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à PoSer
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En attente du visuel HD

legrand a clairement identifié  

les attentes des particuliers en matière  

de confort, de sécurité et de communication. 

Pour apporter une réponse immédiate,  

legrand a créé les Prêts à poser :  

des coffrets qui regroupent, en une seule  

référence, tous les produits nécessaires pour 

une installation simple, rapide et efficace.
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CRÉER UN ÉCLAIRAGE  
SANS TIRER DE FILS JUSQU’À L’INTER

EX
TR

A-
PL

AT

 

 

1 MICROMODULE 
• Se raccorde au luminaire
• Toutes lampes

2 COMMAnDES SAnS fIL
• Sans programmation

• Pile lithium fournie

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Le Va-et-vient émetteur radio  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

2 commandes sans fil

son faible encombrement 
permet une installation 
dans un luminaire ou une 
boîte de dérivation.

réf. 0 672 23 
livrés complets, finition blanc.

réf. 0 883 06

1 micromodule

Et aussi :
notice d’installation

Disponible en Céliane 
(Aluminium et Titane), Mosaic, 

Niloé et Espace Évolution

Gagnez du temps en neuf ou en réno !

ÉCLAIrAGe

Réf. 0 672 77

CélianeTM

Va-et-vient sans fil 
toutes lampes

bLANC

faire évoluer une installation rapidement
• Technologie radio sans fil.

• Commande tous types de lampes 
   (LEDs,halogènes, basse consommation, 
   fluo, incandescence)

• Spécialement adapté à la rénovation :  
   permet de rajouter un point de commande  
   sans dégâts sur les murs.

•  Pour le neuf ou l’existant : installation et mise  
en œuvre rapide pour un réel gain de temps  
sur les chantiers

• Design extra plat
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2 commandes sans fil

son faible encombrement 
permet une installation 
dans un luminaire ou une 
boîte de dérivation.

CRÉER UN ÉCLAIRAGE  
SANS TIRER DE FILS JUSQU’À L’INTER

EX
TR

A-
PL

AT

 

 

1 MICROMODULE 
• Se raccorde au luminaire
• Toutes lampes

2 COMMAnDES SAnS fIL
• Sans programmation

• Pile lithium fournieréf. 0 67223 
livrés complets, finition titane.

réf. 0 883 06

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

1 micromodule
Le Va-et-vient émetteur radio  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

Et aussi :
notice d’installation

ÉCLAIrAGe

CélianeTM

Va-et-vient sans fil 
toutes lampes

TITANE

Réf. 0 672 76

Gagnez du temps en neuf ou en réno !

Disponible en Céliane 
(Blanc et Aluminium), Mosaic, 

Niloé et Espace Évolution

• Technologie radio sans fil.

• Commande tous types de lampes 
   (LEDs,halogènes, basse consommation, 
   fluo, incandescence)

• Spécialement adapté à la rénovation :  
   permet de rajouter un point de commande  
   sans dégâts sur les murs.

•  Pour le neuf ou l’existant : installation et mise  
en œuvre rapide pour un réel gain de temps  
sur les chantiers

• Design extra plat

faire évoluer une installation rapidement
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2 commandes sans fil

son faible encombrement 
permet une installation 
dans un luminaire ou une 
boîte de dérivation.

CRÉER UN ÉCLAIRAGE  
SANS TIRER DE FILS JUSQU’À L’INTER

EX
TR

A-
PL

AT

 

 

1 MICROMODULE 
• Se raccorde au luminaire
• Toutes lampes

2 COMMAnDES SAnS fIL
• Sans programmation

• Pile lithium fournieréf. 0 672 23 
livrés complets, finition aluminium.

réf. 0 883 06

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

1 micromodule
Le Va-et-vient émetteur radio  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

Et aussi :
notice d’installation

ÉCLAIrAGe

CélianeTM

Va-et-vient sans fil 
toutes lampes

ALUMINIUM

Réf. 0 672 79 Disponible en Céliane 
(Blanc et Titane), Mosaic, Niloé 

et Espace Évolution

• Technologie radio sans fil.

• Commande tous types de lampes 
   (LEDs,halogènes, basse consommation, 
   fluo, incandescence)

• Spécialement adapté à la rénovation :  
   permet de rajouter un point de commande  
   sans dégâts sur les murs.

•  Pour le neuf ou l’existant : installation et mise  
en œuvre rapide pour un réel gain de temps  
sur les chantiers

• Design extra plat

Gagnez du temps en neuf ou en réno !

faire évoluer une installation rapidement
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2 inters émetteurs extra-plats radio Mosaic

son faible encombrement 
permet une installation 
dans un luminaire ou une 
boîte de dérivation.

EX
TR

A-
PL

AT
réf. 0 746 85 réf. 0 883 06

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Commande d’éclairage radio 
inter micromodule

Et aussi :
notice d’installation

 

 

Le Va-et-vient émetteur radio  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

1 MICROMODULE 
• Se raccorde au luminaire
• Toutes lampes

2 COMMAnDES SAnS fIL
• Sans programmation

• Pile lithium fournie

ÉCLAIrAGe

CRÉER UN ÉCLAIRAGE  
SANS TIRER DE FILS JUSQU’À L’INTER

MosaicTM

Va-et-vient sans fil 
toutes lampes

bLANC

Réf. 0 746 81 Disponible en Céliane  
(Blanc, Aluminium et Titane) 

Niloé et Espace Évolution

• Technologie radio sans fil.

• Commande tous types de lampes 
   (LEDs,halogènes, basse consommation, 
   fluo, incandescence)

• Spécialement adapté à la rénovation :  
   permet de rajouter un point de commande  
   sans dégâts sur les murs.

•  Pour le neuf ou l’existant : installation et mise  
en œuvre rapide pour un réel gain de temps  
sur les chantiers

• Design extra plat

Gagnez du temps en neuf ou en réno !

faire évoluer une installation rapidement
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2 inters émetteurs extra-plats radio Niloé

son faible encombrement 
permet une installation 
dans un luminaire ou une 
boîte de dérivation.

EX
TR

A-
PL

AT
réf. 6 651 05
livrés complets, blanc. 

réf. 0 883 06

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Commande d’éclairage radio 
inter micromodule

Et aussi :
notice d’installation

 

 

Le Va-et-vient émetteur radio  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

1 MICROMODULE 
• Se raccorde au luminaire
• Toutes lampes

2 COMMAnDES SAnS fIL
• Sans programmation

• Pile lithium fournie

ÉCLAIrAGe

CRÉER UN ÉCLAIRAGE  
SANS TIRER DE FILS JUSQU’À L’INTER

NiloéTM

Va-et-vient sans fil 
toutes lampes

bLANC

Réf. 6 651 13 Disponible en Céliane  
(Blanc, Aluminium et Titane) 

Mosaic et Espace Évolution

• Technologie radio sans fil.

• Commande tous types de lampes 
   (LEDs,halogènes, basse consommation, 
   fluo, incandescence)

• Spécialement adapté à la rénovation :  
   permet de rajouter un point de commande  
   sans dégâts sur les murs.

•  Pour le neuf ou l’existant : installation et mise  
en œuvre rapide pour un réel gain de temps  
sur les chantiers

• Design extra plat

Gagnez du temps en neuf ou en réno !

faire évoluer une installation rapidement
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2 commandes sans fil Espace Évolution

son faible encombrement 
permet une installation 
dans un luminaire ou une 
boîte de dérivation.

EX
TR

A-
PL

AT
réf. 641 51
livrés complets, blanc. 

réf. 0 883 06

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Commande d’éclairage radio 
inter micromodule

Et aussi :
notice d’installation

 

 

Le Va-et-vient émetteur radio  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

2 COMMAnDES SAnS fIL
• Sans programmation

• Pile lithium fournie

1 MICROMODULE 
• Se raccorde au luminaire
• Toutes lampes

ÉCLAIrAGe

CRÉER UN ÉCLAIRAGE  
SANS TIRER DE FILS JUSQU’À L’INTER

Espace Évolution
Va-et-vient sans fil 
toutes lampes

bLANC

Réf. 641 67 Disponible en Céliane  
(Blanc, Aluminium et Titane) 

Mosaic et Niloé

• Technologie radio sans fil.

• Commande tous types de lampes 
   (LEDs,halogènes, basse consommation, 
   fluo, incandescence)

• Spécialement adapté à la rénovation :  
   permet de rajouter un point de commande  
   sans dégâts sur les murs.

•  Pour le neuf ou l’existant : installation et mise  
en œuvre rapide pour un réel gain de temps  
sur les chantiers

• Design extra plat

Gagnez du temps en neuf ou en réno !

faire évoluer une installation rapidement
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CENTRALISER LA COMMANDE DE vOLETS  
SANS TIRER DE FILS

PrêtS
à PoSer
LeS

EX
TR

A-
PL

AT

 

 
2 InTERRUPTEURS RÉCEPTEURS DE VOLETS 
• Pour moteur filaire de volet
• Remplacent les commandes existantes
• Possibilité de rajouter des interrupteurs récepteurs  
   Réf. 0 676 08

1 COMMAnDE CEnTRALISÉE 
DE VOLETS SAnS fIL

• Sans programmation
• Pile lithium fournie

TouT sous la main en une seule référence

2 interrupteurs récepteurs de volets

réf. 0 676 08 
livrés complets, finition blanc.

réf. 0 672 65

1 commande centralisée sans fil

Et aussi :
notice d’installation

VoLetS
roULANtS

La commande centralisée  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

Interrupteur
récepteur de volet
complète le Prêt-à-poser

Réf. 0 676 08

CélianeTM

commande centralisée 
de volets sans fil

bLANC

Réf. 0 676 05 Disponible en Céliane 
(Aluminium et Titane), Mosaic, 

Niloé et Espace Évolution

• Extra-plate, sans fil, sans encastrement

• Pile lithium fournie.

• Communique avec les interrupteurs de volets   
   par signal radio (portée 150 m en direct, 15 m  
   au travers d’un mur). Aucune programmation  
   à faire

• Possibilité de rajouter une commande 
   supplémentaire pour compléter le Prêt-à-poser

Piloter 2 volets roulants 
depuis une même commande

Gagnez du temps en neuf ou en réno !
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CENTRALISER LA COMMANDE DE vOLETS  
SANS TIRER DE FILS

PrêtS
à PoSer
LeS

2 interrupteurs récepteurs de volets

EX
TR

A-
PL

AT
réf. 0 676 09 
livrés complets, finition titane.

réf. 0 672 65

TouT sous la main en une seule référence

1 commande centralisée sans fil

Et aussi :
notice d’installation

VoLetS
roULANtS

 

 

La commande centralisée  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

2 InTERRUPTEURS RÉCEPTEURS DE VOLETS 
• Pour moteur filaire de volet
• Remplacent les commandes existantes
• Possibilité de rajouter des interrupteurs récepteurs  
   Réf. 0 676 09

1 COMMAnDE CEnTRALISÉE 
DE VOLETS SAnS fIL

• Sans programmation
• Pile lithium fournie

• Extra-plate, sans fil, sans encastrement

• Pile lithium fournie.

• Communique avec les interrupteurs de volets   
   par signal radio (portée 150 m en direct, 15 m  
   au travers d’un mur). Aucune programmation  
   à faire

• Possibilité de rajouter une commande 
   supplémentaire pour compléter le Prêt-à-poser

Piloter 2 volets roulants 
depuis une même commande

Interrupteur
récepteur de volet
complète le Prêt-à-poser

Réf. 0 676 09

Réf. 0 676 06

CélianeTM

commande centralisée 
de volets sans fil
TITANE

Disponible en Céliane 
(Blanc et Aluminium), Mosaic, 

Niloé et Espace Évolution

Gagnez du temps en neuf ou en réno !
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CENTRALISER LA COMMANDE DE vOLETS  
SANS TIRER DE FILS

PrêtS
à PoSer
LeS

2 interrupteurs récepteurs de volets

EX
TR

A-
PL

AT

TouT sous la main en une seule référence

1 commande centralisée sans fil

Et aussi :
notice d’installation

VoLetS
roULANtS

 

 

La commande centralisée  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

réf. 0 676 10 
livrés complets, finition titane.

réf. 0 672 65
2 InTERRUPTEURS RÉCEPTEURS DE VOLETS 
• Pour moteur filaire de volet
• Remplacent les commandes existantes
• Possibilité de rajouter des interrupteurs récepteurs    
   Réf. 0 676 10

1 COMMAnDE CEnTRALISÉE 
DE VOLETS SAnS fIL

• Sans programmation
• Pile lithium fournie

• Extra-plate, sans fil, sans encastrement

• Pile lithium fournie.

• Communique avec les interrupteurs de volets   
   par signal radio (portée 150 m en direct, 15 m  
   au travers d’un mur). Aucune programmation  
   à faire

• Possibilité de rajouter une commande 
   supplémentaire pour compléter le Prêt-à-poser

Piloter 2 volets roulants 
depuis une même commande

Réf. 0 676 07

CélianeTM

commande centralisée 
de volets sans fil

ALUMINIUM

Interrupteur
récepteur de volet
complète le Prêt-à-poser

Réf. 0 676 10

Disponible en Céliane (Blanc 
et Titane, Mosaic), Niloé 

et Espace Évolution

Gagnez du temps en neuf ou en réno !
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PrêtS
à PoSer
LeS

VoLetS
roULANtS

TouT sous la main en une seule référence

Et aussi :
notice d’installation

CENTRALISER LA COMMANDE DE vOLETS  
SANS TIRER DE FILS

2 interrupteurs récepteurs de volets

EX
TR

A-
PL

AT
réf. 0 746 92 
livrés complets, finition titane.

réf. 0 784 29

1 commande centralisée sans fil

 

 
2 InTERRUPTEURS RÉCEPTEURS DE VOLETS 
• Pour moteur filaire de volet
• Remplacent les commandes existantes
• Possibilité de rajouter des interrupteurs récepteurs   
   Réf. 0 746 92

1 COMMAnDE CEnTRALISÉE 
DE VOLETS SAnS fIL

• Sans programmation
• Pile lithium fournie

La commande centralisée  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

• Extra-plate, sans fil, sans encastrement

• Pile lithium fournie.

• Communique avec les interrupteurs de volets   
   par signal radio (portée 150 m en direct, 15 m  
   au travers d’un mur). Aucune programmation  
   à faire

• Possibilité de rajouter une commande 
   supplémentaire pour compléter le Prêt-à-poser

Réf. 0 746 91

MosaicTM

commande centralisée 
de volets sans fil

bLANC

Interrupteur
récepteur de volet
complète le Prêt-à-poser

Réf. 0 746 92

Disponible en Céliane  
(Blanc, Aluminium et Titane) 

Niloé et Espace Évolution

Piloter 2 volets roulants 
depuis une même commande

Gagnez du temps en neuf ou en réno !
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PrêtS
à PoSer
LeS

VoLetS
roULANtS

TouT sous la main en une seule référence

Et aussi :
notice d’installation

CENTRALISER LA COMMANDE DE vOLETS  
SANS TIRER DE FILS

2 interrupteurs récepteurs de volets

EX
TR

A-
PL

AT
réf. 6 651 53 
livrés complets, finition blanc.

réf. 6 651 10

1 commande centralisée sans fil

 

 
2 InTERRUPTEURS RÉCEPTEURS DE VOLETS 
• Pour moteur filaire de volet
• Remplacent les commandes existantes
• Possibilité de rajouter des interrupteurs récepteurs  
   Réf. 6 651 53

1 COMMAnDE CEnTRALISÉE 
DE VOLETS SAnS fIL

• Sans programmation
• Pile lithium fournie

La commande centralisée  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

• Extra-plate, sans fil, sans encastrement

• Pile lithium fournie.

• Communique avec les interrupteurs de volets   
   par signal radio (portée 150 m en direct, 15 m  
   au travers d’un mur). Aucune programmation  
   à faire

• Possibilité de rajouter une commande 
   supplémentaire pour compléter le Prêt-à-poser

Réf. 6 651 52

NiloéTM

commande centralisée 
de volets sans fil
bLANC

Interrupteur
récepteur de volet
complète le Prêt-à-poser

Réf. 6 651 53

Disponible en Céliane  
(Blanc, Aluminium et Titane) 

Mosaic et Espace Évolution

Piloter 2 volets roulants 
depuis une même commande

Gagnez du temps en neuf ou en réno !



www.legrand.fr commandeZ tous Vos Prêts a Poser (Page 43)15

PrêtS
à PoSer
LeS

VoLetS
roULANtS

TouT sous la main en une seule référence

Et aussi :
notice d’installation

CENTRALISER LA COMMANDE DE vOLETS  
SANS TIRER DE FILS

2 interrupteurs récepteurs de volets

EX
TR

A-
PL

AT
réf. 641 73 
livrés complets, finition blanc.

réf. 641 55

1 commande centralisée sans fil

 

 
2 InTERRUPTEURS RÉCEPTEURS DE VOLETS 
• Pour moteur filaire de volet
• Remplacent les commandes existantes
• Possibilité de rajouter des interrupteurs récepteurs   
    Réf. 641 72

1 COMMAnDE CEnTRALISÉE 
DE VOLETS SAnS fIL

• Sans programmation
• Pile lithium fournie

La commande centralisée  
se fixe directement sur le mur,  
sans encastrement ni câblage.

Possibilité d’ajouter plusieurs  
points de commande.

• Extra-plate, sans fil, sans encastrement

• Pile lithium fournie.

• Communique avec les interrupteurs de volets   
   par signal radio (portée 150 m en direct, 15 m  
   au travers d’un mur). Aucune programmation  
   à faire

• Possibilité de rajouter une commande 
   supplémentaire pour compléter le Prêt-à-poser

Réf. 641 72

Espace Évolution
commande centralisée 
de volets sans fil

bLANC

Interrupteur
récepteur de volet
complète le Prêt-à-poser

Réf. 641 73

Disponible en Céliane  
(Blanc, Aluminium et Titane) 

Mosaic et Niloé

Piloter 2 volets roulants 
depuis une même commande

Gagnez du temps en neuf ou en réno !
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1 interrupteur tuner radio FM stéréo Céliane

ensemble complet comprenant :

• un tuner réf. 0 673 20 
• une alimentation réf. 0 673 21 
   avec haut-parleur intégré 
• un haut-parleur céliane réf. 0 673 28.

PROPOSEZ LA RADIO  
AU DESIGN DES INTERRUPTEURS CÉLIANE TM

livré complet, titane.

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Proposez la radio Tuner fM Stéréo
• Permet de diffuser la radio en stéréo ou une autre  
   source musicale dans une pièce de la maison  
   (exemple : la salle de bains).

• Pour locaux neufs ou existants : logement, 
   commerce, bureau, restaurant, cabinet médical…

SE rACCOrDE TOUT SIMPLEMENT AU 230 V

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

Tuner radio FM stéréo

dIffUSIoN
SoNore

Réf. 0 673 05

CélianeTM

tuner radio fm stéréo

TITANE
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1 interrupteur tuner radio 
FM stéréo Céliane

2 haut-parleurs spots 
pour faux plafond

1 alimentation 230V 
pour faux plafond

sélection 
manuelle ou 
automatique 
des stations

2x2w avec 
pinces pour 
enclipsage

Réf. 0 673 10

réf. 0 673 20 
livré complet, titane.

réf. 0 673 27 
blanc.

réf. 0 673 22

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

• Permet de diffuser en stéréo la radio ou une autre    
   source musicale dans une pièce de la maison  
   (exemple : la cuisine).

• Pour locaux neufs ou existants avec faux plafond :   
   logement, commerce, bureau, restaurant, cabinet   
   médical…

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

Proposez la Radio fM stéréo  
pour faux plafond

dIffUSIoN
SoNore

Alimentation
et haut-parleurs spots  
en faux plafond

Interrupteur tuner radio FM :  
utiliser une boîte batibox prof. 50 mm

SE rACCOrDE TOUT SIMPLEMENT AU 230 V

PROPOSEZ LA DIFFUSION SONORE
FM STÉRÉO EN CÉLIANE TM

CélianeTM

radio fm stéréo 
pour faux plafond

TITANE
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PROPOSEZ LE COFFRET DRIvIA  
RÉSEAU TRIPLE PLAYGIGABIT

Drivia
réseau multimédia
triple Playgigabit

Réf. 4 132 22

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Équipements livrés montés et câblés 
dans le coffret
• 8 modules de brassage vers prises rJ 45 - réf. 4 130 02

• 1 centrale automatique triple Playgigabit - 8 sorties.   
   détection et affectation automatique du média connecté  
   à la prise terminale - réf. 4 130 44

• 1 filtre maître adsl répartiteur téléphonique 
   analogique 3 sorties - réf. 4 130 15

• 1 dti rJ 45 modulaire - réf. 4 130 08

• 1 alimentation pour la centrale automatique 
   triple Playgigabit - réf. 4 130 17

• 1 bornier de terre

réf. 4 130 02 réf. 4 130 15

réf. 4 130 44

réf. 4 130 08

1 coffret Drivia multimédia  
équipé et pré-câblé
• solution complète pré-câblée  
   pour 8 prises rJ 45 ftP cat. 6
   multimédia  
• coffret drivia 3 rangées 
   avec porte blanche 
• espace libre de 100 mm pour 
   recevoir le dtio (dispositif de 
   terminaison intérieur optique) 
• répond aux exigences de la norme    
   nf c 15-100
   réf. 4 132 22

Cordons de raccordement
• 8 cordons de brassage plats 
1 cordon téléphonique rJ 45/rJ 11 (long. 2m)
1 cordon informatique rJ 45/rJ 45 (long. 2m)

Équipements de raccordement  
pour box opérateur
• 1 support box opérateur adsl fibre équipé 
   de 2 prises 2 P + t et 4 traversées rJ 45
• 8 cordons de liaison box/support/coffretréf. 4 130 49

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

Existe aussi 
en 18 modules
Réf. 4 182 22

• Solution complète pré-câblée  
   pour les applications de grade 1 et 2

• Permet de créer un réseau Très Haut Débit 
   pour recevoir tous les services ADSL/fibre :  
   Internet, télévision et téléphone

• Un seul type de prise RJ 45 FTP  
   pour brancher tous les équipements multimédia

• Aucune intervention de l’utilisateur,  
   reconnaissance automatique du média connecté 
   à la prise terminale  
par le coffret.

Prises rJ 45 cat.6 ftP et points 
d’accès wi-fi à commander
séparément 

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

exclusiVité 

LEgrAND

exclusiVité 

LEgrAND

Créez le réseau multimédia 
TRIPLE PLAyGIGABIT

Kit box Déportée 
indispensable si votre box n’est pas installée 
près du coffret de communication - réf. 4 132 05

En option
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PrêtS
à PoSer
LeS

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

TV@, réseau informaTiQue, inTerneT eT TéléPHone sur la mÊme Prise rJ 45

Câble pour application de grade 1 et 2 réf. 0 328 56

Prise RJ 45
Réf. 0 673 45

LAN
Gigabit

LAN
Gigabit

Wi-Fi
Réf. 0 673 62/63

Arrivée 
Téléphone

6 mm2

L < 0,5 m

Tablette - Smartphone

(LAN) Réseau local + Internet (TEL@) Téléphone IP Câble 1 x 4 paire réf. 0 328 56

(TV@) Télévision par Internet Câble multimédia TV satellite 
réf. 0 327 89

BOX

Modem

Phone @

TV @

LAN @

Téléphone 
par Internet

Télévision HD

Décodeur 
TV / IP

Ordinateur PortableConsole de jeux
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PROPOSEZ LE COFFRET DRIvIA  
RÉSEAU OPTIMUM AUTOGIGABIT

Réf. 4 132 24

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Équipements livrés montés et câblés 
dans le coffret
• 12 modules de brassage vers prises rJ 45 - réf. 4 130 03 
• 1 filtre maître répartiteur téléphonique analogique 
   3 sorties - réf. 4 130 15 
• 1 centrale automatique satellite 8 sorties gigabit.  
   détection et affectation automatique du média connecté 
   à la prise - réf. 4 130 38 
• 1 dti rJ 45 modulaire - réf. 4 130 08 
• 1 alimentation pour centrale automatique - réf. 4 130 17 
• 1 bornier de terre

réf. 4 130 03 réf. 4 130 15

réf. 4 130 38

réf. 4 130 08

1 coffret Drivia multimédia  
équipé et pré-câblé
• solution complète pré-câblée  
   pour 12 prises rJ 45 multimédia  
   (8 auto, 4 manuelles)  
• coffret drivia 13 modules 3 rangées 
   avec porte blanche 
• Possibilité de raccorder des points 
   d’accès wi-fi. 
• espace libre de 100 mm pour 
   recevoir le dtio (dispositif de 
   terminaison intérieur optique) 
• répond aux exigences de la norme 
   nf c 15-100 
   réf. 4 182 24

exclusiVité 

LEgrAND

exclusiVité 

LEgrAND

Cordons de raccordement
• 12 cordons de brassage souples multimédia
• 2 cordons télévision rJ45-iec-f coaxial (long. 2m)
• 1 cordon téléphonique rJ45-rJ11 (long. 2m)
• 1 cordon informatique rJ45-rJ45 (long. 2m)

Équipements de raccordement  
pour box opérateur
• 1 support box opérateur adsl fibre équipé 
   de 2 prises 2 P + t et 4 traversées rJ 45
• 8 cordons de liaison box/support/coffret

réf. 4 130 49

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

Et aussi :
notice d’installation

Prises rJ 45 cat. 6 stP
simples ou quadruples et point 
d’accès wi-fi
à commander séparémentExiste aussi 

en 18 modules
Réf. 4 182 24

•  Solution complète pré-câblée  
pour les applications de grade 3

• Permet de créer, distribuer et partager  
   un réseau multimédia Très Haut Débit : 
   TV (IP, TNT, satellite), réseau 
   informatique, Internet et téléphone

• Un seul type de prise RJ 45 quadruple STP  
   (1 sortie dédiée par média) ou RJ 45  
   simple STP

• Aucune intervention de l’utilisateur :  
   reconnaissance automatique du média 
   connecté à la prise terminale

Drivia
réseau multimédia
optimum autogigabit

Créez le réseau multimédia 
OPTIMUM AUTOGIGABIT

Kit box Déportée 
indispensable si votre box n’est pas installée 
près du coffret de communication - réf. 4 132 05

En option



www.legrand.fr commandeZ tous Vos Prêts a Poser (Page 43)21

PrêtS
à PoSer
LeS

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

TéléVision, réseau informaTiQue, inTerneT eT TéléPHone sur la mÊme Prise rJ 45

(LAN) Réseau local + Internet (TEL) Téléphone RTC (TEL@) Téléphone par Internet Arrivée Téléphonique

(TV@) Télévision par Internet (TV) Télévision hertzienne 
TNT ou satellite

Câble Grade 3 multimédia TV + 
satellite réf. 0 327 89

Wi-Fi
Réf. 0 673 62/63

5 < L < 40 m

5 < L < 40 m

5 < L < 40 m

Télévision HD Disque dur / Media server

Télévision connectée

Téléphone
analogique

Arrivée 
Téléphone

Arrivée  
Signal / TNT

LAN
Gigabit

LAN
GigabitLAN

10/100
Mbits

LAN
10/100

Mbits

Arrivée  
SignalTV-SAT

Signal  
Hertzien

Signal  
Hertz

Signal  
Hertz

Console de jeux

Câble Grade 3 multimédia TV + Satellite réf. 0 327 89

Modem

Phone @

TV @

LAN @

BOX

Décodeur 
TV / IP

Décodeur 
satellite 1

Téléphone  
par internet

Décodeur 
satellite 2

Ordinateur Portable

Tablette - Smartphone -
Ordinateur Portable

Prise quadruple RJ 45
Réf. 0 673 94

Prise multimédia RJ 45
Réf. 0 673 96

Télévision HD
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PROPOSEZ LE COFFRET DRIvIA  
RÉSEAU OPTIMUM MANUEL

Réf. 4 132 23

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Équipements livrés montés et câblés 
dans le coffret
• 12 modules de brassage vers prises rJ 45 - réf. 4 130 03 
• 1 filtre maître répartiteur téléphonique analogique 
   3 sorties - réf. 4 130 15 
• 1 switch gigabit 4 sorties 10/100 mbits - réf. 4 130 09 
• 1 répartiteur amplificateur rJ 45 tV tnt satellite 
   4 sorties - réf. 4 130 18 
• 1 dti rJ 45 modulaire - réf. 4 130 08 
• 1 alimentation pour switch + répartiteur tV/rJ 45
   réf. 4 130 17

• 1 bornier de terre

réf. 4 130 03 réf. 4 130 15

réf. 4 130 10

réf. 4 130 08

1 coffret Drivia multimédia  
équipé et pré-câblé
• solution complète pré-câblée  
   pour 12 prises rJ 45 multimédia  
• coffret drivia 13 modules 3 rangées 
   avec porte blanche 
• Possibilité de raccorder des points 
   d’accès wi-fi. 
• espace libre de 100 mm pour 
   recevoir le dtio (dispositif de 
   terminaison intérieur optique) 
• répond aux exigences de la norme 
   nf c 15-100 
   réf. 4 132 23

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

Existe aussi 
en 18 modules
Réf. 4 182 23

• Solution complète pré-câblée  
   pour les applications de grade 3.

• Permet de créer, distribuer et partager  
   un réseau multimédia Très Haut Débit : 
   TV (IP, TNT, satellite), réseau 
   informatique, Internet et téléphone.

• Un seul type de prise RJ 45 Cat.6 STP 
   pour tout brancher

• Affectation manuelle du média 
   à chaque prise RJ 45

Prises rJ 45 cat.6 stP et points 
d’accès wi-fi à commander
séparément 

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

exclusiVité 

LEgrAND

Équipements de raccordement  
pour box opérateur
• 1 support box opérateur adsl fibre équipé 
   de 2 prises 2 P + t et 4 traversées rJ 45
• 8 cordons de liaison box/support/coffret

réf. 4 130 49

Drivia
réseau multimédia
optimum manuel

Cordons de raccordement
• 12 cordons de brassage souples multimédia
• 2 cordons télévision rJ45-iec-f coaxial (long. 2m)
• 1 cordon téléphonique rJ45-rJ11 (long. 2m)
• 1 cordon informatique rJ45-rJ45 (long. 2m)

Créez le réseau multimédia 
OPTIMUM MAnUEL

Kit box Déportée 
indispensable si votre box n’est pas installée 
près du coffret de communication - réf. 4 132 05

En option
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PrêtS
à PoSer
LeS

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

TéléVision, réseau informaTiQue, inTerneT eT TéléPHone sur la mÊme Prise rJ 45

(LAN) Réseau local + Internet (TEL) Téléphone RTC Câble 1 x 4 paire réf. 0 328 56

(TV) Télévision hertzienne 
TNT ou satellite

Câble multimédia TV satellite 
réf. 0 327 89

Prise
multimédia
RJ 45
Réf. 0 673 96

Télévision connectéeOrdinateur portableTéléphone analogique
(ou téléphone par internet)

17/19 VATC

Arrivée 
Téléphone

6 mm2

L < 0,5 m

Câble gRADE 3 multimédia TV + satellite réf. 0 327 89

5 m < L < 30 m 5 m < L < 40 m

Modem

Phone @

TV @

LAN @

BOX

LAN
Gigabit

LAN
Gigabit

Démodulateur 
satellite

Wi-Fi
Réf. 0 673 62/63 Tablette - Smartphone -

Ordinateur Portable

Télévision HD
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PROPOSEZ LE COFFRET DRIvIA  
RÉSEAU MIXTE

Réf. 4 132 21

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Équipements livrés montés et câblés 
dans le coffret
• 12 modules de brassage vers prises rJ 45 - réf. 4 130 02 
• 1 répartiteur téléphone analogique 2 x 4 sorties 
   réf. 4 130 12 
• 1 répartiteur tV coaxial 6 sorties - réf. 4 130 13 
• 1 filtre maître - réf. 4 130 11 
• 1 switch gigabit 4 sorties - réf. 4 130 10
• 1 alimentation pour switch - réf. 4 130 17 
• 1 bornier de terre

réf. 4 130 02 réf. 4 130 15

réf. 4 130 13 réf. 4 130 10

réf. 4 130 08réf. 4 130 11

1 coffret Drivia multimédia  
équipé et pré-câblé
• solution complète pré-câblée  
   pour 12 prises rJ 45 cat. 6 ftP et
   6 prises tV-r-sat
• coffret drivia 13 modules 3 rangées 
   avec porte blanche 
• espace libre de 100 mm pour 
   recevoir le dtio (dispositif de 
   terminaison intérieur optique) 
• répond aux exigences de la norme 
   nf c 15-100 
   réf. 4 13 2 21

Cordons de raccordement
• 8 cordons de brassage plats
• 1 cordon téléphonique rJ45-rJ11 (long. 2m) 
• 1 cordon informatique rJ45-rJ45 (long. 2m)

Équipements de raccordement  
pour box opérateur
• 1 support box opérateur adsl fibre équipé 
   de 2 prises 2 P + t et 4 traversées rJ 45
• 8 cordons de liaison box/support/coffretréf. 4 130 49

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

Existe aussi 
en 18 modules
Réf. 4 182 21

• Solution complète pré-câblée  
   pour les applications de grade 1 et 2.

• Permet de créer, distribuer et partager  
   un réseau multimédia Très Haut Débit 
   et de distribuer la télévision (TNT, satellite, IP), 
   Internet et le téléphone (Tel@ et analogique)

• Deux types de prises :  
    - prises TV-R-SAT pour TV TNT et satellite 
    -  prises RJ 45 Cat. 6 FTP pour Internet, réseau 

informatique, TV IP et téléphone

• Affectation manuelle du média (téléphone ou 
   informatique) à chaque prise RJ 45

Prises tV-r-sat, prises rJ 45 
cat.6 ftP et points d’accès wi-fi 
à commander séparément 

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

exclusiVité 

LEgrAND

Drivia
réseau multimédia
mixte

Créez le réseau multimédia MIXTE

Kit box Déportée 
indispensable si votre box n’est pas installée 
près du coffret de communication - réf. 4 132 05

En option
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PrêtS
à PoSer
LeS

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

(LAN) Réseau local + Internet (TEL) Téléphone

Câble coaxial 17/19 VAC (TV) Télévision hertzienne 
TNT ou satellite

Câble 1 x 4 paire réf. 0 328 56

Prise TV-R-SAT
Réf. 0 673 88

Prise TV-R-SAT
Réf. 0 673 88 ou 
TV-SAT
Réf. 0 673 92

Câble grade 1 et 2 
réf. 0 328 56

Câble grade 1 et 2 
réf. 0 328 56

Câble coaxial
17/19VAC

Câble coaxial
17/19VAC

Arrivée 
Téléphone

6 mm2

L < 0,5 m

17/19 VATC
Télévision HD

TéléVision sur Prises TV-r-saT, réseau informaTiQue, inTerneT eT TéléPHone sur Prises rJ 45

Modem

Phone @

TV @

LAN @

BOX

(TEL@) Téléphone par Internet 
Analogique

LAN
Gigabit

Console de jeux Téléphone  
par internet

Wi-Fi
Réf. 0 673 62/63

Tablette
Smartphone

Démodulateur 
satellite

Télévision HD

Prise  
multimédia
RJ 45
Réf. 0 673 45

Téléphone analogique 
(ou téléphone IP)

Prise  
multimédia RJ 45
Réf. 0 673 45

Internet / Réseau local

LAN
Gigabit



www.legrand.fr commandeZ tous Vos Prêts a Poser (Page 43)26

PROPOSEZ LE COFFRET DRIvIA  
RÉSEAU BASIQUE PLUS

Réf. 4 132 20

TouT sous la main en une seule référence

PrêtS
à PoSer
LeS

Équipements livrés montés et câblés 
dans le coffret
• 8 modules de brassage vers prises rJ 45 - réf. 4 130 02 
• 1 filtre maître adsl répartiteur téléphonique analogique 
   3 sorties - réf. 4 130 15 
• 1 répartiteur tV/coaxial - 6 sorties - réf. 4 130 13 
• 1 dti format rJ 45 modulaire - réf. 4 130 08 
• 1 bornier de terre

réf. 4 130 02 réf. 4 130 15

réf. 4 130 13

réf. 4 130 08

1 coffret Drivia multimédia  
équipé et pré-câblé
• solution complète pré-câblée  
   pour 8 prises rJ 45 cat. 6 ftP 
   et 6 prises tV-r-sat
• coffret drivia 13 modules 2 rangées 
   avec porte blanche 
• espace libre de 100 mm pour 
   recevoir le dtio (dispositif de 
   terminaison intérieur optique) 
• répond aux exigences de la norme  
   nf c 15-100 
   réf. 4 132 20

Cordons de raccordement
• 4 cordons de brassage plats
• 1 cordon téléphonique rJ45-rJ11 (long. 2m) 

Équipements de raccordement  
pour box opérateur
• 1 support box opérateur adsl fibre équipé 
   de 2 prises 2 P + t et 4 traversées rJ 45

• 8 cordons de liaison box/support/coffretréf. 4 130 49

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

Existe aussi 
en 18 modules
Réf. 4 182 20

Prises tV-r-sat, prises rJ 45 
cat.6 ftP et points d’accès wi-fi 
à commander séparément 

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

• Solution complète pré-câblée  
   pour les applications de grade 1 ET 2

• Permet de distribuer la télévision (TNT, 
   satellite, IP), Internet et le téléphone 
   (Tel@ et analogique)*

• Deux types de prises :  
    -  prises TV-R-SAT pour la TV hertzienne  

TNT et satellite
    - prises RJ 45 Cat.6 FTP pour Internet, TV IP   
   et téléphone

*en fonction du nombre de sorties de la box

exclusiVité 

LEgrAND

Drivia
réseau multimédia
basique Plus

Créer le réseau multimédia
BASIQUE PLUS

Kit box Déportée 
indispensable si votre box n’est pas installée 
près du coffret de communication - réf. 4 132 05

En option
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PrêtS
à PoSer
LeS

rÉSeAU
MULtIMÉdIA

(LAN) Réseau local + Internet (TEL@) Téléphone par Internet Câble 1 x 4 paire réf. 0 328 56

(TV@) Télévision par Internet Câble multimédia TV satellite 
réf. 0 327 89

(TV) Télévision hertzienne 
TNT ou satellite

Prise TV-R-SAT
Réf. 0 673 88

Câble grade 1 et 2 
réf. 0 328 56

Câble grade 1 et 2 
réf. 0 328 56

Câble coaxial
17/19VAC

Câble coaxial
17/19VAC

Arrivée 
Téléphone

6 mm2

L < 0,5 m

17/19 VATC

TéléVision sur Prises TV-r-saT, inTerneT eT TéléPHone sur Prises rJ 45

Modem

Phone @

TV @

LAN @

BOX
Tablette

Smartphone

Démodulateur 
satellite

Télévision HD

Prise
multimédia RJ 45
Réf. 0 673 45

Télévision HD

Décodeur 
TV / IP

Prise  
multimédia RJ 45
Réf. 0 673 45

Internet / Réseau local

Prise  
multimédia RJ 45
Réf. 0 673 45

Téléphone par Internet 
(ou téléphone analogique)
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PROPOSEZ UNE PROJECTION vIDÉO
EN MOSAICTM

Réf. 0 789 00

PrêtS
à PoSer
LeS

AUdIo
VIdÉo

•  Permet la transmission  de flux vidéo analogique  
entre une source (ordinateur)  et un récepteur 
 (vidéoprojecteur, TV) sur une longueur de 15 m

•  Pour petite salle  de réunion,  salle de classe... 

•  Simplicité de mise en œuvre grâce aux prises HD 15 
et aux câbles préconnectorisés

•  Simplicité d’utilisation grâce aux commandes fixes 
(plus besoin de télécommande)

Et aussi :
notice d’installation

1 poussoir
Pour allumer ou mettre 
en veille le vidéoprojecteur

Équipements de raccordement
• 2 prises Hd 15 femelle 
   préconnectorisées - réf. 0 787 77
• 1 cordon Hd 15 mâle/mâle 
   préconnectorisé longueur 15 m
• 2 cordons Hd mâle/mâle 
   longueur 2m

livré avec plaque 
et support.

réf. 0 787 99
livré avec plaque 
et support. réf. 0 787 77

TouT sous la main en une seule référence

1 commande ON / Veille infrarouge
Pour envoyer l’ordre au vidéoprojecteur SChÉMA DE PrINCIPE

MosaicTM

Projection vidéo

Solution complète
projection Vidéo

Cordon
hD 15 - 2m

Cordon
hD 15 - 2m

Émetteur
hD15

récepteur
hD15

Vidéo sur hD 15

Poussoir Commande ON / Veille infrarouge
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PROPOSEZ UNE PROJECTION AUDIO/vIDÉO
EN MOSAICTM

Réf. 0 789 01

PrêtS
à PoSer
LeS

•  Permet la transmission  de flux vidéo analogique s 
et audio entre une source (ordinateur)  et un récepteur 
(vidéoprojecteur, TV) sur une grande longueur 
(jusqu’à 100 m)

•  Pour grande salle  de réunion

•  Simplicité de mise en œuvre grâce à la longueur 
choisie grâce à la liaison en câble réseau entre 
l’émetteur et le récepteur

•  Simplicité d’utilisation grâce aux commandes fixes 
(plus besoin de télécommande)

Et aussi :
notice d’installation

1 poussoir
Pour allumer ou mettre 
en veille le vidéoprojecteur

Équipements de raccordement
• 1 émetteur Hd 15 + Jack 3,5 mm
• 1 récepteur Hd 15 + Jack 3,5 mm
• 1 alimentation
• 2 cordons Hd 15 + Jack 3,5 mm 
longueur 2m

livré avec plaque 
et support.

réf. 0 787 99
livré avec plaque 
et support.

TouT sous la main en une seule référence

1 commande ON / Veille infrarouge
Pour envoyer l’ordre au vidéoprojecteur SChÉMA DE PrINCIPE

AUdIo
VIdÉo

MosaicTM

Projection audio / vidéo

Solution complète
projection Audio/Vidéo

réf. 0 787 70

Câble U/UTP (maxi 70 m) ou F/UTP (maxi 100 m)
4 paires cat. 5 ou 6 (non fourni)

Cordon hD 15
+ Jack - 2m  

Cordon hD 15
+ Jack - 2m  

Alimentation  récepteur
hD 15 + Jack

Audio et Vidéo
sur hD 15

Audio et Vidéo
sur câble réseau

Poussoir Commande
ON / Veille infrarouge
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PROPOSEZ UNE PROJECTION AUDIO/vIDÉO
EN MOSAICTM MULTIPARTICIPANTS TECHNOLOGIE PLUG & PLAY

Réf. 0 789 07

PrêtS
à PoSer
LeS

AUdIo
VIdÉo

Et aussi :
notice d’installation

 
1 poussoir
Pour allumer
ou mettre en veille
le vidéoprojecteur

Équipements de raccordement
• 2 cordons Hd 15 + Jack 3,5 mm 
(liaison Pc)
• 1 cordons Hd 15 + Jack 3,5 mm 
(liaison vidéoprojecteur)

réf. 0 789 00 
livré avec plaque 
et support.

réf. 0 787 99
livré avec plaque 
et support.

TouT sous la main en une seule référence

1 commande 
ON / Veille infrarouge
Pour envoyer l’ordre 
au vidéoprojecteur

SChÉMA DE PrINCIPE
2 blocs bureau émetteur 
• 1 émetteur audio/vidéo 
   Hd 15 + Jack 3,5 mm avec 
   bouton de prise de contrôle  
• 1 prise 2P+t
• 1 obturateur 2 modules
•  1 cordon d’alimentation
   avec fiche 2P+t, longueur 3 m

réf. 0 789 08

1 bloc mémoire récepteur 
•  1 récepteur audio/vidéo Hd 15
 + Jack 3,5 mm • 1 alimentation 
• 1 prise 2P+t • 1 obturateur 1 
module • 1 cordon d’alimentation
avec fiche 2P+t, longueur 3 m

MosaicTM

Projection audio/vidéo
multiparticipants

Solution complète projection
Audio/Vidéo Multiparticipants
• Permet aux différents  participants  
   de diffuser la  présentation depuis leur PC   
   sans déconnecter le câble

• Pour salle  de réunion

• Simplicité de mise en œuvre en utilisant 
   des cordons entre les émetteurs et le récepteur

• Simplicité d’utilisation grâce aux commandes     
   fixes (plus besoin de télécommande)

Poussoir
bouton de prise
de contrôle vidéo Commande

ON / Veille infrarouge

Cordon hD 15 +
Jack - 2m  

Cordon hD 15 +
Jack - 2m  

Émetteurs*
hD 15 + Jack 3,5 

Cordon rJ 45/rJ45 U/UTP ou F/UTP
cat. 5 ou 6 (non fourni) 

(Distance maxi entre le bloc récepteur et le dernier bloc émetteur : 
100 m avec cordons F/UTP ou 70 m avec cordons U/UTP)

* Possibilité d’ajouter des postes émetteurs supplémentaires (nombre non limité)

récepteur
hD 15 + Jack 3,5

Audio et Vidéo
sur hD 15

Audio et Vidéo
sur câble réseau
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FAITES DÉCOUvRIR LE PLAISIR
D’ACCUEILLIR EN CÉLIANETM

Réf. 0 633 31

PrêtS
à PoSer
LeS

• Postes équipés de signaux sonores 
   et lumineux répondant à la norme 
   accessibilité (personnes ayant 
   une déficience visuelle ou auditive).

• Idéal pour remplacer une sonnette

• Raccordement simple par câblage 2 fils.

• Pour locaux neufs ou existants : logement,  
   commerce, bureau, cabinet médical… 

Platine de rue vidéo encastrée 
équipée de signaux sonores 
et lumineux. caméra orientable. 
façade en aluminium brossé  
et porte-étiquette rétro-éclairé.

réf. 0 633 41 

réf. 0 634 35 

réf. 0 675 46
livré complet - finition titane

TouT sous la main en une seule référence

1 poste intérieur vidéo encastrée Céliane 
équipé de signaux sonores et lumineux. 
Poste mains libres. avec écran couleur 
lcd 3,5’’ micro, haut-parleur et poussoir 
ouverture gâche.

UN SIMPLE CÂbLE 2 FILS POUr TOUT rACCOrDEr
1 bloc d’alimentation 
à installer au tableau électrique. 
encombrement 8 modules.

1 adaptateur vidéo 
à installer au tableau 
électrique 
encombrement 2 modules. 
réf. 0 634 34

SÉCUrItÉ

Possibilité d’ajouter 
jusqu’à 4 postes 
intérieurs audio
ou vidéo 
par logement

Alimentation
au tableau
électrique

Et aussi :
boîte d’encastrement

notice d’installation

manuel utilisateur

CélianeTM

Portier vidéo

Découvrez le portier vidéo Céliane
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PROPOSEZ UN PORTIER vIDÉO
AvEC CONTRÔLE D’ACCÈS PAR BADGE INTÉGRÉ

PrêtS
à PoSer
LeS

• Contrôle d’accès par badge pour plus de confort 
   et plus de sécurité

• Idéal pour remplacer une sonnette

• Pour le neuf ou l’existant : maison individuelle,    
   commerce, bureau, cabinet médical…

• Câblage Bus 2 fils

• Nouveau poste intérieur 7“ à écran tactile

1 platine de rue Linéa 2000
équipée de signaux sonores et 
lumineux. caméra grand angle. 
Platine antivandale iK10. contrôle 
d’accès intégré par badge

réf.  343 021 

réf. 344 622

TouT sous la main en une seule référence

1 poste intérieur vidéo Classe 300 V13M 
écran 7’’ tactile , led de signalisation, 
menu avec interface graphique intuitive. 
fonction mémoire vidéo. boucle induc-
tive, conforme loi accessibilité

badges livré avec 6 badges 
de proximité de couleurs 
différentes + 2 puces électroniques

SÉCUrItÉ

Et aussi : 

notice d’installation

manuel utilisateur
Existe en version 2 appels

(2 postes intérieurs Réf. 365 721)

INSTALLATION bUS 2 FILS

réf. 346 000 

1 bloc d’alimentation bus 2 fils 
à installer au tableau électrique. 
encombrement 8 modules.

1 adaptateur vidéo 
à installer au tableau électrique 
encombrement 2 modules. 
réf. 346 830

Réf. 365 711

bticino
Kit vidéo  
classe 300 m

Possibilité d’ajouter 
jusqu’à 4 postes 
intérieurs audio
ou vidéo 
par logement

Alimentation
au tableau
électrique

Découvrez le portier vidéo Bticino
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PROPOSEZ UN PORTIER vIDÉO
AvEC POSTE INTÉRIEUR GRAND ÉCRAN TACTILE

PrêtS
à PoSer
LeS

TouT sous la main en une seule référence

SÉCUrItÉ

• Idéal pour remplacer une sonnette

• Pour le neuf ou l’existant, maison individuelle,    
   commerce, bureau, cabinet médical…

• Câblage Bus 2 fils

• Nouveau poste intérieur 7“ à écran tactile 

1 platine de rue Linéa 2000
équipée de signaux sonores et 
lumineux. caméra grand angle. 
Platine antivandale iK07

réf.  343 001 réf. 344 622

1 poste intérieur vidéo Classe 300 V13E 
écran 7’’ tactile , led de signalisation, 
menu avec interface graphique intuitive. 
boucle inductive, conforme loi 
accessibilité

réf. 346 000 

1 bloc d’alimentation bus 2 fils 
à installer au tableau électrique. 
encombrement 8 modules.

1 adaptateur vidéo 
à installer au tableau électrique 
encombrement 2 modules. 
réf. 346 830

Réf. 365 611

bticino
Kit vidéo  
classe 300 e

Possibilité d’ajouter 
jusqu’à 4 postes 
intérieurs audio
ou vidéo 
par logement

Alimentation
au tableau
électrique

INSTALLATION bUS 2 FILS

Et aussi : 

notice d’installation

manuel utilisateur

Découvrez le portier vidéo Bticino

Existe en version 2 appels
(2 postes intérieurs Réf. 365 621)
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PrêtS
à PoSer
LeS

SÉCUrItÉ

PROPOSEZ UN PORTIER AUDIO
SIMPLE À UTILISER

TouT sous la main en une seule référence

• Idéal pour remplacer une sonnette

• Raccordement simple par câblage 2 fils

• Pour le neuf ou l’existant, maison individuelle,    
   commerce, bureau, cabinet médical…

• Simplicité d’utilisation    

Réf. 364 211

1 platine de rue Linéa 2000
façade aluminium

réf. 331 650

1 poste intérieur audio 
mains libres équipé d’un témoin 
lumineux

réf. 346 040 

1 bloc d’alimentation 2 fils 
à installer au tableau électrique. 
encombrement 2 modules.

bticino
Kit audio  
cK2

Possibilité d’ajouter 
jusqu’à 4 postes 
intérieurs audio
ou vidéo 
par logement

Alimentation
au tableau
électrique

Et aussi : 

notice d’installation

manuel utilisateur

INSTALLATION 2 FILS

Découvrez le portier audio CK2 Bticino
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SÉCURISEZ L’ACCÈS
DES ESPACES INTÉRIEURS

PrêtS
à PoSer
LeS

SÉCUrItÉ

• Contrôle d’accès Programme Mosaic  
   pour porte intérieure

• Jusqu’à 99 utilisateurs

• Complet avec alimentation secourue incluse

• Pour stock, espace privatif, salle de réunion…

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

1 clavier codé  
pour intérieur 
Programme Mosaic 
Permet d’ouvrir la porte 
en composant un code 
de 4 à 8 chiffres

réf. 0 767 41 
livré complet en blanc réf. 0 767 18

réf. 0 770 40 
livré complet en blanc

TouT sous la main en une seule référence

1 alimentation secourue 
4 a-12 V - batterie de secours 
7 aH incluse - réf. 0 407 49

PrINCIPE D’INSTALLATION EN MODE AUTONOME

gâche électrique 
réf. 0 408 98 
ou ventouse 
électromagnétique 
réf. 0 767 57 
à commander 
séparément

réf. 0 408 98

réf. 0 767 57

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

1 poussoir 
Programme Mosaic 
Permet d’ouvrir la porte 
d’un simple appui depuis 
l’intérieur de l’espace

Réf. 0 767 33

MosaicTM

contrôle d’accès

Découvrez le contrôle d’accès
avec MosaicTM
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SÉCURISEZ L’ACCÈS
DEPUIS L’EXTÉRIEUR

PrêtS
à PoSer
LeS

SÉCUrItÉ

Réf. 0 767 34

• Contrôle d’accès Programme Soliroc pour 
   porte extérieure.

• Jusqu’à 99 utilisateurs

• Complet avec alimentation secourue incluse

• Pour commerce, bureau, entrepôt…

• Antivandale

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

1 clavier codé pour  
extérieur 
Programme Soliroc 
Permet d’ouvrir la porte 
en composant un code 
de 4 à 8 chiffres

réf. 0 778 76 
livré complet réf. 0 767 18

réf. 0 770 40 
livré complet en blanc

TouT sous la main en une seule référence

1 alimentation secourue 
4 a-12 V - batterie de secours 
7 aH incluse - réf. 0 407 49

PrINCIPE D’INSTALLATION EN MODE AUTONOME
1 poussoir 
Programme Mosaic 
Permet d’ouvrir la porte d’un 
simple appui depuis l’intérieur 
de l’espace

gâche électrique 
réf. 0 408 98 
ou ventouse 
électromagnétique 
réf. 0 767 57 
à commander 
séparément

réf. 0 408 98

réf. 0 767 57

Soliroc
contrôle d’accès

Découvrez le contrôle d’accès
avec Soliroc
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INSTALLEZ
UNE ALARME INCENDIE TYPE 4

Réf. 0 405 63

PrêtS
à PoSer
LeS

• Alarme incendie type 4 pour SSI 
   de catégorie D ou E.

• Pour stock, commerce, restaurant…

TouT sous la main en une seule référence

PrINCIPE D’INSTALLATION 1 bOUCLE

Possibilité 
de rajouter 
des diffuseurs 
sonores
réf. 0 405 80

Possibilité 
de rajouter 
une télécommande 
réf. 0 039 00/01

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

1 tableau d’alarme 
incendie type 4 
équipé d’une boucle
de détection pour déclencheurs 
manuels et d’une sortie
pour diffuseurs sonores
ou lumineux.
émet le son d’évacuation
générale nf s 32-001
(85 db à 2 m).
fonctionne sur secteur 230 V 
(batterie de secours intégrée).
autonomie : 3 jours en veille
et 5 en alarme générale.

réf. 0 405 80 réf. 1 380 12

1 diffuseur sonore 
émet le son d’évacuation 
générale nf s 32-001 
(classe b - 90 db à 2 m)

2 déclencheurs manuels 
à membrane déformable, 
réarmables (2 clés de 
réarmement fournies). 
s’installent à proximité 
des sorties.

réf. 0 405 62

SÉCUrItÉ

Type 4
alarme incendie

Protégez-vous
avec l’alarme incendie Type 4
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PetIt
tertIAIre

SATI AUTODIAG
LA SURvEILLANCE INSTANTANÉE DE L’INSTALLATION

Réf. 0 625 00

PrêtS
à PoSer
LeS

• Changez tous les blocs de l’installation 
   en gardant la patère Legrand existante.

• Changez la télécommande dans le tableau.

• Installez l’afficheur en repiquant n’importe    
   où sur la ligne de télécommande.

TouT sous la main en une seule référence

PrINCIPE DE CÂbLAgE

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

1 télécommande modulaire 

réf. 0 625 09réf. 0 625 02

1 afficheur Led Mosaic 

signale l’état de l’installation avec avertissement sonore 
de la persistance du défaut.  
livré monté avec plaque, support et porte-étiquette. 
capacité 63 blocs. 

  Voyant vert : bonne marche de l’installation 
  Voyant rouge : indique qu’il y a  

au moins un défaut sur l’installation. 
 bloc absent ou volé 
 défaut de ligne de télécommande 
 dysfonctionnement de l’afficheur 
 dysfonctionnement de la télécommande

réf. 0 625 25 réf. 0 625 65 réf. 0 625 26 réf. 0 625 34 réf. 0 625 24

BAES : 
Rénovez sans décâbler
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RECHARGE SÉCURISÉE
POUR vÉHICULE ÉLECTRIQUE

green‘up Access
Kit de recharge sécurisée

Réf. 0 904 76

PrêtS
à PoSer
LeS

• Prise Green’up renforcée 2P+T qualifiée   
   tous véhicules électriques.

• Innovation Green’up System technologie 
   du groupe Legrand, permet le déclenchement   
   de la puissance maximum

TouT sous la main en une seule référence

PrINCIPE DE CÂbLAgE

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

1 prise renforcée green’up 
Access à éclips 
Permet le déclenchement 
de la puissance maximum.
garantit une recharge  
sécurisée et rapide.
certifiée nf, conforme  
aux normes nf c 61-314 
et iec 60-884-1

réf. 4 107 54 réf. 0 904 78

1 disjoncteur différentiel 
20 a courbe c 30 ma type Hpi

1 patère de suspension 
Pour le boîtier de contrôle  
du cordon de recharge.

réf. 0 904 71

VÉhICULe
ÉLeCtrIqUe

Le Kit de recharge sécurisée
Green’up Access
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MESURER & PILOTER SA CONSOMMATION
AU PLUS PRÈS DES ÉQUIPEMENTS - MODE «DÉCOUvERTE»

Découverte
gestion active de l’énergie

Réf. 0 490 52

PrêtS
à PoSer
LeS

TouT sous la main en une seule référence

UN SYSTèME SANS FIL COMPLET
POUr CONTrôLEr DES grOUPES D’ÉqUIPEMENTS

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

3 prises mobiles de mesure et pilotage 
dont 1 prise "coordinatrice"

1 passerelle USb/radio 1 logiciel d’exploitation 
energy manager

réf. 0 490 83

GeStIoN
ACtIVe

• Système Sans Fil de gestion   
   active de l’énergie

•  Permet la visualisation des 
consommations et le pilotage 
manuel ou par la programmation 
horaire à partir d’un PC

•  Identifier les postes les plus 
consommateurs et les regrouper 
par catégorie, espace ou type  
d’équipement

•  Contrôler des groupes 
d’équipement par détecteur  
de présence

•  Mesure les sources d’énergie  
pour agir en conséquence 
et consommer moins

•  S’installe très facilement sur 
l’infrastructure existante  
sans câblage supplémentaire

•  Agir en mettant en place une 
programmation horaire des 
équipements sur les équipements 
énergivores

COPIEURIMPRIMAnTEPC

Mesurer, analyser et agir
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MESURER & PILOTER SA CONSOMMATION
AU PLUS PRÈS DES ÉQUIPEMENTS - MODE «CONNECTÉ»

Réf. 0 490 53

PrêtS
à PoSer
LeS

TouT sous la main en une seule référence

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

3 prises mobiles de mesure et pilotage 
dont 1 prise "coordinatrice"

1 module de mesure et pilotage 
à connexion automatique 

1 capteur 
de température

1 contrôleur 
de gestion d’énergie

GeStIoN
ACtIVe

•  Système Sans Fil de gestion  
active de l’énergie

•  Pilotage de l’installation via une 
application à télécharger sur 
tablette ou smartphone

•  Permet la visualisation des 
consommations, la programmation 
horaire, le suivi des températures  
et le pilotage de l’installation 
à distance

•  Mesure les sources d’énergie  
pour agir en conséquence 
et consommer moins

•  S’installe très facilement sur 
l’infrastructure existante  
sans câblage supplémentaire

•  Agir en mettant en place une 
programmation horaire des 
équipements sur les équipements 
énergivoresConnecté

gestion active de l’énergie

UN SYSTèME SANS FIL COMPLET
POUr CONTrôLEr DES grOUPES D’ÉqUIPEMENTS

COPIEUR CHAUffAGEDISTRIBUTEUR 
BOISSOn

PC IMPRIMAnTE

Mesurer, analyser et agir

réf. 0 490 83
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MESURER & PILOTER SA CONSOMMATION
AU PLUS PRÈS DES ÉQUIPEMENTS - MODE «DIAGNOSTIC»

Réf. 0 490 54

PrêtS
à PoSer
LeS

TouT sous la main en une seule référence

Et aussi :
notice d’installation

manuel utilisateur

6 prises mobiles de mesure et pilotage 
dont 1 prise "coordinatrice"

1 module de mesure et pilotage 
à connexion automatique 

1passerelle USb/radio 

1 capteur de température 
1 détecteur de présence

GeStIoN
ACtIVe

1 logiciel d’exploitation 
energy manager

UN SYSTèME SANS FIL COMPLET
POUr CONTrôLEr DES grOUPES D’ÉqUIPEMENTS

COPIEUR CHAUffAGEDISTRIBUTEUR 
BOISSOn

PC IMPRIMAnTE

Diagnostic
gestion active de l’énergie

•  Système Sans Fil de gestion  
active de l’énergie

•  Permet la visualisation et 
l’analyse des consommations, la 
programmation horaire, le suivi 
des températures et le pilotage 
automatique

•  Mesure les sources d’énergie  
pour agir en conséquence 
et consommer moins

•  S’installe très facilement sur 
l’infrastructure existante  
sans câblage supplémentaire

•  Agir en mettant en place une 
programmation horaire des 
équipements sur les équipements 
énergivores

ÉCLAIRAGE

Mesurer, analyser et agir

réf. 0 490 83
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bon de commande à imprimer  
et à faxer ou à remettre à votre
distributeur.

Coordonnées distributeur

raison sociale

nom

adresse

tél.     fax

Vos coordonnées

raison sociale

nom

adresse

tél.     fax

date         signature

      ÉCLAIrAGe
CrÉer UN ÉCLAIrAGe SANS tIrer de fILS
Céliane Blanc
Céliane Titane
Céliane Alu
Mosaic
Niloé
Espace Évolution

       VoLetS roULANtS 
CeNtrALISer LA CoMMANde
Céliane Blanc
Interrupteur complémentaire Céliane Blanc
Céliane Titane
Interrupteur complémentaire Céliane Titane
Céliane Alu
Interrupteur complémentaire Céliane Alu
Mosaic
Interrupteur complémentaire Mosaic
Niloé
Interrupteur complémentaire Niloé
Espace Évolution
Interrupteur complémentaire Espace Évolution

         dIffUSIoN SoNore 
Tuner radio FM stéréo Céliane
Radio FM stéréo pour faux plafond

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

0 672 77 
0 672 76 
0 672 79 
0 746 90 
6 651 00 
64167

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

0 676 05
0 676 08
0 676 06
0 676 09
0 676 07
0 676 10
0 746 91
0 746 92
6 651 52
6 651 53
64172
64173

0 673 05
0 673 10

COMMANDEZ
vOS PRÊTS À POSER

 réf.          qté
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        rÉSeAU MULtIMÉdIA                           réf.          qté
Drivia Réseau multimédia : Triple PlayGIGABIT

                                                   Optimum AutoGIGABIT

                                                   Optimum Manuel
                                                   Mixte
                                                   Basique plus

     AUdIo/VIdÉo
Projection vidéo Mosaic
Projection audio/vidéo Mosaic
Projection audio/vidéo multiparticipants Mosaic

     SÉCUrItÉ
Portier vidéo Céliane
Kit vidéo Classe 300M Bticino 
Kit vidéo Classe 300E Bticino       
Kit audio CK2 Bticino       

     PetIt tertIAIre 
Contrôle d’accès : Programme Mosaic

Programme Soliroc
Alarme incendie Type 4
Sati AutoDiag, surveillance instantanée 

      VÉhICULe ÉLeCtrIqUe 
Green’up Access

      GeStIoN ACtIVe 
Pack Découverte
Pack Connecté
Pack Diagnotic

0 789 00 
0 789 01
0 789 07

0 633 31
365 711
365 611

364 211

0 767 33
0 767 34
1 380 12
0 625 00

0 904 76

0 490 52
0 490 53

0 490 54

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

4 132 22 
4 132 24  
4 132 23  
4 132 21  
4 132 20



Un accueil personnalisé immédiat  
du lundi au vendredi de 8h à 18h
le service relations Pro legrand répond à toutes vos demandes d’informations  
sur les produits et les solutions, les normes en vigueur, la mise en œuvre.

contacteZ legrand !

Une info,  
Un conseil...
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service
Relations Pro
0810 48 48 48

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr


