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Avec de vastes possibilités de raccordement
SOLUFLEX (SERVICE CHANNEL) DE LEGRAND

Legrand élargit son assortiment de systèmes de sols Soluflex avec de nouvelles
hauteurs : 50, 70, 80 et 150 mm.
Le Service Channel Soluflex est un exemple de flexibilité ultime. L’excellent rapport
qualité-prix rend d’ailleurs cette innovation particulièrement attrayante.
Le canal de service est proposé en différentes largeurs. Selon les fonctions devant être
intégrées dans les canaux de sol, l’installateur a le choix entre une largeur de 2, 3, 4 ou 5
dalles. Pour la hauteur, on a le choix entre 37, 50, 60, 70, 80, 90, 120 et 150 mm.
Le Service Channel Soluflex est la solution par excellence si l’architecture ou le budget ne
permet pas d'installer un système Soluflex complet, ou si une flexibilité totale n'est pas
indispensable. Étant donné qu’une seule partie de l’espace est pourvue de ce système,
cette solution est aussi meilleur marché.
Quelle que soit l’exécution choisie, le canal de sol Soluflex offre toujours une capacité de
câblage maximale. D’autres atouts concernent les bonnes propriétés acoustiques et les
nombreuses possibilités de raccordement.
Ceci est donc l’idéal donc pour une application discrète dans de petits ou grands bureaux,
et ce tant pour la rénovation que pour la construction neuve.
Investir dans Soluflex signifie investir dans un bâtiment flexible, également pour les futurs
utilisateurs.
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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.
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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.

