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Nouveau dans la gamme de systèmes de sol
LEGRAND LANCE LA BOÎTE DE SOL IK-3

La nouvelle boîte de sol IK-3 H50mm de Legrand est une solution pour la gestion
flexible des câbles.
Ses atouts sont entre autres la possibilité de positionner verticalement l'appareillage
Mosaic (2 x 8 modules) ainsi que les cloisons permettant une séparation efficace des
câbles à leur sortie de la boîte. De plus, la boîte de sol IK-3 H50mm est réglable en
hauteur (50 & 70 mm). Le couvercle est amovible et s’ouvre facilement au moyen d’une
poignée.
La boîte de sol grise (RAL 7031) convient à la rénovation et à l’installation des sols
techniques. Elle se combine esthétiquement avec différents revêtements de sol, allant du
tapis au vinyle.
Pour de plus amples informations:
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
Site web : www.legrand.be

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.

