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Travailler avec flexibilité dans un environnement modulable
LES NOUVELLES COLONNES ET BOÎTES DE SOL DE LEGRAND
S'INSPIRENT DE LA TENDANCE ACTUELLE
Une solution flexible pour chaque environnement. Voilà ce qui résume parfaitement les
atouts des nouvelles colonnes et boîtes de sol de Legrand. En tant que fournisseur de
solutions, Legrand suit de près les tendances actuelles des espaces d'habitation et de
travail. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques est fier des capacités
d'adaptation de sa vaste gamme de produits. Et c’est encore plus vrai aujourd'hui avec
l'introduction de ces colonnes et boîtes de sol offrant des solutions modulables qui sont
totalement compatibles avec les exigences de flexibilité des postes de travail modernes et
des espaces publiques.

Colonnes
La nouvelle gamme de colonnes et de mini-colonnes allie innovation, facilité de montage et
esthétique. L'assortiment propose un large choix au sein duquel toutes les colonnes offrent de
nombreuses nouvelles possibilités d'utilisation grâce à d'ingénieux accessoires tels qu’un support
TV, un panneau de signalisation, un plateau, un pied avec ou sans roulettes, une gaine Ovaline
souple, ...
Les colonnes sont disponibles dans des tons blancs, aluminium et noirs contemporains et en
version universelle ou à clippage direct. La gamme comporte des colonnes à 1, 2 et 4
compartiments. La version à 1 compartiment et à clippage direct est la plus petite colonne du
marché dans laquelle de l'appareillage peut être monté des 2 côtés. Les dimensions varient de 0,3
à 7,8 m. Grâce à la facilité d'utilisation du système Turn & Fix, les colonnes peuvent être installées
aisément et sans outillage.
La gamme permet de trouver la colonne adéquate pour tout poste de travail et dans toute
configuration. Par exemple, les colonnes extra fines Ovaline en aluminium anodisé sont idéales
pour alimenter des ordinateurs de bureau sans devoir placer des prises. Il y a aussi la colonne
mobile précâblée avec double chargeur USB, 7 prises de courant 230 V, une tablette, un pied à
roulettes et 4 mètres de câble. Cette version facilement déplaçable est la solution par excellence
pour les salles de réunion.

Boîtes de sol
Intégration parfaite et solution modulable sont également les atouts majeurs des nouvelles boîtes
de sol universelles IK-4. Tant les boîtes de sol standard avec rebord tapis que les versions
encastrées avec rebord de marquage s'adaptent parfaitement à tous les types de sols (béton ou
plancher technique) et peuvent être utilisées harmonieusement avec tous les revêtements de sol.
Leur design attractif et leurs diverses finitions leur permettent de s'adapter parfaitement à
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différents types de configuration. Selon les souhaits de l'utilisateur, elles peuvent être équipées de
prises de courant, de prises data ou d’autres fonctions.
Suivant l'usage et la hauteur disponible dans le sol, l'appareillage peut être installé
horizontalement (12, 18 ou 24 modules) ou verticalement (8, 12 ou 16 modules). De plus et grâce
à des systèmes de montage bien pensés, les boîtes de sol s'installent vraiment très rapidement.
En résumé, les boîtes de sol IK-4 de Legrand offrent une solution modulable qui s'adapte à un
environnement changeant. Elles s'intègrent aussi parfaitement dans les systèmes de sol
existants : gaine de sol ouverte GVO-7, gaine de sol noyée GVG-5 et système de plancher
technique Soluflex.
Les colonnes et boîtes de sol innovantes sont compatibles avec l'appareillage Mosaic de Legrand.
Mosaic est compact, disponible dans diverses teintes (dont le noir) et offre un vaste choix de plus
de 200 fonctions. C'est l'élément idéal dans le déploiement de solutions modulables dans des
espaces paysagers tertiaires et commerciaux.
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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, surfaces de bureaux, hôtels, …)
et l'industrie.

