FICHES CONSEILS
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
CONFORT ET ASTUCES
IDÉES DÉCO
PROTECTION / SÉCURITÉ
FLASHEZ POUR
EN SAVOIR PLUS !

MULTIMÉDIA

Rechargez facilement
vos appareils multimédia

CONNECTIONS
ASTUCIEUSES
Rechargez simultanément
2 équipements multimédia
(téléphone, Smartphone,
tablette, appareil photo…)
et bénéficiez d’une prise
de courant.

Double chargeur USB
Céliane | Titane

Kit prise de courant avec terre+ double chargeur USB précâblés
Céliane | Blanc

service

Consommateurs
0825 360 360 (0,15 €/min TTC)
du lundi au vendredi 8h - 18h

twitter.com/legrand_news
www.facebook.com/LegrandFrance
www.legrand.fr

À composer

Double chargeur USB Céliane

+
arent

Pose en app

Double chargeur USB
disponible en Blanc
ou Titane

=
Finition Céliane
au choix

Double chargeur USB
Céliane

AVANT

APRÈS

J’utilise
les mêmes
fils
Prise de courant
avec ou sans terre

Double chargeur USB

Pose en encast
ré

Pose en
encastré

Kits prise de courant avec terre
+ double chargeur USB Céliane

1

Je remplace ma boîte par la boîte à
encastrer 2 postes en agrandissant
l’emplacement. Je conserve les fils
et la gaine.

2

Je pose la prise + double
chargeur USB précâblés,
je fais un seul raccordement.

NOUVELLE
ÉDITION

de l’électricité

icité

service

eils,astuces...

www.legrand.fr

Consommateurs
0825 360 360

(0,15 €/min TTC)
du lundi au vendredi 8h - 18h
BP 30076 - 87 002 Limoges Cedex 1
e-mail sur www.legrand.fr
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www.facebook.com/Legrand
twitter.com/legrand_news

, sous enveloppe

GD 213011 - Janvier 2013

Vous construisez, vous rénovez
ou vous voulez tout simplement
améliorer votre habitat ? Le Guide
de l’électricité réunit, dans un livret
de plus de 280 pages, des conseils
pratiques, des astuces techniques
et des solutions innovantes pour
plus de bien-être et de sécurité
dans le logement. Un Guide
précieux à consulter d’office avant
d’entreprendre vos travaux !

le Guide de l’électricité

Tous nos conseils et
solutions pour bien vivre
l’électricité au quotidien…

le Guide

le Guide
de l’électricité

montant égal ou
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de vos achats.

de nous retourner

ute demande ilnvoyée après la
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janvier 1978, les
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PRIX DE VENTE

3 245060 911034 - 3,00 €

Kit prise de courant avec terre
+ double chargeur USB précâblé
+ boîte d’encastrement
Céliane | Blanc
normes,conseils,
astuces ...

AVANT

remboursés*

à partir de 10€ d’achat
* voir modalités au dos

www.legrand.fr

www.legrand.fr
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Retrouvez tous les conseils
Legrand dans le Guide
de l’électricité

J’utilise
les mêmes
fils
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