
LE SPÉCIALISTE MONDIAL
DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

E N V E LO P P E S 
I N D U S T R I E L L E S

LE 
CONFIGURATEUR



Aucun oubli
  proposition de tous les accessoires 
compatibles avec la référence 
d'enveloppe choisie

Confi guration
  nombreuses options disponibles 
adaptées à chacun de vos besoins

Gain de temps
  choix rapide du produit le plus 
adapté parmi plus de 180 références 
d’enveloppes et plus de 450 accessoires 

  possibilité de faire réaliser le montage 
des équipements en usine

CONFIGUREZ

EN LIGNE

VOS ARMOIRES 
ET COFFRETS INDUSTRIELS

Aide aux choix
  confi guration étape par étape
  produit adapté selon vos besoins

Le confi gurateur armoires et coffrets 
industriels Legrand est un outil 
gratuit qui vous permet de créer 
des armoires et coffrets industriels 
Altis, Atlantic et Marina en standard 
ou en personnalisé.
Vous bénéfi ciez du savoir-faire 
Legrand et de l’étendue de nos 
gammes pour tous vos besoins !

UTILISER LE CONFIGURATEUR

Rendez-vous sur legrand.fr  › Espace Pro  › Outils
› Applis, logiciels et confi gurateurs

1.  Créez votre compte et votre mot de passe

2. Accédez aussitôt au confi gurateur

3. Réalisez votre étude

4.  Échangez directement avec votre Direction 
Régionale

TOUS LES AVANTAGES



POUR LOCAUX TERTIAIRES ET INDUSTRIELS 
SANS CONTRAINTES PARTICULIÈRES : LOCAUX 
TECHNIQUES, ERP…

POUR ENVIRONNEMENTS CORROSIFS :
INDUSTRIES CHIMIQUES, PÉTROLIÈRES 
OU PAPETIÈRES...

LES ARMOIRES ET COFFRETS 

ATLANTIC METAL

  coffrets en métal (acier revêtu de polyester texturé 80μm)

  IK 10 (norme IEC 62262), IP 66 (1 porte), IP 55 (2 portes - 
norme IEC 60529)

  nombreuses astuces de mises en œuvre, facilité 
de montage et fi xation directe des équipements en fond 
de coffret

  gamme éco-conçue

  nombreux accessoires dédiés : plaque pleine, Lina 25 
et 12.5, éclairage, gestion thermique, plaque Cabstop, 
châssis modulaire, socles et toits

  offre en porte vitrée

  agréments cULus, TUV, Bureau Véritas 

ATLANTIC INOX

  coffrets en Inox 304L ou 316L

  IK 10 (norme IEC 62262), IP 66 

  compatibles avec de nombreux accessoires de la gamme 
Atlantic métal

   gamme éco-conçue

  offre en porte vitrée

  agréments et certifi cations cULus, TUV, Bureau Véritas, 
LRS



ATLANTIC INOX 
AGROALIMENTAIRE

  coffrets en Inox 304 L

  IK 10 (norme IEC 62262), IP 66 et 69

  répondent à toutes les exigences de l’agroalimentaire

  aucun développement de bactéries grâce à des coffrets 
sans zone morte ou cavité : respectent les normes 
d’hygiène (EN 1672-2 : 2005) 

  sécurité et confort d’exploitation garantis

  différenciation des aliments grâce au joint de porte bleu

  verrou dédié, toit incliné à 30°

  nettoyage facilité grâce aux pattes d’écartement mural 
et aux pieds inox permettant une installation à distance 
des murs et du sol

  agrément cULus

POUR LOCAUX À HAUTE EXIGENCE D’HYGIÈNE : 
DISTILLERIES, CUISINES, LABORATOIRES, ABATTOIRS, 
LAITERIES, INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES...

MARINA

  enveloppes en polyester chargé en fi bre de verre

  IK 10 (norme IEC 62262) et IP 66

  fi xation directe des équipements en fond de coffret

  nombreux accessoires dédiés : plaque pleine, Lina 25 
et 12,5, éclairage, gestion thermique, plaque Cabstop, 
châssis modulaire, socles et toits

  offre en porte vitrée

  agrément Bureau Véritas

POUR AMBIANCES CORROSIVES ET SITES SOUMIS 
AUX EXIGENCES CLIMATIQUES CONTRAIGNANTES : 
CAMPINGS, PARKINGS EXTÉRIEURS, PÉTROCHIMIE...

INDUSTRIELS

CONFIGURABLES 



Un savoir-faire usine

DÉCOUPE ET PERÇAGE SELON VOS PLANS
  par technologie laser :

-  sur coffret Atlantic métal 55 avant peinture pour éviter 
la corrosion sur les bords de la tôle 

-  sur coffret Atlantic inox et Marina pour une découpe 
sans bavure

  réalisation de tous types de perçages,
sur toutes les parties du coffret et sur certains 
accessoires (porte interne, plaque pleine…)

DÉCOUPE ET MONTAGE DE LA GESTION THERMIQUE
  montage en usine des ouïes d’aération et ventilateurs

OFFRE ÉTENDUE DE FERMETURES ET POIGNÉES
  poignées pour assurer le niveau de sécurité à 
l’utilisation des enveloppes sur site

  verrou, poignée équipée de barillet,
CNOMO, cadenassage, empreintes métal, barillets à 
clé, clés métal…

LARGE CHOIX DE PORTES
  vitrées, pleines, avec perçages
  peinture sur demande (180 RAL disponibles)

PASSAGE DE CÂBLES CABSTOP IP 55

MAINTIEN DES CÂBLES 
& SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

  raccordement facilité grâce aux 
plaques d'entrées de câbles

  IP 55 garanti avec un fond souple perforable 
directement avec les câbles (sans outil)

  tenue à l'arrachement (15 kg)

ALTIS

  enveloppes en métal avec revêtement polyester 
texturé 80μm - version monobloc ou assemblable

  IK 10 (norme IEC 62262), IP 55 (norme IEC 60529), 
NEMA 12

   volume de câblage optimisé, installation aisée des 
équipements, facilité de mise en œuvre

  sécurité à l’utilisation (fermeture à verrouillage 
automatique 4 points à double barre…)

POUR LOCAUX TERTIAIRES ET INDUSTRIELS : 
BUREAUX, HÔPITAUX, ATELIERS DE MONTAGE, 
BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE, SANITAIRES COLLECTIFS…

EN LIGNE



Building
Information 
Modeling

LES + PROJET

Et si vous complétiez votre réponse client avec 
les objets BIM des enveloppes industrielles 
utilisées dans vos études ?

Ces fi chiers, au format Revit, pourront servir à 
concevoir des plans 3D et à faire de la gestion 
collaborative de bâtiment. Derrière un objet 
BIM se trouve, en effet, une représentation 
graphique (dessin/volume) du produit ou système 
et une multitude de caractéristiques techniques 
(propriétés) associées.

Un objet BIM représente une famille de produits 
et couvre un grand nombre de références. 
Par exemple, l'objet BIM Legrand “LG-XL3 

4 000-Metal” représente l'ensemble de la famille 
d’armoires. Lui sont associés :

  des objets graphiques : fi chiers Revit (rfa, rvt, etc.)

  des propriétés (dimensions, textures, usages, 
etc.), également incluses dans le fi chier Revit 
de l’objet

  des documentations : notices et fi ches techniques

Retrouvez plus d’informations sur les objets BIM 
sur legrand.fr 
> Espace Pro > Actualités > Conception 3D : 
les objets BIM pour un travail collaboratif

Téléchargez gratuitement les objets BIM Legrand 
sur la plateforme 3D BIMobject®

Rendez-vous sur bimobject.com
› parcourir les objets BIM › LEGRAND

Fiches PEP

À chaque étape du cycle de vie de nos armoires
et coffrets, nous prenons en compte et analysons 
leurs caractéristiques environnementales.
Vous pouvez retrouver toutes ces données 
quantifi ées et multicritères dans les fi ches PEP 
(Profi l Environnemental Produit) mises à votre 
disposition sur legrand.fr !

Chaque fi che PEP précise :

  les caractéristiques et la conformité des produits
aux réglementations environnementales en 
vigueur

  l’impact sur l’environnement de la conception 
au recyclage en passant par la fabrication et 
l’utilisation

Ces écodéclarations vous permettront ainsi de 
répondre de manière fi able et cohérente aux 
demandes d’informations environnementales 
qui sont de plus en plus courantes.
Le PEP respecte à la fois la norme ISO 14025 et 
les déclarations environnementales de type III. 
Le PEP et le programme PEP ecopassport ont 
été reconnus par le Grenelle de l’Environnement 
en France, et sont de plus en plus largement 
proposés et utilisés à l’international.

  PRODUITS CONFORMES À LA DIRECTIVE ROHS

  80 % DES SITES LEGRAND DANS LE MONDE 
SONT CERTIFIÉS ISO 14001

  NOTRE USINE EN NORMANDIE EST 
CERTIFIÉE ISO 9001/ISO 14001 ET ISO 50001

‹  Les fi ches PEP 
sont disponibles 
sur legrand.fr

Renforcez votre étude chantier et répondez 
aussi bien aux évolutions du bâtiment 

qu’aux attentes du marché 
grâce aux fichiers BIM et fiches PEP !



PERSONNALISATION*
  sélection des dimensions
  sélection parmi plus de 180 couleurs RAL
  réalisation de tous types de perçage

RÉALISER UNE ÉTUDE COMPLÈTE
EN QUELQUES CLICS

CHIFFRAGE
  affi chage en temps réel du prix tarif de 
votre solution standard ou personnalisée  

ENVOI
  partage de votre confi guration avec votre 
responsable commercial Legrand

  envoi de votre liste de matériel à votre 
distributeur

SAUVEGARDE
  enregistrement de votre confi guration 
dans le cloud

SUIVI
  statut de votre demande
  étude tarifaire personnalisée

ACCESSOIRES
  proposition d'accessoires compatibles 
avec votre enveloppe : plaques pleines, 
plaques perforées Lina 12.5 et Lina 25, 
châssis modulaire, porte interne métal 
ou polyester, toits et socles...

LES INCONTOURNABLES :

CONFIGURATEUR COFFRETS DE PRISES
Pour composer facilement en ligne des coffrets 
Hypra et P 17

  conception de coffrets de prises Hypra et P 17
  création de la liste du matériel et d'un devis 
sur-mesure

  transmission de l’étude à Legrand ou 
au distributeur

LOGICIEL XL PRO3

Pour créer des tableaux de distribution de 
puissance jusqu’à 6300 A

  conception de la distribution du tableau
  réalisation des schémas électriques 
  implantation des tableaux électriques
   visualisation et chiffrage global du projet

*  Si vous ne trouvez pas votre taille d’enveloppe dans le confi gurateur, 
contactez votre responsable commercial.

SERVICES
  montage en usine
  livraison chez le distributeur ou sur site

Accessibles sur  › legrand.fr  › Espace Pro  
› Outils  › Applis, logiciels et confi gurateurs

Legrand vous simplifi e la vie via un ensemble 
d’outils gratuits : ils sont, pour vous, la garantie 
de choix pertinents pour des projets réussis !

Découvrez 
nos autres logiciels 
et confi gurateurs



SUIVEZ-NOUS SUR

  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

DIRECTIONS RÉGIONALES

1 -  DIRECTION RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet
Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 
94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00
Fax : 01 49 72 92 38
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD
12A avenue de l’Horizon
59650 Villeneuve d’Ascq
Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 
62 - 80

☎ : 0 805 129 129
Fax : 03 20 89 18 66
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST
6 rue de Vienne - 67300 Schiltigheim
Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32
Fax : 03 88 77 00 87
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 -  DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest
Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715
Fax : 04 78 69 87 59
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE
Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3
Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800
Fax : 04 42 90 28 39
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST
73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan
Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
Fax : 05 57 29 07 30
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 -  DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE
VAL DE LOIRE

Technoparc de l’Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3
Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805
Fax : 02 28 09 25 26
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 -  DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE 
NORMANDIE

167 rue de Lorient - Parc Monier
Immeuble Le Cassiopé - 35000 Rennes
Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 
61 - 76

☎ : 02 99 23 67 67
Fax : 02 99 23 67 68
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS
Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30
Fax : 05 55 06 74 91
Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 77 58
Fax : 05 55 06 88 62

SERVICE EXPORT
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 74 55
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

LEGRAND SNC
SNC au capital de 6 938 885 D
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88
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  youtube.com/user/legrandvideos

  facebook.com/LegrandFrance

  twitter.com/legrand
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