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Nouveauté !
Couvercles clipsables à LED pour DLP et d’autres systèmes à clippage
de Legrand
Après l’élargissement l’année passée du programme à clippage DLP avec une
variante en acier, Legrand agrandit encore son assortiment avec des couvercles
clipsables à LED.

Créer facilement un éclairage supplémentaire
Les couvercles à clippage DLP peuvent désormais être échangés très simplement contre
des couvercles à LED. On crée ainsi plus de lumière – comme l’éclairage d’atelier
supplémentaire ou pour accroître la sécurité dans les zones fréquentées – dans la
goulotte murale existante. De plus, les couvercles à LED verts/rouges peuvent servir de
signal, pour indiquer si une pièce est libre ou non.
Les couvercles à LED trouvent leur application dans les immeubles du secteur tertiaire. Ils
peuvent être utilisés en combinaison avec différents systèmes : des colonnes pour
éléments cliquables au DLP à clippage et aux goulottes murales à clippage GWO.

Construire des lieux de travail durables et efficaces
Legrand vise continuellement une harmonisation de tous les éléments d’installation, parce
que l’entreprise croit à des lieux de travail construits durablement et efficacement. En plus
de l’intégration parfaite de l’appareillage Mosaic – avec plus de 200 fonctions – et de la
goulotte murale, une fonction d'éclairage a désormais été ajoutée avec les couvercles à
LED.
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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 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.

