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Au boulot avec Legrand
En tant que bricoleur, vous n’êtes pas obligé de faire appel à un professionnel pour
chaque petit boulot à réaliser chez vous. Et c’est une bonne chose ! Pourtant,
l’installation d’un système électrique peut vite se transformer en vrai casse-tête.
Connaissez-vous les dernières consignes de sécurité de l’AREI ? Comment choisir
et monter les bons produits et avoir la certitude de faire les bons choix en ce qui
concerne le schéma électrique ?
Le site internet de Legrand Do-it-yourself est plein de tuyaux pratiques, conseils
professionnels, règles légales et didacticiels qui vous permettront de vous charger
vous-même de votre équipement électrique. Vous profitez ainsi d’un confort optimal
et d’une habitation parfaitement sécurisée.

Découvrez notre site internet pratique
Produits
Legrand a des solutions pour tous les dispositifs électriques dans votre habitation :
interrupteurs et prises électriques, vidéophonie, système de sécurité, tableaux électriques,
etc.
Notre site web montage est une banque de données très complète avec un aperçu de
tous nos produits, une description claire et précise pour chacun de ces produits et de
l’information technique pour vous aider dans vos projets.
Travailler étape par étape
Vous allez placer ou remplacer une installation électrique ou un nouveau produit ? Dans
ce cas, nous vous aidons à réaliser vos projets facilement et en toute sécurité.
Vous pouvez télécharger sur Legrand Do-it-yourself de nombreux schémas pratiques pour
l’installation correcte de nos produits. Vous y trouvez aussi différents plans de montage
qui vous expliquent par le biais d’illustrations claires et précises comment procéder étape
par étape. Enfin, vous y trouvez également nos vidéos « how-to », des petits films qui
vous montrent comment aborder le travail dans les règles de l’art.
Salle de bains, bureau ou débarras ?
Un bon plan électrique est différent pour chaque pièce. Dans un bureau, prévoyez par
exemple plus de prises électriques ainsi qu’un chargeur USB. En revanche, un débarras
aura besoin de davantage d’interrupteurs et de prises électriques qui résistent à la
poussière et aux éclaboussures. Et dans la rubrique « environnement », vous trouvez
quelques plans de base avec l’équipement idéal pour chaque pièce.
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Tous ces plans élaborés avec soin sont destinés à la vie active d’aujourd’hui. Ils vous
aident à équiper en toute sécurité votre salon, cuisine, salle de bains, débarras, chambre à
coucher, bureau, corridor et terrasse, pour en faire de vrais espaces dédiés au confort.
Découvrez nos conseils, produits et l’accès le plus rapide vers le magasin sur :
http://www.legrand.be/montage/fr/home

Pour toute information complémentaire :
Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie 36.000 collaborateurs – est directement présent dans plus
de 80 pays et commercialement actif dans 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros
en 2015.

