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Publication du nouveau catalogue Legrand
INNOVATIONS ET VALEURS SOLIDES RÉUNIS AU SEIN D'UN MEME OUVRAGE
Tous les deux ans, Legrand publie son nouveau catalogue. L’édition 2015/2016 sort
juste de l’imprimerie. Le catalogue donne un aperçu global de l'ensemble des
produits Legrand et BTicino. Cette édition présente de nombreuses nouveautés
ainsi que les grands classiques et les produits à succès qui font la réputation de
Legrand.

Les protections modulaires et les batteries de condensateur
Dans sa gamme ‘protection et coupure’, Legrand propose une nouvelle gamme complète
d'appareils modulaires, notamment les disjoncteurs TX³ et DX³, ainsi que des protections
différentielles. Une gamme technologiquement évoluée jusqu'à 125 A et répondant à
toutes les exigences pour les applications résidentielles, tertiaires et industrielles. Aussi,
une nouvelle gamme de disjoncteurs de puissance, de 630 à 1600 A, fait son entrée et
complète la modernisation de toute la gamme DPX.
La gamme de contacteurs industriels CTX³ totalement remaniée, apporte des solutions
pour toutes les commandes de puissance. Par ailleurs, nous disposons aussi des
disjoncteurs moteurs MPX³ et d’une gamme de commutateurs à cames compacts.
Outre la nouvelle gamme modulaire, l’offre gestion d'énergie et distribution intègre
désormais, entre autres, des batteries de condensateurs automatiques Alpimatic, des
bornes de rechargement Green’up pour véhicules électriques avec des prises de courant
de Type 2, des extensions dans la gamme de systèmes de canalisations et une gamme
complète d'UPS modulaires, conventionnels et ‘line interactive’.
Systèmes de chemins de câbles
En ce qui concerne les systèmes de chemins de câbles sans halogène, Legrand propose
des extensions spécifiques à la gamme de goulottes Van Geel, aux goulottes en treillis
Cablofil et au système de goulottes ISPL en plastique. Ce dernier convient parfaitement
pour une utilisation dans des environnements humides et corrosifs. De plus,
conformément à l'article 104 du RGIE, Legrand propose également un kit complet de
goulottes murales sans halogène en Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiène Styrène
(PCABS), en acier et en aluminium.
Appareillage et vidéophonie
La gamme d'appareillage intègre désormais la gamme LivingLight complet. Une seule et
unique référence pour le support (fixation à griffes ou à vis), le mécanisme et la touche (2
modules), afin que vous puissiez commander et installer plus simplement et plus
rapidement vos équipements.
En Axolute, les plaques de finition Axolute Air, fortes d’une épaisseur de 3,5 mm et d'un
design minimaliste, constituent une véritable attraction visuelle. En outre, la gamme
BTicino est enrichie de prises de courant affleurantes pour un rendu à l’esthétique épuré.
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Autres nouveautés dans le catalogue 2015/2016 : les postes intérieurs BTicino Classe 100
offrent en vidéophonie beaucoup de possibilités en termes d’installation et de
configuration.
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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
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie presque 36.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 80 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5
milliards d'euros en 2013.

