
FICHES CONSEILS
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
CONFORT ET  ASTUCES
IDÉES DÉCO
PROTECTION /  SÉCURITÉ

MULTIMÉDIA

Rechargez facilement  
vos appareils multimédia

Rechargez simultanément 
2 équipements multimédia 

(téléphone, Smartphone, 
tablette, appareil photo…) 

et bénéficiez d’une prise 
de courant.
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Double chargeur USB  
Céliane | Titane

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



Retrouvez tous les conseils 
Legrand dans le Guide  
de l’électricité 

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 

Kits prise de courant avec terre  
+ double chargeur USB Céliane 

Pose en 
encastré 

Pose en appa
rent 

(existe aussi en apparent) 

APRÈS

Double chargeur USB

AVANT

Prise de courant  
avec ou sans terre

J’utilise  
les mêmes 

fils

J’utilise  
les mêmes 

fils

+ =

AVANT APRÈS

Kit prise de courant avec terre  
+ double chargeur USB précâblé  
+ boîte d’encastrement 
Céliane | Blanc

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

1

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

2

Double chargeur USB 
disponible en Blanc  
ou Titane

Double chargeur USB  
Céliane

Finition Céliane  
au choix

Pose en encastré 
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3  245060  911034 - 3,00 €

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

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’offi ce avant 
d’entreprendre vos travaux !
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NOUVELLE
ÉDITION

PRIX DE VENTE 

3
remboursés* 
à partir de 10€ d’achat 
* voir modalités au dos
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de l’électricité réunit, dans un livret 
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Modalités de remboursement :
Il vous suffit d’envoyer avant le 31/12/2013 (cachet de La Poste faisant foi), sous enveloppe suffisamment affranchie :•  Le code barre de votre Guide Legrand recopié sur papier libre.•  Le(s)  codes  barre(s)  original(aux)  de  votre  (vos)  produit(s)  Legrand  d’un  montant  égal  ou supérieur à 10 € (hors Guide).•  L’original du  ticket de caisse prouvant  l’achat de produits et du Guide entre  le 01/01/2009 et le 31/12/2013, sur lequel vous aurez entouré les libellés et les montants de vos achats.•  Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP).•  Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse) sur papier libre et de nous retourner tous ces éléments à l’adresse suivante :•  ODR Guide Legrand - M638 - Sogec gestion, 91973 Courtaboeuf cedex.
Le timbre de la demande ne sera pas remboursé.Vous  recevrez  votre  remboursement  sous  4  à  6  semaines  environ.  Toute  demande  illi-sible,  incomplète,  falsifiée,  avec  des  coordonnées  erronées  ou  envoyée  après  la  date, sera  considérée  comme  nulle.  Une  seule  participation  par  foyer  (même  nom,  même adresse).  Conformément  à  la  loi  Informatique  et  Libertés  du  6  janvier  1978,  les  par-ticipants  disposent  d’un  droit  d’accès  de  rectification  et  de  retrait  des  informa-tions  nominatives  les  concernant,  qu’ils  peuvent  exercer  à  l’adresse  de  cette  offre. Legrand SNC-RCS Limoges 389 290 586. www.legrand.fr
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Modalités de remboursement :
Il vous suffi t d’envoyer avant le 31/12/2013 (cachet de La Poste faisant foi), sous enveloppe 
suffi samment affranchie :
•  Le code barre de votre Guide Legrand recopié sur papier libre.
•  Le(s) codes barre(s) original(aux) de votre (vos) produit(s) Legrand d’un montant égal ou 

supérieur à 10 € (hors Guide).
•  L’original du ticket de caisse prouvant l’achat de produits et du Guide entre le 01/01/2009 

et le 31/12/2013, sur lequel vous aurez entouré les libellés et les montants de vos achats.
•  Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP).
•  Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse) sur papier libre et de nous retourner 

tous ces éléments à l’adresse suivante :
•  ODR Guide Legrand - M638 - Sogec gestion, 91973 Courtaboeuf cedex.
Le timbre de la demande ne sera pas remboursé.
Vous recevrez votre remboursement sous 4 à 6 semaines environ. Toute demande illi-
sible, incomplète, falsifi ée, avec des coordonnées erronées ou envoyée après la date, 
sera considérée comme nulle. Une seule participation par foyer (même nom, même 
adresse). Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les par-
ticipants disposent d’un droit d’accès de rectifi cation et de retrait des informa-
tions nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse de cette offre.
Legrand SNC-RCS Limoges 389 290 586. www.legrand.fr www.legrand.fr
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