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Nouvelle esthétique et innovation sur les fondamentaux électriques : Legrand 

renouvelle son offre emblématique d’appareillage Mosaic. 

 

A partir du 4 juin , l’appareillage Mosaic fait peau neuve : nouvelle esthétique, nouvelles finitions et 3 

innovations sur les fonctions incontournables de l’installation électrique que sont les prises et 

interrupteurs. La gamme la mieux stockée du marché, qui compte un milliard de mécanismes installés en 

France depuis 1971 continue d’allier robustesse et inventivité. 

 

Tout change, Mosaic aussi 

Les bâtiments évoluent au rythme de nos modes de vie actuels : plus exigeants, plus intelligents, plus 

collaboratifs. Les bâtiments tertiaires sont plus flexibles avec des modes de travail partagés et des espaces 

évolutifs, les bâtiments d’habitation plus connectés. Ces constructions demandent des appareillages 

électriques fiables et évolutifs. 

Avec son format 45 x 45 qui a révolutionné le standard du marché, l’appareillage Mosaic s’installe dans 

tous les types de bâtiments et se pose aussi bien dans le mur que dans les supports d’installation que sont 

les goulottes, colonnes, colonnettes, boîtes de sol ou encore pop-ups encastrés dans les bureaux ou 

tables de réunion.  

Avec 250 fonctions, Mosaic est également la gamme la plus complète du marché : de l’interrupteur 

évolutif Easy-Led, à la prise Surface disponible en 10 couleurs, en passant par les RJ45 ou les chargeurs 

USB, chaque usage électrique est couvert. 

 

Une nouvelle esthétique 

Mosaic fait peau neuve avec un design subtilement retravaillé : ses larges chanfreins lui apportent 

dynamisme et légèreté pour sublimer le produit, les lignes de lumière soulignent la dissymétrie et 

dynamisent la forme emblématique de la plaque de finition. 



 
La gamme est disponible en 3 couleurs : l’incontournable blanc brillant signature de la gamme, 

l’aluminium à la fois sobre et techno, et le noir mat, finition au toucher soft qui sait se faire discret dans 

des salles de cinéma ou de spectacle ou encore marquer le contraste suivant les besoins.  

 

Innover sur les fondamentaux que sont les prises et interrupteurs 

La gamme propose 2 innovations majeures autour des fonctions électriques fondamentales que sont les 

prises et interrupteurs.  

1. Les nouveaux interrupteurs évolutifs Mosaic Easy-Led proposent 3 fonctions sur le même 

mécanisme : interrupteur standard, évolutif en lumineux (pour les parties communes par 

exemple) ou témoin (pour repérer l’état de la lampe sur une terrasse) juste par l’ajout d’un 

voyant. Moins de références à stocker et des interrupteurs très facilement évolutifs suivant les 

besoins des chantiers. Cette innovation esthétique permet également de répondre à des 

fonctions accessibilité comme le balisage d’obstacle ou le repérage de fonctions électriques dans 

l’obscurité. 

 

2. Les prises Surface deviennent également le standard de prises sur la gamme Mosaic. Ces prises 

affleurantes inventées par Legrand disposent d’un brevet unique empêchant le puits de se 

rétracter au toucher : des prises toujours propres (pas de poussières dans le puits de la prise), 

esthétiques et sécurisantes. 



 

Prises et chargeurs Mosaic Link   

Les prises et chargeurs USB Mosaic Link à raccordement latéral viennent également compléter et enrichir 

la gamme. Ces prises s’assemblent grâce à l’accessoire de raccordement Mosaic Link qui permet de 

s’affranchir des fils électriques. Plus besoin de ponter, l’accessoire permet de composer et assembler 

prises et chargeurs USB suivant les besoins.  

Disponibles en 10 couleurs, les prises Mosaic Link disposent d’une connectique bi-stable brevetée 

permettant de câbler rapidement et faire évoluer l’installation de façon simple. 

 

 

 

Une gamme technique pensée par des pros, pour les pros 
 

Avec 250 fonctions, Mosaic répond aux usages de tous les bâtiments. La gamme emblématique de 

Legrand intègre les fonctions connectées Mosaic with Netatmo pour le résidentiel ou tertiaire de 

proximité, mais aussi des technologies comme KNX pour répondre aux usages des bâtiments tertiaires. 

Avec plus de 40 fonctions VDI et multimédia mais aussi de multiples chargeurs USB, les besoins de 

connectique de diffusion et de charge ne sont pas en reste. 

 Les fonctions antimicrobiennes permettent d’équiper les bâtiments les plus exigeants en terme d’hygiène 

et la gamme dispose également de produits répondant aux besoins d’accessibilité : fonctions à voyant, 

prises à manipulation facile, appel infirmière…  

 

 

Installation murale et hors mur 
 

Véritable système, Mosaic s’intègre aussi bien dans le mur que dans les autres supports d’installation 

pour mettre à disposition l’énergie au plus près des utilisateurs. Les prises à raccordement latéral et le 

clippage direct des 250 fonctions permettent une intégration parfaite dans les boîtes de sol et colonnes, 

renouvelées en intégralité en avril 2019. 

 

 



 
 

  
Lien vers les visuels, cliquez ici ! 
 
 

A propos  
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, 
adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans 
une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de 
croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres 
– dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code 
ISIN FR0010307819). 
Pour en savoir plus : www.legrand.fr  
 

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre 
de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions 
connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel. 
www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes 
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