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Plexo™, de tous temps avec vous
Incontournable de l’appareillage étanche depuis plus de 60 ans, Legrand renouvelle en 2022 la
gamme Plexo qui adopte les tendances actuelles et des lignes contemporaines pour offrir un
design de caractère.
La gamme se réinvente et offre un choix encore plus large de solutions, dans le résidentiel, le
tertiaire et l’industrie.

4 innovations majeures viennent enrichir la gamme :
Plexo™ Liberty, la liberté d’installation
Avec son nouveau concept de platine offrant une faible profondeur et un volume disponible autour du
mécanisme qui facilite le câblage, l’appareillage Plexo repense son architecture produit et offre la garantie
d’une mise en œuvre simplifiée :
• une aisance d’installation accrue
• une liberté de mouvement pour câbler et repiquer
• un mécanisme mobile sans outils
• 2 modes de câblage possibles : mécanisme clipsé, mécanisme déclipsé
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Plexo™ Reverso, à l’endroit ou à l’endroit

Plexo™, de tous temps avec vous

Plexo s’adapte à toutes les situations et propose une référence identique de boîtier saillie ou desupport
encastré en multiposte, pour une pose à l’horizontale ou à la verticale.
Un gain de temps sur les chantiers et plus de flexibilité ! La garantie d'avoir toujours le produit adapté à
la situation de pose.

Plexo™ Offroad, robuste et adapté à toutes les situations
Avec son indice de protection IP 55, Plexo, avec ses joints et ses membranes d’étanchéité repensés, sa
platine et son cadre qui renforcent la rigidité sur les surfaces irrégulières… sepose dans tous les lieux et
environnements extérieurs comme intérieurs.
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L’univers Plexo™, du choix pour toutes les envies - Retrouvez-les sur Legrand.fr

Plexo™, de tous temps avec vous

Pour répondre à tous les besoins et à tous les lieux, l’appareillage Plexo est disponible en 4 finitions :
Anthracite, Gris, Blanc et Sable. La promesse de trouver la couleur adaptée à tousles univers et toutes
les envies.

Contemporain
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Plus de 100 fonctions accessibles
Pour tous les besoins et pour tous les usages : Plexo se décline en encastré et en saillie, encomplet et
en composable, pour proposer l’offre la plus large du marché.
Des produits connectés, des prises de recharge pour véhicule électrique et 2 roues ainsi queproduits
malins viennent compléter l’offre.
Enfin, l’adaptateur Mosaic vient élargir les possibilités avec des prises USB et multimédia pourbénéficier
d’encore plus de fonctions.
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Plexo™, de tous temps avec vous

Id

Plexo est lauréat de l’édition 2022 de l’iF DESIGN AWARD, un prix de renommée mondiale qui cette année
a vu affluer près de 11 000 candidatures.

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète,
adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des
évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être
d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des
infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans
une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de
croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles
offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage (segments à plus forte croissance : datacenters,
offres connectées, programmes d’efficacité énergétique). Legrand a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,0
milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et au CAC 40 ESG. (code
ISIN FR0010307819). https://www.legrand.fr
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