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LEGRAND REJOINT LA FAMILLE KNX
Le protocole KNX est la norme en matière d’automatisation des bâtiments dans le secteur
tertiaire. Environ 400 fabricants dans le monde entier développent des produits pour KNX,
dont Legrand.
Avec l’adhésion à la famille KNX, Legrand veut se profiler plus fortement comme multispécialiste. Outre toutes les solutions existantes en matière de chemins de câbles, VDI et
puissance, l’entreprise propose désormais aussi des produits pour l’automatisation des
bâtiments.
Un assortiment fort
Sur base de sa position forte en appareillage, Legrand propose des commandes KNX
dans différentes finitions, dont Mosaic, Livinglight et Axolute. De cette manière, les
éléments KNX s'intègrent parfaitement sur le plan esthétique avec d'autres fonctions
comme les prises de courant, les prises RJ45, ...
Il va de soi que l’offre comprend également plusieurs détecteurs de mouvement, qui sont
indispensables dans les bâtiments tertiaires. On a pensé à tous les types de montage ;
qu’il soit apparent, encastré ou en faux plafond. Le seuil de luminosité et le délai
d’extinction des détecteurs peuvent être réglés via une télécommande. L’installateur peut
copier simplement des configurations d’un détecteur à un autre, sans démonter les
appareils. Cela signifie aussi un gain de temps important pour les adaptations ultérieures.
Résidentiel
Le système domotique MyHOME de BTicino est depuis plus de 10 ans déjà la solution
pour le marché résidentiel, et cela demeure inchangé. KNX forme un élargissement de la
gamme et Legrand Group offre ainsi une réponse à une demande importante sur le
marché.
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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.
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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 plus de 36.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 80 pays et commercialement actif dans presque 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de
4,5 milliards d'euros en 2014.

