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NF C 15-100 :
une norme à connaître
La norme NF C 15-100 fixe les règles de conception,
de réalisation et d’entretien des installations électriques
basse tension en France. Elle veut ainsi offrir aux occupants
plus de garanties, plus de sécurité, un meilleur confort et
un habitat évolutif. Elle est régulièrement mise à jour pour
prendre en compte les évolutions des technologies et des
exigences de sécurité. Toutes les installations, neuves ou
rénovées, doivent respecter cette norme.
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• L’habitation doit impérativement comporter un circuit de terre raccordé sur
une prise de terre (voir page 7).
• Un appareil général de coupure et de
protection (disjoncteur de branchement
ou d’abonné) doit être situé en tête de
tableau, en aval du compteur électrique
(voir page 13).
• dans certaines régions, un appareil de
protection contre la foudre (parafoudre)
est obligatoire (voir page 14).
• tous les circuits doivent être protégés
par des appareils différentiels (voir
page 16) et des appareils de protection
contre les courts-circuits (voir page 17).
• dans la salle de bains, des volumes de
protection sont définis (voir page 11).
• Les circuits d’éclairage (voir page 21)
et les circuits de prise de courant
(voir page 25) font l’objet de règles
d’installation précises.
• La norme impose un certain nombre
de prises de courant par pièce et par
circuit (voir page 25).
• La norme impose la présence d’un
coffret de communication et définit
l’installation des prises spécifiques
(voir page 31).
• dans le neuf, tableau électrique et
coffret de communication doivent être
installés dans la Gaine technique
Logement (voir page 34).

asTuCE
au moindre doute sur la conformité
à la norme de votre installation
électrique, faites appel à
un professionnel de l’électricité.

LEs priNCipaLEs ÉVoLuTioNs
appLiCaBLEs À parTir
du 1er aoÛT 2010*
• accessibilité personnes handicapées :
- la manette du disjoncteur de branchement doit se situer entre 0,90m et
1,30m.
- une prise supplémentaire doit être
placée à côté de l’interrupteur dans
chaque pièce (voir page 23).
- retrouvez toutes les règles d’accessibilité logement concernant la Gaine
technique Logement (voir page 35).
• La pose d’un parafoudre est obligatoire
lorsque la sécurité des personnes est
concernée (voir page 14).
• dans la salle de bain, il faut prévoir un
point d’éclairage équipé d’un dCL (voir
page 22).
• pour le chauffage et les volets roulants
électriques, la norme impose un circuit
spécifique avec une protection dédiée
(voir page 27).
• Le coffret de communication évolue :
il doit comporter notamment un dispositif de brassage rJ 45 (voir page 31).

LE s aViEz-Vous ?
Lorsque l’installation est réalisée par
un professionnel, celui-ci a l’obligation
de fournir un schéma détaillé avec le
repérage des circuits. ainsi, l’utilisateur
comprend mieux son installation, et, en
cas de panne, les interventions sont plus
simples et plus rapides.
Le tableau électrique doit présenter une
réserve minimum de 20 % pour permettre
une extension future de votre installation
électrique.

w Les organismes à connaître voir p. 280
* pour tout permis de construire déposé
à partir du 1er août 2010
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LEs poiNTs FoNdamENTaux

La mise à la terre
une prise de terre permet d’écouler les courants de fuite ou de défaut
vers la terre. une bonne mise à la terre est une condition impérative
pour que les interrupteurs différentiels puissent assurer leur fonction
de protection des personnes.
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QuE doiT-oN mETTrE À La TErrE ?
toutes les masses métalliques d’un bâtiment doivent être mises à la terre (liaison
équipotentielle principale) en les raccordant à un conducteur de protection (ou
conducteur de terre) de couleur vertjaune.
• les salles de bains et les salles d’eau
doivent comporter une liaison équipotentielle locale, raccordée au bornier
de terre du tableau,
• la borne principale de terre est soit dans
le tableau avec le bornier principal de
terre, soit séparée.

7
Eclairage

Tableau
électrique
avec bornier
de terre

Liaison
équipotentielle locale
(salle d'eau)

Coffret de
communication
Conducteur
principal
de protection

Barrette
de coupure
de terre
"Cosga"

Borne
principale
de terre

Huisserie métallique

Vidange métallique

Liaison équipotentielle
principale

Raccordement
des structures
métalliques
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il s’agit de :
• toutes les canalisations métalliques
d’eau, de chauffage, de gaz, etc,
• les corps des appareils sanitaires
métalliques au sol, les autres éléments
tels que les huisseries métalliques,
• les masses des appareils électroménagers,

Eau
Chaudière

Gaz

w 1re solution

piqUet de terre

cuivre nu
de 25 mm2

2m
mini
bornes de terre basse

w 2e solution

borne de terre « cosga »

boUCLe eN FoNd de FoUiLLe

Une prise de terre réalisée en boucle à fond de fouille
(solution 2) aura une meilleure valeur qu’un simple piquet
enfoncé dans le sol.

Résistance
maxi de la teRRe

QUalité
de la teRRe

sensibilité
dU difféRentiel

2500 ohms

très mauvaise

10 ma

830 ohms

mauvaise

30 ma

83 ohms

moyenne

100 ma

50 ohms

bonne

500 ma
(disjoncteur d’abonné)

38,5 ohms

très bonne

650 ma
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boucle en cuivre nu
de 25 mm2

zoom
À titre indicatif, voici pour un logement
les valeurs limites du dispositif différentiel à utiliser suivant la qualité de la
terre. plus la résistance de la terre est
élevée, plus le différentiel devra avoir une
sensibilité élevée (10 ma : forte sensibilité, 650 ma : faible sensibilité). tous les
dispositifs différentiels Legrand ont une
sensibilité de 30 ma, cela leur permet
d’être efficaces même pour des terres
de mauvaise qualité.

Les pièces d’eau
et l’électricité
La norme est particulièrement exigeante sur la
sécurité dans la salle de bains et à juste titre :
l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. aussi
les pièces d’eau doivent être protégées de façon
particulière : la norme définit des volumes
qui déterminent la pose des circuits et appareillages
électriques.
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CE QuE diT La NormE NFC 15-100

Hors volume

2,25 m

2,25 m

Les salles de bains et les salles d’eau doivent comporter une liaison équipotentielle
locale, raccordée au bornier de terre du
tableau (voir page 9).

3m

tous les circuits doivent impérativement
être protégés par un interrupteur différentiel 30 ma situé dans le tableau électrique
(voir page 16).

0,60 m
Base : fond
de la baignoire

La norme indique les volumes
de protection suivants

matériel

mesure de protection

Lave-linge, sèche-linge

Classe i

appareil de chauffage

2,40 m

Volume

Espace sous la baignoire :
V1 ou V3 (voir 701.320.2)
IP x 4 minimum dans tous les cas

Volume

Volume

Volume

0
ipx7*

1
ipx5*

2
ipx4*

3
ipx1*

(1)

(1)

(1)

(2)

Classe i
Classe ii
Classe i
Classe ii
tbts 12 V

Chauffe-eau instantané

Classe i

(3)

(3)

Chauffe-eau à accumulation

Classe i

(4)

(3)

tbts 12 V

(1)

(1)

Canalisation

(5)

(5)

boîte de connexion

(6)

(6)

interrupteur
(2)

prise p+t
prise de rasoir (20 à 50 Va)

transfo de séparation

transfo de séparation

interdit

autorisé

*indice de protection à respecter pour les appareils, les boîtes de connexion…
ipX1 : protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau
ipX4 : protégé contre les projections d’eau de toutes directions
ipX5 : protégé contre les jets d’eau de toutes directions
ipX7 : protégé contre les effets de l’immersion
Nb : X est le premier chiffre qui définit la protection contre l’introduction de corps solides
(1) transformateur de séparation en dehors des volumes 1 et 2
(2) la tension peut être portée à 50V
(3) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
(4) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible, avec boîte de connexion ipX5
(5) limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes
(6) pour l’alimentation directe d’un appareil et en respectant l’ip du volume où elle est située

Classe i : appareils ménagers, convecteurs, appliques… obligatoirement reliés à la terre.
Classe ii : appareils électriques «double isolation » ne devant pas être reliés à la terre.
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éclairage

Le tableau électrique
pour mieux comprendre l’installation électrique, Legrand
vous propose un tour d’horizon des différents appareils
qui composent le tableau et assurent la protection
des personnes et des biens.
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le disjonteur d’abonné

la protection
contre la foudre :
le parafoudre
la protection
des personnes :
l’interrupteur
différentiel
la protection
des circuits :
le disjoncteur

le coffret de
communication,
situé avec le
tableau électrique
sur la Gtl (voir
pages 28 à 35)

LE CompTEur ÉLECTriQuE
Le compteur électrique devient communicant et va équiper progressivement tous
les foyers. il comptabilise la consommation électrique du logement, assure la
gestion des options tarifaires ainsi que le
relevé des consommations.

LE disjoNCTEur d’aBoNNÉ
(ou dE BraNChEmENT)
placé en tête d’installation, il coupe le
courant dans le cas d’une consommation supérieure à celle souscrite dans
l’abonnement. il protège également les
personnes contre les contacts indirects
et prévient des risques d’incendie en surveillant les défauts d’isolement.
il assure une sélectivité totale avec les interrupteurs différentiels installés en aval,
afin que seul le départ ayant le défaut
d’isolement soit mis hors tension.
C’est aussi un interrupteur général qui
permet une coupure manuelle d’urgence
en cas de problème.
Le disjoncteur d’abonné doit être installé
par un professionnel, et doit être plombé
par le fournisseur d’électricité après réglage du calibre limitant la puissance au
contrat souscrit (15, 30, 45, 60 ou 90 a).
Évolution norme NF C 15-100
(accessibilité personnes handicapées)
Le disjoncteur d’abonné doit être au
maximum à 1,30 m du sol.

w

VoTrE iNsTaLLaTioN ÉLECTriQuE
EN uN Coup d’œiL
rendez-vous à la page 260 de votre
guide pour un panorama complet
d’une installation électrique, de la
gaine technique de logement
jusqu’aux interrupteurs et prises.
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le compteur électrique
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LE Coup
dE FoudrE
dirECT

A

Comment se propage la foudre ?
on distingue 2 catégories de coups de
foudre : les directs et les indirects. Ces
derniers sont les plus fréquents : un seul
coup de foudre peut générer à distance
des surtensions se propageant par le réseau électrique jusqu’à l’intérieur du bâtiment et pouvant endommager les circuits
électriques et les biens.
a ) La foudre frappe le bâtiment : un courant
de très forte intensité s’écoule vers la terre.

LEs Coups
dE FoudrE
iNdirECTs

C

B ) La foudre atteint une ligne aérienne, électrique ou téléphonique, générant un courant de plusieurs milliers d’ampères.
C ) La foudre frappe le sol, générant une surtension du réseau de terre qui se propage à
l’installation par remontée.
d ) Lorsque la foudre tombe, elle crée un
rayonnement électromagnétique qui se
propage dans l’installation via les lignes
aériennes.

D

se r v i ce

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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B

Le tabL e aU éL eCt riqUe ///
Comment choisir
le bon interrupteur différentiel ?
La proTECTioN
dEs pErsoNNEs :
L’iNTErrupTEur
diFFÉrENTiEL
en association avec un conducteur de
protection connecté à la terre, l’interrupteur différentiel détecte les fuites de
courant dues à des défauts d’isolement et
prévient tous risques d’électrocution en
coupant immédiatement l’alimentation
du circuit concerné.
sa présence est obligatoire pour tous les
circuits et la norme NF C 15-100 en précise le nombre minimum à installer en
fonction de la superficie du logement.

CompreNdre L’iNstaLLatioN éLeCtriqUe
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inteRRUpteUR
difféRentiel 30 ma

minimUm ReQUis selon la noRme en
fonction de la sURface dU loGement

35 m²
type ac

type a

25 a

35 à 100 m2 + de 100 m2

1

40 a

2

40 a

1 pour 1 ou 2 circuits spécialisés
(ex. lave-linge + plaques de cuisson)

63 a

1 pour 3 ou 4 circuits spécialisés
supplémentaires

* si les circuits de chauffage et chauffe-eau électriques
sont de plus de 8 kW (puissances additionnées) et
protégés par un même interrupteur différentiel, utiliser un 63 a.

L’interrupteur différentiel coupe instantanément le circuit lors d’un contact
accidentel avec le courant. pour une
protection optimale des personnes,
l’interrupteur différentiel doit avoir
une sensibilité de 30 ma. La norme
NF C 15-100 impose que tous les
circuits du logement soient protégés
par un différentiel adapté (aC, a, Hpi) :
• Le type aC permet de se protéger
contre les courants de défaut ( ex. :
on touche une partie sous tension) à
composante alternative. on l’utilise
pour protéger la plupart des circuits
sauf les circuits “spécialisés” tels
que “plaque de cuisson” et “lavelinge”.
• Le type a en plus des courants de
défauts détectés par le type aC, permet un déclanchement en présence
de courant redressés. il doit obligatoirement protéger les circuits spécialisés tels que “plaque de cuisson”
et “lave-linge”.
• Le type hpi présente une immunité
renforcée aux déclenchements intem-pestifs. il est adapté à la protection des circuits alimentant un congélateur ou du matériel informatique.
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Tableau
électrique

priNCipE d’iNsTaLLaTioN
CIRCUITS SPÉCIALISÉS
8 maxi

Section :
2,5 mm2
CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE
Section : 1,5 mm2

Section :
2,5 mm2

CIRCUIT PRISES

Section :
2,5 mm2

Section : 2,5 mm2
5 maxi

CIRCUIT CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
3500 W maxi (si protection par disjoncteur 16 A)

Section : 1,5 mm2
Section :
1,5 mm2

4500 W maxi (si protection par disjoncteur 20 A)

CIRCUIT PLAQUE DE CUISSON
Section : 6 mm2

Section :
2,5 mm2

avant toute intervention, coupez le courant.
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8 maxi

Les circuits d’éclairage
L’éclairage du logement est le premier élément
de l’installation électrique. Voici tous les points
essentiels de la norme NF C 15-100 à retenir.
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Le s C irCUits d’éCLairaGe ///

connexion
d’un luminaire
sur socle dcl

les boîtes des
points de centre
doivent être
accrochées à
l’ossature du
plafond par une
tige filetée
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LEs poiNTs dE CENTrE

LEs BoîTEs pour LumiNairEs

dans le séjour, la cuisine et dans les
chambres, le point d’éclairage obligatoire
est constitué par un point de centre en
plafond.
Le dispositif de suspension de chaque
point de centre doit pouvoir supporter une
charge allant jusqu’à 25 kg.
en complément des points de centre, ou
dans les autres pièces de la maison, les
éclairages peuvent être réalisés par des
appliques murales ou par des lampes
branchées sur prise commandée.

Les boîtes de raccordement des luminaires en point de centre ou en applique
doivent être équipées d’un socle dCL
(dispositif de Connexion Luminaire).
Celui-ci comporte une prise permettant
l’installation ou le remplacement d’un
luminaire par simple branchement ou
débranchement de la fiche du luminaire.
il existe des boîtes dCL spécifiques pour
les points de centre et pour les appliques
murales.
Évolution norme NF C 15-100*
dans la salle de bains, prévoir 1 point
d’éclairage équipé d’un dCL (dispositif
de Connexion Luminaire) avec obturateur pour attente luminaire ou avec luminaire protégé contre les projections
d’eau de toutes directions (indice de protection ip X4).
* pour tout permis de construire déposé
à partir du 1er août 2010
Nombre de point de centre par logement
pièces

point d’éclaiRaGe

séjour

1 point de centre équipé dcl

chambre

1 point de centre équipé dcl

cuisine

1 point de centre équipé dcl

autres pièces
(sup. à 4 m2 hors Wc)

1 point avec dcl
(centre ou applique)

entrée
1 point d’éclairage extérieur
(principale ou de service)
avant toute intervention, coupez le courant.

salle de bain

1 point d’éclairage avec dcl
avec obturateur ip x4
ou luminaire ip x4 recouvert

1,1 m

LEs poiNTs d’aLLumagE
Les points d’allumage doivent être installés à une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m.
dans chaque pièce, il en faut au moins
un près de chaque accès.
dans les couloirs et les circulations, ils
pourront être réalisés soit par des commandes manuelles avec ou sans variateur de lumière, soit par une commande
automatique par détection de mouvements.

en plus des dispositions générales cidessus, respecter les points suivants :
• installer les interrupteurs à plus
de 0,40 m d’un angle.
• Une prise supplémentaire doit être
placée à côté de l’interrupteur dans
chaque pièce de l’unité de vie(2).
• dans les logements sur plusieurs
niveaux, la commande de l’éclairage
des escaliers doit être réalisée à
chaque niveau soit par des interrupteurs, soit par une commande
automatique par détection de mouvements ou de présence.
(1)
évolution applicable pour tout permis de
construire déposé à partir du 1er août 2010.
pour les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2007, cette évolution peut ne
pas être appliquée dans le cas d’installations
électriques dans une maison individuelle pour
laquelle l’occupant est connu lors du dépôt de
permis de construire.
(2)
L’unité de vie est constituée des pièces suivantes :
• maison individuelle sur un seul niveau :
cuisine, séjour, chambre, salle de bains, WC
• maison individuelle sur plusieurs niveaux :
cuisine,séjour, WC avec lavabo, situés au
niveau d’accès du logement
• Logement collectif : cuisine, séjour, chambre,
salle de bains, WC

23
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emplacement
idéal d’un
interrupteur

Évolution de la norme
NF C 15-100(1) (accessibilité
personnes handicapées)

Les circuits de prises
de courant avec terre
La norme NF C 15-100 impose un certain nombre de recommandations pour le nombre de prises de courant par pièce,
les sections de fils à utiliser, les protections à prévoir.
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LEs CirCuiTs dE prisEs

La norme impose un nombre minimum
de prises de courant dans chaque pièce,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. toutes les prises sont obligatoirement équipées de broche de terre.
C’est une assurance de confort mais
aussi de sécurité, en évitant trop de
branchements sur des multiprises.
Les prises de courant jusqu’à 20 a devront être installées à 5 cm minimum du
sol fini.
Cette hauteur est de 12 cm pour les
prises de courant de plus de 20 a.

LEs CirCuiTs spÉCiaLisÉs
pièces

nombRe de pRises de coURant
minimUm, hoRs pRises
commandées oU spécialisées

séjoUR

1 par tranche de 4 m²
avec un minimum de 5 pour
une surface inférieure à 40 m2
de 10 à partir de 40 m2

chambRe

3

cUisine

6, dont 4 en plan de travail

aUtRes pièces
de plus de 4 m², hors Wc

1

Une installation doit comporter au moins
4 circuits spécialisés :
• 1 circuit dédié à la cuisinière / plaque
de cuisson, protégé par un disjoncteur
32 a et alimenté en 6 mm²,
• au moins 3 autres circuits, protégés
chacun par un disjoncteur 20 a et alimentés en 2,5 mm², dédiés aux appareils tels que lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.

w

VoTrE iNsTaLLaTioN ÉLECTriQuE
EN uN Coup d’œiL
rendez-vous à la page 260 de votre
guide pour un panorama complet
d’une installation électrique, de la
gaine technique de logement
jusqu’aux interrupteurs et prises.
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LE NomBrE dE prisEs dE CouraNT
aVEC TErrE par pièCE

si votre circuit est câblé en fils de
1,5 mm² et est protégé au tableau par un
disjoncteur de 16 a, vous pouvez installer jusqu’à 5 prises par circuit.
si votre circuit est câblé en fils de 2,5 mm²
et protégé au tableau par un disjoncteur
de 20 a ou un fusible de 16 a, vous pouvez
installer jusqu’à 8 prises par circuit.
pour le nombre de prises, vous devez
tenir compte des prises multipostes,
montées dans un même boîtier, selon la
répartition suivante :
• un socle à 2 postes compte pour 1 prise,
• un socle à 3 postes compte pour 2 prises,
• un socle à 4 postes compte pour 2 prises,
• un socle à plus de 4 postes compte
pour 3 prises.
Notez que les prises commandées par
un interrupteur doivent être raccordées
sur un circuit éclairage.

Les circuits chauffage
et volets roulants
La norme NF C 15-100* impose désormais un circuit
spécifique avec une protection dédiée pour :
• les appareils de chauffage électrique
• les volets roulants électriques.

CompreNdre L’iNstaLLatioN éLeCtriqUe
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Le réseau
de communication
La communication gagne toute la maison :
téléphone, ordinateur, télévision, jeux en réseau,
partage de fichiers, imprimante en réseau...
C’est pourquoi la norme NF C 15-100 impose
la présence d’un coffret de communication
et définit l’installation des prises spécifiques.

CompreNdre L’iNstaLLatioN éLeCtriqUe
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La gaine Technique
Logement (gTL)
dans une construction neuve, la gaine Technique Logement regroupe en
un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux courants forts (secteur 230 V) et faibles (communication, téléphone, télévision, alarme…).
Elle est située à l’intérieur du logement ou dans un local annexe directement accessible (garage communicant directement avec la maison par
exemple). En rénovation, lorsque la règle ci-dessus est irréalisable,
il faut toutefois éviter d’installer le tableau dans un endroit humide ou
à proximité de tuyaux d’eau et de gaz.

CompreNdre L’iNstaLLatioN éLeCtriqUe
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Coffret disjonteur
d’abonné et compteur
Tableau électrique

1

2

Coffret de
communication

3

0,45 m

ÉVoLuTioN dE La NormE
NF C 15-100(1) (aCCessibiLité
persoNNes HaNdiCapées) :
La gaine technique logement doit être
située au niveau d’accès de l’unité de
vie(2) et directement accessible depuis
celle-ci. par exemple, elle peut être
située dans le garage si celui-ci est au
même niveau que la maison et communique directement avec elle.

(2) L’unité de vie est constituée des pièces suivantes :
• maison individuelle sur un seul niveau : cuisine,
séjour, chambre, salle de bains, WC
• maison individuelle sur plusieurs niveaux : cuisine, séjour, WC avec lavabo, situés au niveau
d’accès du logement
• Logement collectif : cuisine, séjour, chambre,
salle de bains, WC

w

VoTrE iNsTaLLaTioN ÉLECTriQuE
EN uN Coup d’œiL
rendez-vous à la page 260 de votre
guide pour un panorama complet
d’une installation électrique, de la
gaine technique de logement
jusqu’aux interrupteurs et prises.

35
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(1) évolution applicable pour tout permis de
construire déposé à partir du 1er août 2010. pour
les permis de construire déposés à partir du
1er janvier 2007, cette évolution peut ne pas être
appliquée dans le cas d’installations électriques
dans une maison individuelle pour laquelle l’occupant est connu lors du dépôt de permis de
construire.

Une bonne installation
pour plus de sécurité
Pour être bien avec l’électricité, il est essentiel
de connaître les caractéristiques d’une installation
dangereuse ou mal sécurisée. Voici en quelques
points une aide au diagnostic personnel.

comprendre l’installation électrique
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U N e b oN Ne iNstaLLatioN poUr pLU s de séC U ri té / / /

1

Le tabLeaU éLeCtriqUe

contre les courts-circuits,
fusible porcelaine ou plombs
sur tableau bois

contre les courts-cicuits,
porte-fusible sur tableau bois

2

Les FiLs éLeCtriqUes

fils électriques avec
conducteurs souples multibrins
ou avec isolant tissu

CompreNdre L’iNstaLLatioN éLeCtriqUe
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fils électriques sous
moulure bois ou tube
métallique

3

Les prises de CoUraNt
prises anciennes (métal, vis
apparentes, alvéoles incompatibles avec fiches actuelles…)

prises abîmées ou cassées

ancien interrupteur porcelaine,
métal ou plastique

interrupteur cassé

4

Les iNterrUpteUrs

asTuCE
au moindre doute sur la sécurité
de votre installation électrique,
faites appel à un professionnel
de l’électricité : il établira un
diagnostic précis sur son état et
la nature des travaux à prévoir.

5

La saLLe
de baiNs

interrupteur, prise ou
machine à laver à moins
de 60 cm d’une baignoire

contre les courts-circuits,
coupe-circuit à cartouche

contre les courts-circuits,
disjoncteurs

contre les chocs électriques,
protection par interdifférentiel

fils électriques trop vieux,
isolant abîmé, section trop
faible

trop de fils traînant sur le sol

fils électriques sous moulure
ou tube plastique isolant

fils électriques encastrés dans
les murs avec boîte plastique

prises mal fixées, ne tenant
plus au mur

interrupteur à vis apparentes

prises non raccordées à la terre

interrupteur sans vis apparentes

trop d’appareils branchés
sur une même prise

prise avec broche de terre et
système pour protection enfant
(éclips)

Votre installation électrique a
des problèmes de sécurité (risques
de chocs électriques ou d’incendie).
prévoyez impérativement les
améliorations nécessaires.
Votre installation électrique
n’est pas en sécurité optimale.
Votre installation électrique
est en sécurité
avant toute intervention, coupez le courant.

CompreNdre L’iNstaLLatioN éLeCtriqUe
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Les astuces
pour faire des économies

46
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Électricité
& développement durable
Le Grenelle de l’environnement est un accélérateur
de conscience en France pour mobiliser tous les acteurs,
publics et privés, en faveur de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durables. Fortement attaché à ces valeurs,
Legrand s’engage dans la voie du développement durable et
des économies d’énergie, en vous livrant quelques clés pour
que vous aussi, en adoptant les bons gestes et les solutions
innovantes, vous deveniez acteur à part entière.
Pour en savoir plus : www.legrenelle-environnement.fr

économiser L’éLectricité
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE

IMPACT SUR L’EFFET DE SERRE

Logement économe
- 50

Logement

A

51 à 90

Faible émission de GES*
-5

B

91 à 150
151 à 230
231 à 330

A

5 à 10

C

11 à 20

D

XXX
E

331 à 450
> 450
Logement énergivore

B
C

21 à 35
36 à 55

F

D
XXX

E

56 à 80

G

Logement

> 80

F
G

Forte émission de GES*

Votre diagnostic évalue la qualité de votre logement en matière de performance
énergétique, selon deux échelles allant de A (excellente) à G (désastreuse).

*Gaz à Effet de Serre
**Source EDF

Les astuces pour
faire des économies
Rassurez-vous : réduire votre facture d’électricité ne veut pas
dire diminuer votre qualité de vie. Bien au contraire !
En adoptant les bons gestes au quotidien et en choisissant des
solutions génératrices d’économies d’énergie, vous limitez
le gaspillage tout en optimisant votre confort. Tour d’horizon
des astuces pour réduire votre consommation d’électricité.

économiser L’éLectricité
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Le s A stuce s Pour FAire d es écono m i es / / /
ChoisiR LE Bon ConTRaT
Vous pouvez désormais choisir librement
votre fournisseur d’électricité et, depuis
le 21 janvier 2008, revenir aux tarifs réglementés après un délai minimum de
6 mois et avant le 1er juillet 2010.
cette réversibilité, demandée par l’ensemble des nouveaux fournisseurs du
marché, vous donne la liberté de tester
des offres alternatives.
Prenez le temps de vous informer et de
comparer, notamment grâce aux études
réalisées par les associations de consommateurs.

économiser L’éLectricité
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LE saviEz-vous ?
Pour tout savoir sur vos démarches et vos
droits, connectez-vous sur le site d’information des consommateurs conçu par la
commission de régulation de l’énergie (cre) :
www.energie-info.fr
Vous y trouverez des informations pratiques,
la liste des fournisseurs d’électricité, des
questions-réponses fréquemment posées
par les consommateurs, des fiches pratiques
à télécharger ainsi que des informations pour
en savoir plus sur les marchés de l’électricité
en France et en europe.

Quelques critères de comparaison…
Le prix de vente de l’énergie : composé
de l’abonnement et de la consommation.
comparez les montants ttc (qui incluent la
tVA et, pour l’électricité, la contribution au
service public de l’électricité – csPe – ainsi
que les taxes locales), et éventuellement
les différents niveaux de prix du kWh
selon l’heure d’utilisation (par exemple, dans
le cas d’une offre « heures pleines / heures
creuses »).
Le prix des services de gestion de clientèle :
canaux d’accès proposés (téléphone, e-mail,
courrier), horaires et coût du service clientèle,
facturation (par courrier ou par e-mail),
moyens de paiement proposés, périodicité des
paiements et des relevés…
Le prix des prestations techniques effectuées
par le gestionnaire de réseau de distribution :
mise en service, relevé de compteur à la
demande du client, modification de la
puissance du compteur électrique, résiliation…
Le prix des autres services techniques
effectués par le fournisseur.
Les conditions d’évolution des prix : fixes,
indexés, évolutifs…
La durée d’engagement et les conditions de
résiliation du contrat : motifs de résiliation,
durée du préavis, frais justifiés éventuellement
applicables…
La part des énergies renouvelables dans
l’électricité produite proposée.

Céliane
Plaisir du geste et du regard
Choisir ses finitions
Choisir ses fonctions
Découvrir les solutions
sans fils
Composer Céliane

58
60
63
65
66

Niloé
La déco très éco
Choisir ses finitions
Choisir ses fonctions
Composer Niloé

68
71
72
74
57

Mosaic
Plus de solutions dans
un minimum de place
Composer Mosaic

76
78

Neptune
Je choisis, je pose

80

Interrupteurs et prises
apparents

82

Plexo
Étanchéité garantie
Composer Plexo

84
86

Un logement confortable
et sûr pour tous…
et tout au long de la vie 88
Les solutions Legrand pour
plus de confort et de sécurité

90

Céliane™
Plaisir du geste
et du regard
Pour créer Céliane, nous avons associé deux formes parfaites :
le rectangle et le cercle. Avec les collections Céliane, découvrez
une nouvelle gestuelle pour commander l’éclairage, une offre de
couleurs et de matières expressives, des fonctions innovantes…
Le tout pour plus de bien-être dans la maison.

ÉQUIPER SON LOGEMENT
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la déco très éco
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Niloé est la gamme éco-conçue de Legrand.
Toutes les étapes du cycle de vie de Niloé
ont été conçues pour réduire au maximum
les émissions de CO2 responsables du
réchauffement climatique.
Gamme éco, gamme déco : avec ses finitions
tendances et intemporelles, Niloé se décline
en couleur pour un intérieur réinventé.

Produit plus particulièrement respectueux
de l’environnement et propre à une consommation
d’énergie raisonnée : mieux et moins consommer.

la déco très éco
éco sur toute la ligne

Toutes les étapes du cycle de vie de
Niloé™ ont été conçues pour réduire
au maximum les émissions de CO2
responsables du réchauffement climatique.
De l’optimisation des matières lors de sa
fabrication, à la réduction des marquages et
des emballages, l’éco-conception prend donc
toute sa valeur pour préserver l’environnement.
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ECO-CONCEPTION
L’éco-conception correspond à la volonté de Legrand de fabriquer
un produit qui prenne en compte l’environnement à toutes les étapes
de sa vie. Niloé a été conçu en tenant compte de l’optimisation
des matières, en réduisant les marquages et les emballages.

Couleurs Pantone
Vert : Pantone 376 C
Logo Legrand : Blanc

Couleurs Quadri
Vert : Cyan 50 % Jaune 100 %
Logo Legrand : Blanc

Couleurs Pantone
Vert : Pantone 376 C
Logo Legrand : Blanc

Couleurs Quadri
Vert : Cyan 50 % Jaune 100 %
Logo Legrand : Blanc

Mosaic
Plus de solutions dans
un minimum de place
Un design épuré, des plaques qui acceptent des combinaisons
multiples : Mosaic offre l’avantage de regrouper plusieurs fonctions
et de créer ainsi des multipostes compacts.
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Neptune
Je choisis, je pose
Des appareils monoblocs à encastrer, les fonctions les plus courantes :
Neptune est l’appareillage de base pour les installations où la simplicité
et la sobriété sont privilégiées.

ÉQUIPER SON LOGEMENT

80

Interrupteurs et
prises apparents :
en marron
ou en blanc ?
Remplacez vos anciens interrupteurs et prises
qui ne répondent plus aux exigences de sécurité :
l’appareillage apparent marron ou blanc de Legrand
se fond dans le décor, s’associe avec des moulures
et plinthes électriques et facilite vos travaux de
rénovation.

ÉQUIPER SON LOGEMENT
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Un logement confortable
et sûr pour tous…
et tout au long de la vie

ÉQUIPER SON LOGEMENT
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Interrupteur à voyants
lumineux et télécommande
générale Céliane | Teinté Wengué

Un logement qui apporte confort et tranquillité
à ses occupants doit intégrer très tôt les
solutions qui répondent aux attentes de la vie,
tout en prévenant des aléas de l’existence :
vieillissement, autonomie réduite…
Pour que chacun vive mieux à son domicile,
Legrand propose des solutions innovantes,
à adopter par tous… et pour longtemps.

Choisir ses commandes
d’éclairage pièce par pièce

94

Choisir ses interrupteurs

98

Allumer en arrivant chez soi

100

Créer des ambiances
lumineuses

106

Commander les éclairages
dans la chambre

112

Se déplacer la nuit

118

Allumer juste le temps
qu’il faut

124

Allumer les éclairages
extérieurs

130

Bricoler bien éclairé

134

Choisir ses lampes

136
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Allumer en arrivant
chez soi…
Pour avoir le plaisir d’être accueilli en lumière, Legrand
vous propose d’ouvrir la porte aux solutions pratiques
et innovantes : laisser l’éclairage s’allumer tout seul
alors que l’on a les bras chargés, créer une ambiance
lumineuse d’un seul geste, repérer les interrupteurs
dans le noir… Bienvenue chez vous !

ViVre et S’éClAirer
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A llume r e N ArriVAN t Chez S Oi ///

Sérénité
ASTUCE
l’interrupteur automatique Céliane s’installe
à la place d’un simple interrupteur en
utilisant les mêmes fils. Dans le cas d’un
va-et-vient, remplacer l’un des interrupteurs
par un interrupteur automatique Céliane,
l’autre par un poussoir Céliane qui permet un
allumage manuel (voir plan).
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Poussoir pour
allumer manuellement.
L’extinction reste
automatique

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE :
LAISSER L’ÉCLAIRAGE S’ALLUMER
ET S’ÉTEINDRE TOUT SEUL
interrupteur automatique… comme son
nom l’indique. Vous passez devant : l’éclairage s’allume. Vous quittez son rayon de
détection : l’éclairage s’éteint tout seul
après quelques instants, durée que vous
pouvez programmer vous-même. la
distance de détection est réglable et il
est muni de touches ON et OFF pour un
usage manuel…
la lumière du jour est suffisante ? l’éclairage reste éteint.
l’interrupteur automatique est la solution
idéale pour faciliter les gestes au quotidien tout en économisant l’électricité.

couloir
Interrupteur
automatique

Solution conçue pour faciliter
l’accès aux personnes
à mobilité réduite.

Produit plus particulièrement respectueux
de l’environnement et propre à une consommation
d’énergie raisonnée : mieux et moins consommer.

Créer des ambiances
lumineuses
Aujourd’hui, la maison bouge. Les espaces prennent du volume, les cloisons
tombent, les recoins obscurs disparaissent. Seule la lumière permet de créer
des îlots de vie distincts, où chacun pourra retrouver son moment préféré.
Une répartition équilibrée des sources lumineuses, un éclairage qui s’adapte
à l’humeur et à l’activité de chacun : avec Legrand, la lumière se commande
en toute simplicité et se module au doigt et à l’œil.

ViVre et S’éClAirer

106

Interrupteur variateur
pour commander lampe
branchée sur prise

salon
Interrupteur variateur
pour commander
appliques et lustre

Poussoir variateur
pour commander
appliques et lustre

Prise de courant
commandée

salon

L’interrupteur
commande la lampe
branchée sur la prise

Commander les éclairages
dans la chambre
Aujourd’hui pièce à part entière, la chambre est un espace où la maîtrise
de la lumière prend tout son sens. Commander l’éclairage principal
depuis le lit ou depuis la porte, doser l’intensité, créer des ambiances
lumineuses : découvrez les solutions Céliane pour plus de confort et de
lumière dans la chambre.

ViVre et S’éClAirer
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Se déplacer la nuit
Pour vous déplacer la nuit en toute liberté et en toute
sérénité, laissez-vous guider par les solutions innovantes
Céliane : l’interrupteur automatique de balisage guide
discrètement vos pas, les interrupteurs lumineux se
repèrent facilement dans le noir.

ViVre et S’éClAirer
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Allumer
juste le temps qu’il faut
Les éclairages dans les lieux de passage souvent sombres
comme le couloir, l’escalier, le grenier, la cave… sont sollicités
plusieurs fois par jour. Et comme on oublie parfois de les éteindre,
les solutions pour le faire à notre place sont les bienvenues.
Des solutions génératrices d’économies : une lumière qui reste
allumée consomme de l’électricité en pure perte…

Vivre et s’éclairer
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Allumer les éclairages
extérieurs
On a aussi besoin d’éclairer une allée, un perron,
une terrasse… pour accueillir des visiteurs ou se réunir
un soir d’été. Hublots, lanternes, spots encastrés
et luminaires extérieurs n’attendent que la tombée
de la nuit pour sortir de l’ombre…

Vivre et s’éclairer
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Bricoler bien éclairé
Vous souhaitez y voir clair dans votre grenier, votre garage,
votre cave, ou quand vous réalisez des travaux de bricolage
dans des endroits naturellement sombres ? Mettez la main
sur une baladeuse Legrand et travaillez en toute sérénité.

ViVre et S’éClAirer
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BALADEUSES :
PETITS TRAVAUx BIEN ÉCLAIRÉS

Sérénité

toutes ces baladeuses disposent d’un cordon 5 m, bien pratique pour explorer les
recoins peu accessibles.
elles sont certifiées classe ii (double
isolation), et peuvent à ce titre être branchées sans risque sur une prise de courant sans terre (anciennes installations).

Baladeuse 75 W
avec pince d’accrochage rotative et
interrupteur

Liberté

Baladeuse 100 W
avec pince
d’accrochage rotative
et interrupteur

Essentiel

135
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Baladeuse 75 W

LE SAVIEz-VOUS ?
toutes les baladeuses legrand sont
conformes aux normes NF et européennes
les plus exigeantes (NF eN 60598-2-8).

CORRESPONDANCE ENTRE
LAMPES À INCANDESCENCES ET LAMPES FLUOCOMPACTES

ASTUCE
toutes nos baladeuses sont
compatibles avec les lampes à
économies d’énergie flucompactes

75 W

15 W

LAMPE À INCANDESCENCE

LAMPE FLUOCOMPACTE

75 W

15 W

100 W

30 W

Choisir ses lampes
Lampes, ampoules, leds, incandescence, halogène, fluorescence : que
choisir pour faire rimer économies
d’énergie avec ambiances lumineuses ?
Voici quelques conseils pour y voir plus
clair parmi la complexité des modèles
proposés, aux effets toutefois très variables.

LES LAMPES
INCANDESCENTES,
DEPUIS TOUjOURS

ViVre et S’éClAirer
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Appelées plus communément ampoules,
les lampes incandescentes font partie de
notre quotidien depuis toujours. le principe ? un filament tungstène, enfermé sous
vide dans une enveloppe en verre transparent, blanc ou dépoli, est chauffé à blanc par
le courant électrique. un culot à vis ou petit
(e14) ou gros (e27) permet de fixer l’ampoule sur une douille.

LES LAMPES
fLUOCOMPACTES,
LA LUMIèRE ÉCONOME
éclairer autant qu’une lampe incandescente,
plus longtemps, le tout en consommant
moins, voilà le pari des lampes fluocompactes. Pari gagné ? Jugez vous-même :
elles consomment 5 fois moins d’énergie
qu’une lampe classique et durent jusqu’à
10 fois plus longtemps. elles se présentent
sous la forme de petits tubes de faible diamètre, pliés en deux, et pouvant remplacer
n’importe quelle lampe à incandescence.

LES LEDS, LA COULEUR
DE L’AMBIANCE
Appelés aussi diodes électro-luminescentes, elles déferlent sur le marché, mais
comme elles sont toutes petites, elles ont
surtout pour vocation de créer des ambiances grâce à leur faculté à générer des
couleurs vertes, rouges, jaunes ou bleues !

LES LAMPES
HALOGèNES,
LA LUMIèRE MAGIQUE
Ce type de lampe combine les performances
du filament des lampes à incandescence
avec des composés halogènes destinés à
améliorer l’efficacité lumineuse et la longévité. résultat : une durée de vie pouvant
atteindre 4000 heures contre 1000 pour une
ampoule classique, une lumière deux fois
plus intense, des couleurs plus vives, des
effets de brillance sur les objets éclairés…
voilà la magie de l’halogène. On distingue
plusieurs types de lampes halogènes :
•l es tubes à quartz, destinés aux lampadaires, appliques murales et suspensions
qui renvoient la lumière vers le plafond.
•l es lampes halogènes double enveloppe,
qui se présentent comme les lampes à incandescence et se fixent sur les mêmes
culots.
•l es lampes halogènes très basse tension,
constituées d’un tube à quartz et d’un
réflecteur aluminium. Surtout utilisées
pour les spots, elles nécessitent souvent
un transfo électronique.
toutes ces lampes offrent un niveau d’éclairement constant qui se module facilement
avec un variateur (selon les types de lampes
et de transformateurs).

SUPPRESSION DES
LAMPES ÉNERGIVORES
les lampes incandescentes ainsi que les
lampes halogènes standards sont en train
d’être supprimées au profit des lampes à
économies d’énergie : fluocompactes, à
leds ou halogènes nouvelle génération. Depuis le 1er juillet 2009, les lampes incandescentes d’une puissance supérieure à 100 W
ont déjà été retirées de la vente. Dans les
mois à venir, cette interdiction va s’étendre
à des lampes du même type, de puissance
inférieure. D’ici 2012, la totalité des lampes
incandescentes auront été supprimées du
marché.

Accueillir les visiteurs
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150
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154
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158
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164

Brancher ses appareils
ou créer une rallonge

170

Accueillir
les visiteurs
« Entrez, soyez les bienvenus ! ».
Un accueil qui sonne juste est le signe
d’une maison qui s’ouvre aux autres…
Avec les portiers visiophone à écran
couleur, vous valorisez et sécurisez
votre habitat en douceur : amis ou
importuns, tout le monde s’annonce,
chacun est identifié.

OPtiMiser sOn cOnfOrt
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Piloter les volets roulants
Aujourd’hui, avec les volets roulants électriques, tout
devient simple. Oubliée, la manivelle définitivement
archaïque ! Vous commandez la montée et la descente du
bout des doigts, et vous les pilotez tous ensemble d’où
vous voulez, grâce aux interrupteurs de volets Legrand,
qui s’harmonisent au décor des autres interrupteurs.
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Programmer
des appareils électriques
Programmer le fonctionnement d’un appareil électrique, c’est définir à
l’avance des périodes de mise en marche et d’arrêt, suivant les besoins.
Ainsi, vous pouvez optimiser le fonctionnement du chauffage ou du chauffeeau de votre résidence secondaire de façon à ce qu’ils se mettent en marche
une heure avant votre arrivée. Les dépenses inutiles d’énergie sont évitées,
le confort amélioré et la facture d’électricité allégée.
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Sérénité

Nos solutions
LA trAnQUiLLitÉ

Horloge programmable
à segments imperdables

Liberté

Le cOnfOrt OPtiMAL
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Horloge programmable
à cadran digital

Essentiel

LA siMPLicitÉ

Horloge programmable
encombrement réduit

Brancher en toute liberté
Lampes, appareils ménagers, téléviseur, chaîne hi-fi, ordinateur,
outils de bricolage, autant d’appareils électriques qui cherchent
leurs prises de courant. Alors, pour plus de confort, multipliez
les prises dans la maison et adoptez la sécurité en choisissant
les prises éclips Legrand, un dispositif intégré qui protège petits
et grands des risques de contact avec le courant.
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Multiplier
les branchements
Pour ajouter des prises en toute liberté, branchez-vous
sur la gamme complète Legrand : des rallonges multiprises
pour tous les usages, discrètes, fiables, et répondant parfaitement
aux normes de sécurité les plus exigeantes.
Un exemple ? Tout comme les prises de courant (voir page 158)
et toutes les prises des rallonges sont équipées
du système éclips Legrand, testé pour
résister à 10 000 manœuvres.
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Brancher ses appareils
ou créer une rallonge
Pour tout ce qui se branche –
électroménager, lampes, multimédia,
outillage… – il existe une solution
fiche. Sûres, pratiques, astucieuses,
ergonomiques, les fiches Legrand
pour cordons et rallonges se veulent
avant tout innovantes, pour vous
apporter le maximum de confort et
vous faciliter les gestes en toutes
circonstances.
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radiateur

lampe

Le multimédia
dans le logement

176

Accéder au multimédia
dans toutes les pièces

192

Brancher et protéger
le multimédia

216

écouter de la musique

222

Charger en toute liberté

226

175

Le multimédia
dans le logement
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En 30 ans, le multimédia s’est spectaculairement
diversifié dans l’habitat, entraînant la
multiplication des réseaux et des besoins :
télévision, informatique/ Internet, téléphone.
La liberté de communiquer s’est imposée : liberté
de regarder la télévision dans toutes les pièces,
liberté d’échanger les fichiers d’un ordinateur
à l’autre, liberté de surfer sur Internet en haut
débit de n’importe quel endroit du logement.
Tour d’horizon des solutions multimédia qui
contribuent à votre bien-être mais aussi à la
valorisation de votre logement.

NOUVEAUX BESOINS,
NOUVEAUX MÉDIAS,
NOUVEAUX SERVICES
Informatique/Internet
• connecter ordinateurs et périphériques en réseau,
• surfer sur internet en haut débit tout
en laissant la liberté de téléphoner en
même temps,
• jouer en réseau à plusieurs,
• télécharger films, photos et musiques,
• connecter le lecteur Blu-ray sur internet pour télécharger et ajouter des
contenus (scènes inédites, anecdotes,
sous-titres, produits dérivés du film…)
• accéder aux services de télé-médecine et de télé-travail à domicile,
• surveiller son logement à distance (caméra, alarme avec télésurveillance…).
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Télévision
• accéder dans chaque pièce à toutes les
chaînes en qualité numérique, quelle
que soit la réception : AdsL, satellite,
câble, hertzienne/tNt,
• accéder à la télévision haute définition,
• visionner les programmes à la carte, le
lendemain de leur diffusion ou un mois
après,
• regarder les vidéos stockées dans un
ordinateur personnel ou sur un serveur externe.

Téléphone
• brancher téléphone, fax, terminal de
paiement par carte, modem… partout
dans le logement,
• téléphoner librement dans le monde
entier.

se r v i ce

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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L’habitat est en pleine mutation. Les nouvelles technologies intensifient de façon
spectaculaire les besoins de se divertir,
de s’informer, d’échanger, en un mot de
communiquer à l’intérieur et à l’extérieur
du logement. Autour des médias incontournables que sont la télévision, internet,
et le téléphone, de nouveaux objets communicants émergent, de nouveaux services interactifs se développent. de ce fait,
les offres des opérateurs se font de plus
en plus sophistiquées et jouent sur l’interconnexion entre les différents médias.

La loi oblige France télécom, propriétaire de
la totalité du réseau téléphonique, à louer
une partie de ses infrastructures à d’autres
opérateurs afin qu’ils puissent installer leurs
propres équipements et ainsi proposer des
offres concurrentes : on parle alors de dégroupage. on en distingue 2 types : le dégroupage partiel et le dégroupage total.
Le dégroupage partiel. dans ce cas, vous
naviguez sur internet tout en conservant la
disponibilité de votre téléphone analogique.
Les opérateurs proposent de gérer uniquement la connexion internet et la télévision,
la partie téléphonie restant gérée par France
télécom.
Le dégroupage total. il permet à l’opérateur de proposer des offres regroupant la
télévision, internet et le téléphone. votre ligne
téléphonique(1) et l’ensemble des services sont
gérés par l’opérateur. L’abonnement téléphonique n’est plus réservé à France télécom.
vous bénéficiez de l’AdsL pour internet et le
téléphone, mais également pour la télévision
numérique (2). il est à noter que vous ne bénéficiez pas automatiquement de la télévision Hd,
le débit admissible par votre ligne doit être au
moins égal à 8 mégabits/seconde contre
3 mégabits/seconde pour la télévision standard.

Que signifie « triple play » ?
un triple play est une offre commerciale dans
laquelle un opérateur AdsL ou câble propose
à ses abonnés un ensemble de trois services
dans le cadre d’un contrat unique :
• l’accès internet à haut voire très haut débit,
• la télévision avec parfois des services de
programme à la carte,
• la téléphonie fixe.
Ces services sont fournis via un équipement
spécifique, la box (voir page 184).

LE SAVIEz-VOUS ?

Fibre optique : quels avantages ?
La fibre optique – un fil de verre ou de plastique aussi fin qu’un cheveu – a la propriété
de conduire la lumière sur de très longues
distances, de l’ordre de plusieurs milliers
de km. Le débit atteint est au moins 5 fois
supérieur à l’AdsL et permet d’acheminer
une très grande quantité de données avec
une très faible perte.
Les nouveaux services numériques (tv Hd,
téléphonie iP, partages de fichiers, jeux en
lignes, visioconférence…), très gourmands
en débit, imposent la fibre optique comme
la technologie qui va remplacer le réseau
cuivre actuel.
Les avantages sont multiples :
• vous échangez et téléchargez des fichiers
volumineux quasi instantanément, avec
un débit allant jusqu’à 200 méga, et plus
dans l’avenir.
• vous profitez d’une qualité d’image tv
inégalée, sur un ou plusieurs téléviseurs,
• vous bénéficiez de tous vos services en
simultané, sans perte de qualité sur l’un
des services.
Le déploiement de la fibre optique est un des
métiers historiques de sFr : ce savoir-faire
indiscutable lui permet de déployer son
réseau en fibre optique pour atteindre une
majorité de foyers en France. vous faites
construire ou vous rénovez ? Profitez-en pour
créer une infrastructure filaire avec du câble
cuivre 4 paires torsadées (voir page 182) :
cette liaison est le prolongement naturel du
réseau fibre optique dans le logement.
(1) Contactez votre opérateur téléphonique ou connectezvous sur un site qui propose de tester votre ligne téléphonique (exemple : ligne-AdsL.fr)
(2) suivant éligibilité de votre ligne téléphonique
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Qu’est-ce que le dégroupage ?
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QUELLE SOLUTION RÉSEAU POUR QUELS BESOINS ?
Parmi les solutions techniques disponibles aujourd’hui pour créer
un réseau multimédia dans l’habitat, les liaisons filaires (câble
cuivre à paires torsadées, câble coaxial tv) sont sans contexte les
plus performantes. si vous ne souhaitez pas vous lancer dans de
gros travaux, le courant porteur sur les lignes électriques (CPL)
et les liaisons sans fil (Wi-Fi) apportent des solutions alternatives.
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Les liaisons filaires
grâce au téléphone, le câble cuivre à paires
torsadées est présent dans chaque foyer.
ses progrès récents lui permettent désormais de transmettre des signaux numériques en très haut débit, ce qui en fait la
meilleure solution pour toutes les applications de communication actuelles et à venir
de l’habitat : tv Hd, services numériques à
distance, échange de fichiers volumineux…
il s’avère également être le prolongement
naturel des réseaux fibre optique déployés
récemment par les opérateurs (voir page
187). son universalité, sa petite taille, sa
souplesse et sa robustesse favorisent son
installation en toute fiabilité.

Câble 4 paires torsadées

L’association avec les prises rJ 45 informatique-téléphone, désormais imposées
par la norme, permet une utilisation optimale des équipements de communication, et une confidentialité totale. ils
permettent la transmission de très hauts
débits.
enfin, le choix d’une infrastructure filaire
apporte une réelle valeur ajoutée au logement et sera un élément de différenciation dans les années à venir.

Le courant porteur
sur lignes électriques (CPL)
Les courants porteurs permettent de disposer sur les prises de courant d’un accès au réseau. Plus besoin de câble par
exemple entre une box AdsL et un décodeur tv : les signaux sont transmis via le
courant électrique. Cette solution est à
adopter quand vous souhaitez éviter de
gros travaux de rénovation pour passer
des câbles cuivre. Néanmoins, les débits
restent limités et, dans tous les cas, incompatibles avec la transmission de plusieurs canaux de télévision analogiques
ou numériques. important : ce support
de transmission est sensible aux perturbations électromagnétiques et nécessite
l’utilisation de filtres.
Les liaisons sans fil (Wi-Fi)
Cette solution est souvent utilisée comme
extension particulière d’un réseau filaire
existant ou d’une box (voir pages suivantes). si l’absence de cordon de liaison
et la mobilité sont les avantages incontestés des liaisons sans fil, leur performance
est amoindrie par les obstacles que les
ondes doivent franchir (cloisons, parois
métalliques, murs en pierre, armature de
béton, etc.). de plus, la confidentialité des
échanges n’est pas totalement assurée : si
vous ne prévoyez pas les protections nécessaires (mot de passe, clé…).

QueLLe soLutioN réseAu CHoisir seLoN vos BesoiNs ?
solution
Courant porteur

solution
wi-fi

solution
filaire

accéder dans chaque pièce
à toutes les chaînes
et à tous les bouquets

5

5

nnnn

Bénéficier des performances
et des services de la box aDsl
dans toutes les pièces

nnn

nn

nnnn

Visionner les programmes
à la demande (VoD)

nn

n

nnnn

Connecter ordinateurs
et périphériques en réseau

nn

nnn

nnnn

regarder sur un téléviseur
les fichiers vidéos contenus
dans un ordinateur

n

n

nnnn

surfer sur internet tout
en laissant la liberté de téléphoner
en même temps

n

nn

nnnn

Jouer en réseau

n

n

nnnn

télécharger films,
photos et musiques

n

nnn

nnnn

Brancher téléphone,
fax, terminal de paiement
par carte, modem…
partout dans le logement

5

n

nnnn

accéder aux services
de télé-médecine et télésurveillance

5

n

nnnn

utiliser des plates-formes
collaboratrices ou de stockage
de données dans le cadre
du télétravail à domicile

5

n

nnnn

niveau de performance
5
n
nn
nnn
nnnn

nul
passable
Moyen
Bon
optimal
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Besoins
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DÉCODEUR, MODEM, BOX :
COMMENT ÇA MARCHE ?

prise de communication
rJ 45 ou en t

Pour accéder à la télévision numérique
et à internet, vous devez disposer
d’un équipement spécifique capable
de décrypter les signaux numériques
transmis, et ce quelle que soit la solution
choisie : tNt, AdsL, câble ou satellite.
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Le décodeur TV
Le décodeur tv est un équipement capable de restituer et de décrypter un signal télévision numérique transmis via
une box AdsL, une parabole satellite, le
câble ou une antenne hertzienne dans
le cadre de la tNt. Plus communément
appelé terminal, il s’installe à proximité
du téléviseur. Certains décodeurs permettent d’acheter des programmes à la
carte (fonction vod, vidéo à la demande) :
ils nécessitent en plus un raccordement
à la ligne téléphonique ou au réseau informatique.
Le modem
Le modem permet de connecter un ordinateur à internet. La principale caractéristique d’un modem est sa vitesse de
transmission. on distingue le modem
rtC qui permet une connexion bas débit,
du modem routeur AdsL qui offre des
possibilités de navigation et de téléchargement nettement plus confortables. il
peut intégrer un switch, équipement permettant de connecter plusieurs ordinateurs et périphériques en réseau.

plug and play : une fois reliée
à la prise téléphonique, tous
les services sont disponibles
sans manipulation

exemPLe d’iNstALLAtioN
AveC LA Box de sFr

ordinateur
navigation sur
internet en haut
débit

La box ADSL ou fibre optique
La box est un boîtier électronique servant d’équipement de terminaison à un
réseau, qu’un fournisseur d’accès à internet prête, loue ou vend à ses abonnés.
Ce boîtier permet de bénéficier d’un bouquet de services : internet haut ou très
haut débit (jusqu’à 100 méga en fibre
optique !), télévision numérique Hd(1) et
téléphone illimité. suivant l’égibilité de
votre ligne téléphonique, vous pouvez
opter pour une box AdsL ou fibre optique.
et avec le Wi-Fi intégré, la box permet de
créer un réseau informatique domestique,
mais pour plus de performance, elle peut
être intégrée à un réseau multimédia filaire (voir page 206). Quelques exemples
de box : la box de sFr, Livebox de orange,
Freebox de Free, dartybox de darty…
(1)

suivant éligibilité de votre ligne téléphonique
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Accéder au multimédia
dans toutes les pièces
Legrand a conçu 4 réseaux multimédias filaires
qui répondent aux besoins de chacun en matière
de communication dans l’habitat.
Les pages précédentes vous aident à choisir la
solution qui vous convient, suivant votre style de vie.
Découvrez à présent comment accéder au multimédia
dans toutes les pièces avec les solutions Legrand.
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le plan type de votre équipement : le schéma ci-dessous vous donne un exemple d’implantation étudié pour un logement
de plus de 100m2. il vous suffit de l’adapter à votre habitat, pour ne rien oublier du côté de votre équipement multimédia.
imprimante
réseau
ordinateur

CHAMBRE
PARENTS

BUREAU

télévision

SÉjOUR
ENTRÉE

LE + LEgRAND
Le coffret Premium est livré tout équipé pour distribuer les signaux
multimédias vers 8 prises rJ 45. vous souhaitez davantage de prises ?
vous pouvez rajouter dans le coffret des connecteurs rJ 45 et des
cordons d’affectation des médias.
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télévision Console de jeux,
téléphone

6 prises tV-fM-sat
Câble coaxial
17/19 VatC

Câble 4 paires
f/utp cat. 5e ou cat.6

8 prises rJ 45
multimédia
3

un équipement
au choix par prise

4

Box aDsl ou fibre optique
peut être installée sur tablette

201

5
1

2
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Haut
débit

6

téléphone france télécom,
3 prises maxi

arrivée
téléphone

arrivée télévision
(tnt, câble, satellite)

Coffret éVolution 3 MéDias tout équipé
1 - Dti (Dispositif de terminaison intérieure)
2 - filtre aDsl
3 - 8 connecteurs rJ 45
4 - répartiteur coaxial tV 6 sorties
5 - Cordons d’affectation du média
6 - Bornier de terre

Avant toute intervention, coupez le courant.

Câble 4 paires f/utp cat. 5e
ou cat.6

un équipement au
choix par prise

4 prises
tV-fM-sat

Câble coaxial
17/19 VatC

4 prises rJ 45
multimédia

Haut
débit

arrivée télévision
(tnt, câble, satellite)

3

1

203

5
2

arrivée
téléphone

6

Box aDsl ou fibre optique
peut être installée sur tablette

Coffret essentiel 3 MéDias tout équipé
1 - répartiteur télévision 4 sorties
2 - Dti (Dispositif de terminaison intérieure)
3 - 4 connecteurs rJ 45
4 - filtre aDsl
5 - Cordons d’affectation du média
6 - Bornier de terre

Avant toute intervention, coupez le courant.
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téléphone france télécom,
3 prises maxi

le plan type de votre équipement : le schéma ci-dessous vous donne un exemple d’implantation étudié pour un logement
de plus de 100m2. il vous suffit de l’adapter à votre habitat, pour ne rien oublier du côté de votre équipement multimédia.
ordinateur
portable

imprimante
réseau
ordinateur

CHAMBRE
PARENTS

BUREAU

télévision

SÉjOUR
ENTRÉE

paiement en ligne VoD

LE + LEgRAND
Le coffret évolution est livré tout équipé pour distribuer les signaux
multimédias vers 8 prises rJ 45. vous souhaitez davantage de prises ?
vous pouvez rajouter dans le coffret des connecteurs rJ 45 et des
cordons d’affectation des médias.
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télévision Console de jeux,
téléphone

Jusqu’À 4 prises
tV-fM-sat

Câble
coaxial
17/19 VatC

arrivée
téléphone

arrivée
télévision

Jusqu’À 6 prises
rJ 45 télépHone

1

3
2
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Câble 4 paires
f/utp cat. 5e
ou cat. 6

Coffret Basique 2 MéDias tout équipé
Coffret basique 2 médias pour distribuer télévision
et téléphone dans chaque pièce
1 - répartiteur télévision 4 sorties
2 - répartiteur téléphone 6 sorties
3 - Dti (Dispositif de terminaison intérieure :
arrivée de la ligne téléphonique)
4 - Bornier de terre
Avant toute intervention, coupez le courant.

AC C éde r Au muLtiméd iA dANs tout es L es P i èC es / / /

s’ouvrir Au muLtimédiA

208

réseAux évoLutioN 3 médiAs,
esseNtieL 3 médiAs
et BAsiQue 2 médiAs
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Pour accéder à la télévision dans chaque
pièce avec une réception TNT, satellite ou
câble, tournez la page et suivez le guide !

téLévisioN tNt
schéma pour réseaux évolution 3 médias,
essentiel 3 médias et basique 2 médias

Câble coaxial 17/19 VATC

3

s’ouvrir Au muLtimédiA

210

2
4

Répartiteur
TV

Adaptateur
TNT
Vers autres
prises
TV-FM-SAT

1

Signal télévision

5

3
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4

TV avec
TNT intégrée

1 Coffret multimédia
Accès aux programmes des chaînes TNT sur tous les
téléviseurs branchés sur une prise TV-FM-SAT et équipés
d’un adaptateur TNT par téléviseur.
Pour accéder aux bouquets des chaînes numériques
(exemple : Canalsat) prévoir un décodeur (1) par téléviseur
(1)

Appelé aussi démodulateur

2 répartiteur tV coaxial
3 prise tV-fM-sat
4 Cordon coaxial
5 Cordon péritel ou HDMi

téLévisioN PAr sAteLLite AveC réCePtioN tNt
schéma pour réseaux évolution 3 médias,
essentiel 3 médias et basique 2 médias

Antenne hertzienne
Parabole satellite

Câble coaxial 17/19 VATC
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Départs vers prises

4

3

Répartiteur
TV

6
5

IN

OUT

Décodeur (1)
1

2

7

Coupleur
hertzien /
satellite
Accès en qualité numérique à
l’ensemble des chaînes satellite.
Accès aux chaînes TNT.

213

5

s’ouvrir Au muLtimédiA

4

4

Adaptateur
5
TNT

5

7
Adaptateur
TNT

5
TV avec
adaptateur
TNT intégrée

7

TV avec
adaptateur
TNT intégrée

1 Coffret mutimédia
2 Coupleur hertzien / satellite
3 répartiteur tV coaxial
4 prises tV-fM-sat
5 Cordon coaxial

Signal télévision
(1) Décodeur ou terminal satellite
Signal télévision

6 Cordon coaxial f
7 Cordon péritel ou HDMi

téLévisioN PAr CâBLe
schéma pour réseaux évolution 3 médias,
essentiel 3 médias et basique 2 médias

Câble coaxial 17/19 VATC

3
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2
5

Répartiteur
TV

Décodeur
Câble*
6
1

Arrivée câble opérateur

Signal télévision

Accès à l’ensemble
des chaînes proposées
par le câble-opérateur

4
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17
TV avec
adaptateur
TNT intégrée

Accès en qualité numérique
à l’ensemble des chaînes de la TNT
sur tous les téléviseurs branchés
sur une prise TV-FM-SAT

1 Coffret mutimédia
2 répartiteur tV coaxial
3 prises télévision simple
4 prises tV-fM-sat
5 Cordon coaxial f
6 Cordon péritel ou HDMi
* Décodeur fourni par le câble opérateur

7 Cordon coaxial

Brancher et protéger
le multimédia
La première image qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque
le branchement de l’informatique, de la Hi-Fi, du
téléviseur ou du lecteur DVD, c’est un enchevêtrement
complexe de fils qui courent après leurs prises. Les uns
doivent alimenter les équipements en courant électrique,
les autres assurer la liaison téléphonique du modem, du
téléphone ou du fax. Coup d’œil sur les solutions Legrand
qui simplifient le branchement et protègent le multimédia.
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Écouter
de la musique
Brancher les enceintes hi-fi ou
home cinéma dans le séjour en
cachant ces longs fils qui traînent,
écouter la radio dans sa pièce
préférée sans amener le poste
partout avec soi : les solutions
Legrand donnent le ton au confort
musical…

s’ouvrir Au muLtimédiA
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Charger
en toute liberté
Aujourd’hui, le besoin de charger mobile,
smartphone, tablette… est permanent.
Avec cette double contrainte : toujours avoir
à portée de main le chargeur adapté et une
prise de courant disponible.
Avec les solutions de recharge USB Legrand,
libérez-vous la recharge tout en conservant
les performances.

s’ouvrir Au muLtimédiA
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Protéger de la foudre

234

Protéger les personnes

236

Protéger les biens
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Découvrir les solutions
tableau électrique

242

Mettre en sécurité une
installation existante

254

Protéger un nouvel
équipement

256

Adapter le tableau
à l’agrandissement
de la maison

258
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éLEctRIquE
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A

B

C

D

protéger les personnes
pour assurer une parfaite sécurité
des personnes, toute installation
électrique doit comporter une bonne
liaison à la terre et des protections
différentielles. en cas de contact
direct avec le courant, celles-ci
coupent immédiatement l’électricité,
supprimant ainsi les risques
d’électrocution.
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L’interrupteur
différentieL :
iL coupe Le courant
si vous entrez en
contact avec ceLui-ci
en association avec la terre, l’interrupteur
différentiel détecte les fuites de courant
dues à des défauts d’isolement et prévient
tous risques d’électrocution en coupant
immédiatement l’alimentation du circuit
concerné. la norme nF C 15-100 le rend
obligatoire sur tous les circuits. la norme
précise également le nombre minimum
à installer en fonction de la superficie du
logement.
Interrupteur
dIfférentIel 30 mA

mInImum requIs selon lA norme
en fonctIon de lA surfAce du logement

35 m²
type Ac

type A

25 A

comment choisir Le bon
interrupteur différentieL ?
l’interrupteur différentiel coupe instantanément le circuit lors d’un contact
accidentel avec le courant. Pour une
protection optimale des personnes, l’interrupteur différentiel doit avoir une
sensibilité de 30 mA. la norme nF C 15100 impose que tous les circuits du
logement soient protégés par un différentiel adapté de type AC ou A.
• le type ac permet de se protéger
contre les courants de défaut (ex. :
on touche une partie sous tension) à
composante alternative. on l’utilise
pour protéger la plupart des circuits
sauf les circuits “spécialisés” tels que
“plaque de cuisson” et “lave-linge”.
• le type a en plus des courants de
défauts détectés par le type AC, permet un déclenchement en présence
de courant redressé généré par des
circuits électroniques. il doit obligatoirement protéger les circuits spécialisés tels que “plaque de cuisson”
et “lave-linge”.
• le type hpi présente une immunité
renforcée aux déclenchements intempestifs, générés par des perturbations
sur le réseau. il est adapté à la protection des circuits alimentant un congélateur ou du matériel informatique.

35 à 100 m2 + de 100 m2
Bouton de test

1

40 A

2

40 A

1 pour 1 ou 2 circuits spécialisés
(ex. lave-linge + plaques de cuisson)

63 A

1 pour 3 ou 4 circuits
spécialisés supplémentaires

* si les circuits de chauffage et chauffe-eau électriques sont de plus de 8 kW (puissances additionnées) et protégés par un même interrupteur
différentiel, utiliser un 63 A.

Le saviez-vous ?
Pour vérifier le bon fonctionnement de
votre interrupteur différentiel, il est recommandé de le tester une fois par mois en
appuyant sur son bouton de test : la manette
s’abaisse, le courant du circuit concerné est
coupé. si ce n’est pas le cas, l’appareil est
défectueux, il convient de le remplacer.

fonctIon /
AppAreIls

Interrupteur
dIfférentIel

éclairage
éclairage avec variation
Plancher chauffant
Interphone
Volets roulants
climatiseur
Aspirateur
chauffe eau
VMc
cafetière
Grille pain
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Micro-ondes
Plaque électrique
Plaque mixte
Plaque à induction
four électrique
congélateur
tV
chaîne Hi-fI
console de jeux
base téléphone
Aquarium
Ordinateur
Imprimante
sèche cheveux
sèche-linge
Lave-linge
Motorisation portail
Outillage électro portatif
(tondeuse, taille haie)
Pompe fosse septique

tOutEs PIècEs

LA cuIsInE

LE sALOn/LE buREAu

LA sALLE DE bAIn

LE jARDIn

type Ac

type Ac

type A
type Hpi
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type Ac
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pIèce

type Hpi
type Ac
type A
type Ac

Le + Legrand
Interrupteurs dIfférentIels : les Astuces d’une protectIon en toute sImplIcIté

3

-25

45

45

40A10 00 0

Visualisation immédiate
du défaut

DX

3-

ID

DNX

3

C20003

3

C20003

DNX

DNX

3

C4530023

4067 77

3

C4530023

3

C30023

DNX

45

I n

30mA

réarmement facile une fois
le défaut éliminé

DNX

-25

DNX

45

45

40A10 00 0

DNX

DX

3-

ID

3

C20003

3

C20003

3

C323

4067 86

DNX

4067 86

30mA

4067 84

I n

DNX

3

C4530023

45 00

45

45

40A10 00 0

porte-étiquette pour repérer
facilement les circuits protégés

4067 77

DNX

45

4067 84

C30023

4067 84

4067 84

4067 84

C20003

C4530023

3

4067 84

ID

3

C20003

DNX

C4530023

4116 32

3-

DNX

3
DNX

3

4116 32

DX

4116 32

-25

DNX

4067 77

30mA

4067 86

DNX

I n

3

C30023
45

DX

3-

ID

40A10 00 0

45

3

-25

DX

3-

ID

40A100 00

DNX

DNX

3

C20
0 3

3

C20
0 3

C32
0 3

I n

DNX

DNX

450

-25

450

DNX

450

450

DX

3-

ID

40A10 00 0

3

C20003
45

3

C20003
45

3

C4530023

DNX

3

C4530023

4067 77

30mA

4067 86

450

4067 84

30mA

DNX

3

C32
0 3

4116 32

I n

4067 86

45

45

45

C32
0 3

4067 77

DNX

45

4067 84

C30023
4067 84

C30023

3

C30023

4067 84

3

C20003

3

4116 32

3

4067 84

DNX

DNX

C20003

4067 84

4116 32

-25

DNX

4067 86

30mA

4067 77

DNX

DNX

I n

3

C30023
45

usAges

sectIon fIls électrIques

IntensIté dIsjoncteur

cIrcuIt protégé

lumières

1,5 mm²

16 A maxi

8 points lumineux maxi par disjoncteur

1,5 mm²

16 A maxi

5 prises maxi par disjoncteur

2,5 mm²

20 A maxi

8 prises maxi par disjoncteur

Volets roulants

1,5 mm²

16 A maxi

1 disjoncteur pour l’ensemble des volets

chauffe-eau

2,5 mm²

20 A maxi

1 disjoncteur pour le chauffe-eau

convecteurs électriques

2,5 mm²

20 A maxi

1 disjoncteur par tranche de 4500 W

lave-vaisselle, lave-linge,
sèche-linge, congélateur, 2,5 mm²
four électrique

20 A maxi

circuits spécialisés : chaque appareil
est protégé par un disjoncteur dédié

plaques de cuisson

32 A

circuits spécialisés : chaque appareil
est protégé par un disjoncteur dédié

6 mm²

Tableau
électrique

239

principe d’instaLLation
CIRCUITS SPÉCIALISÉS
8 maxi

Section :
2,5 mm2
CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE
Section : 1,5 mm2

Section :
2,5 mm2

8 maxi
CIRCUIT PRISES

Section :
1,5 mm2

Section : 2,5 mm2
5 maxi

CIRCUIT CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
3500 W maxi (si protection par disjoncteur 16 A)

Section : 1,5 mm2
Section :
1,5 mm2

4500 W maxi (si protection par disjoncteur 20 A)

CIRCUIT PLAQUE DE CUISSON
Section : 6 mm2
Section :
2,5 mm2

Protéger les Personnes et les biens

prises de courant
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Les protections au tableau électrique
Exemple d’installation en conformité avec la norme nf c 15-100

BIens
et cIrcuIts
à protéger
Protection des
personnes : interrupteur
différentiel
(voir page 244)

PROtéGER LEs PERsOnnEs Et LEs bIEns
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lumières

prises

Volets
roulants
convecteurs

chauffe-eau
Protection des
biens et circuits :
disjoncteur
(voir page 246)

logement < 35 m2
type Ac - 30 mA 1 x 25 A

logement 35/100 m2
type Ac - 30 mA 2 x 40 A

lave-linge

plaques
de cuisson

tous logements
type A - 30 mA
1 x 40 A pour
2 circuits maxi
1 x 63 A pour
4 circuits maxi

congélateur
tV,
informatique

protectIon
des BIens et
des cIrcuIts :
dIsjoncteur

tous logements
type Hpi(1) - 30 mA
40 A

sectIon
des fIls
électrIques

10 A
1 pour 8 points
lumineux

1,5 mm2

16 A
1 pour 5 prises

1,5 mm2

20 A
1 pour 8 prises

2,5 mm2

16 A
1 pour tous
les volets

1,5 mm2

20 A
logement >100 m2
1 par tranche
type Ac - 30 mA 3 x 40 A
de 4500 W
si chauffage + chauffe-eau
> 8 KVA :
20 A
2 x 40 A + 1 x 63 A
1 dédié

lavevaisselle

four
électrique

Protection
contre la foudre :
parafoudre
(voir page 242)

protectIon
des personnes :
Interrupteur
dIfférentIel

2,5 mm2

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

32 A
1 dédié

6 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

16 A
1 par
équipement

1,5 mm2

(1) type Hpi recommandé, non imposé par la norme nf c 15-100

disjoncteur
d’abonné

C20

Peigne vertical :
alimente toutes
les rangées
(voir page 244)

C20

C16

C16

C10

Interrupteur
différentiel

C32

C16

C20

C16

C16

C16

C16

C16

C16

C10

disjoncteurs tous circuits sauf circuits spécialisés
C32

C20

C16

C10

Peignes horizontaux :
alimentent toute
une rangée (voir page 244)

C20

C16

C10
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C20

C16

C16

C16

C10

C10

parafoudre

Interrupteur
différentiel

Interrupteur
différentiel

disjoncteurs circuits spécialisés

congélateur, tV, informatique, Hi-fi...
Bornier
de terre

avant toute intervention,
coupez le courant.

Vers lampes, prises, appareils

→

Schémas parafoudre,
télérupteur, délesteur,
contacteur heures
creuses : page 272

découvrir les solutions
tableau électrique
Le tableau électrique est le cœur de votre installation. il assure la
distribution du courant et centralise les protections, mais aussi les
fonctions d’économie d’énergie, de commande, de programmation…

choisir son tabLeau éLectrique
la taille de votre tableau dépend du
nombre d’appareils à installer et de leur
encombrement.
les appareils legrand sont « modulaires » : ils ont des dimensions standard,
et se fixent tous de la même manière
sur les rails de votre tableau. seule leur
largeur varie, elle se mesure en nombre
de modules (un module a une largeur de
17,5 mm).
Prévoyez une réserve de 20 à 30 % pour
les extensions futures, puis choisissez la
solution qui vous convient : tableau prééquipé, coffret à équiper, coffret étanche.

Protéger les Personnes et les biens
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disjoncteur
phase + neutre

VOIR LE fILM
suR LE tAbLEAu
éLEctRIquE

1 module
de 17,5 mm

Interrupteur
différentiel

2 modules
de 17,5 mm

délesteur

5 modules
de 17,5 mm

D é c O u V R I R L E s s O Lu t I O n s tA b L E A u é L E ct R I q u E / / /
LeS PeigneS d’aLimentation
et Le bornier de terre
Les peignes horizontaux
Ils permettent la connexion fiable
et rapide d’une rangée à la phase
et au neutre.

peigne horizontal réversible :
un côté bleu pour le neutre,
un côté noir pour la phase

Les peignes verticaux
Ils permettent de raccorder
plusieurs rangées à la phase
et au neutre.

A chaque tableau
son peigne vertical
PROtéGER LEs PERsOnnEs Et LEs bIEns
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pour tableau 2 rangées

pour tableau 3 rangées

Le bornier de terre
Il permet de raccorder
les circuits à la terre.
pour tableau 4 rangées

Bornier de terre :
connexion sans outil

Le + Legrand

LeS tabLeaux équiPéS PrêtS à PoSer

simplifiez-vous la vie : ces tableaux sont équipés
d’interrupteurs différentiels et de disjoncteurs
précâblés pour vous faire gagner du temps.
Ils sont évolutifs : des emplacements libres
Arrivée phase et neutre
permettent de rajouter des modules.
depuis disjoncteur
d’abonné

raccorder
la phase et le neutre

emplacements libres
pour rajouter des
modules

tableau prêt à poser pour
logement de moins de 35 m2
2 interrupteurs différentiels,
8 disjoncteurs.
évolutif : 14 modules libres.

raccorder les circuits
à protéger aux
disjoncteurs et à la terre

neutre phase terre

→
→

Schémas de principe
des tableaux équipés :
pages 248 à 253
Schémas parafoudre,
télérupteur, délesteur,
contacteur heures
creuses : page 272
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tableau prêt à poser pour
logement entre 35 et 100 m2.
3 interrupteurs différentiels,
12 disjoncteurs
évolutif : 21 modules libres.

câbLage faciLité : raiLs pivotants et extractibLes

rails extractibles par
simples clics latéraux

position basse :
raccordement par peigne facilité

position haute :
raccordement des fils facilité

astuces innovantes

double repérage :
sur coffret et sur appareils modulaires

fixation murale aisée :
guide de rattrapage d’aplomb

Accès facilité au schéma électrique :
porte-document à coller à l’intérieur
de la porte ou sur le côté

VOIR LE fILM
suR LE tAbLEAu
éLEctRIquE
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Association entre 2 coffrets :
accessoire de jumelage
horizontal ou vertical
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schéma de principe du tableau équipé
pour logement de moins de 35 m2
en conformité avec la norme nf c 15-100
composition du tableau équipé :
2 interrupteurs différentiels et 8 disjoncteurs
evolutivité : 14 modules libres

protectIon
BIens
des personnes :
et cIrcuIts Interrupteur
à protéger dIfférentIel
lumières
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protectIon
des BIens et
des cIrcuIts :
dIsjoncteur

logement < 35 m2
type Ac - 30 mA 1 x 25 A
prises
logement 35/100 m
type Ac - 30 mA 2 x 40 A
2

Volets
roulants

rappel des protections
en conformité avec la
norme nf c 15-100

convecteurs
chauffe-eau

four
électrique
plaques
de cuisson
congélateur
tV,
informatique

1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
1,5 mm2

logement >100 m2
type Ac - 30 mA 3 x 40 A
si chauffage + chauffe-eau
20 A
> 8 KVA :
1 dédié
2 x 40 A + 1 x 63 A

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

32 A
1 dédié

6 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

lavevaisselle
lave-linge

10 A
1 pour 8 points
lumineux
16 A
1 pour 5 prises
20 A
1 pour 8 prises
16 A
1 pour tous
les volets
20 A
1 par tranche
de 4500 W

sectIon
des fIls
électrIques

tous logements
type A - 30 mA
1 x 40 A pour
2 circuits maxi
1 x 63 A pour
4 circuits maxi

tous logements
type Hpi(1) - 30 mA
40 A

2,5 mm2

16 A
2
1 par équipement 1,5 mm

(1) type Hpi recommandé, non imposé par la norme nf c 15-100

disjoncteur
d’abonné

protectIons
des personnes :
Interrupteurs
dIfférentIels

protectIons des BIens
et des cIrcuIts :
dIsjoncteurs

emplAcements
lIBres pour
un coffret
éVolutIf

peignes d’alimentation
horizontaux montés

peigne d’alimentation
vertical monté
type Ac
30 mA 40 A

20 A

16 A

16 A

10 A

type A
30 mA 40 A

32 A

20 A

16 A

10 A

terre
Bornier de terre à bornes automatiques
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schéma de principe du tableau équipé
pour logement entre 35 et 100 m2
en conformité avec la norme nf c 15-100
composition du tableau équipé :
3 interrupteurs différentiels et 12 disjoncteurs
evolutivité : 21 modules libres

protectIon
BIens
des personnes :
et cIrcuIts Interrupteur
à protéger dIfférentIel
lumières

250
PROtéGER LEs PERsOnnEs Et LEs bIEns

protectIon
des BIens et
des cIrcuIts :
dIsjoncteur

logement < 35 m2
type Ac - 30 mA 1 x 25 A
prises
logement 35/100 m
type Ac - 30 mA 2 x 40 A
2

Volets
roulants

rappel des protections
en conformité avec la
norme nf c 15-100

convecteurs
chauffe-eau

four
électrique
plaques
de cuisson
congélateur
tV,
informatique

1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
1,5 mm2

logement >100 m2
type Ac - 30 mA 3 x 40 A
si chauffage + chauffe-eau
20 A
> 8 KVA :
1 dédié
2 x 40 A + 1 x 63 A

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

32 A
1 dédié

6 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

lavevaisselle
lave-linge

10 A
1 pour 8 points
lumineux
16 A
1 pour 5 prises
20 A
1 pour 8 prises
16 A
1 pour tous
les volets
20 A
1 par tranche
de 4500 W

sectIon
des fIls
électrIques

tous logements
type A - 30 mA
1 x 40 A pour
2 circuits maxi
1 x 63 A pour
4 circuits maxi

tous logements
type Hpi(1) - 30 mA
40 A

2,5 mm2

16 A
2
1 par équipement 1,5 mm

(1) type Hpi recommandé, non imposé par la norme nf c 15-100

protectIons
des personnes :
Interrupteurs
dIfférentIels

protectIons des BIens
et des cIrcuIts :
dIsjoncteurs

emplAcements
lIBres pour
un coffret
éVolutIf

peignes d’alimentation
horizontaux montés

type Ac
30 mA 40 A

disjoncteur
d’abonné

20 A

16 A

16 A

10 A

avant toute intervention,
coupez le courant.

type Ac
30 mA 40 A

20 A

16 A

16 A

10 A

type A
30 mA 40 A

32 A

20 A

16 A

10 A

terre

Bornier de terre à bornes automatiques
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peigne d’alimentation
vertical monté
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schéma de principe du tableau équipé
pour logement de plus de 100 m2
en conformité avec la norme nf c 15-100
composition du tableau équipé :
4 interrupteurs différentiels et 13 disjoncteurs
evolutivité : 31 modules libres

protectIon
BIens
des personnes :
et cIrcuIts Interrupteur
à protéger dIfférentIel
lumières
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protectIon
des BIens et
des cIrcuIts :
dIsjoncteur

logement < 35 m2
type Ac - 30 mA 1 x 25 A
prises
logement 35/100 m
type Ac - 30 mA 2 x 40 A
2

Volets
roulants

rappel des protections
en conformité avec la
norme nf c 15-100

convecteurs
chauffe-eau

four
électrique
plaques
de cuisson
congélateur
tV,
informatique

1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
1,5 mm2

logement >100 m2
type Ac - 30 mA 3 x 40 A
si chauffage + chauffe-eau
20 A
> 8 KVA :
1 dédié
2 x 40 A + 1 x 63 A

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

32 A
1 dédié

6 mm2

20 A
1 dédié

2,5 mm2

lavevaisselle
lave-linge

10 A
1 pour 8 points
lumineux
16 A
1 pour 5 prises
20 A
1 pour 8 prises
16 A
1 pour tous
les volets
20 A
1 par tranche
de 4500 W

sectIon
des fIls
électrIques

tous logements
type A - 30 mA
1 x 40 A pour
2 circuits maxi
1 x 63 A pour
4 circuits maxi

tous logements
type Hpi(1) - 30 mA
40 A

2,5 mm2

16 A
2
1 par équipement 1,5 mm

(1) type Hpi recommandé, non imposé par la norme nf c 15-100

protectIons
des personnes :
Interrupteurs
dIfférentIels

protectIons
des BIens et
des cIrcuIts :
dIsjoncteurs

emplAcements
lIBres pour
un coffret
éVolutIf

disjoncteur
d’abonné
peignes d’alimentation
horizontaux montés

type Ac
30 mA 40 A

16 A

10 A

10 A

type Ac
30 mA 40 A

20 A

16 A

10 A

type Ac
30 mA 40 A

20 A

16 A

10 A

type A
30 mA 40 A

32 A

20 A

terre
Bornier de terre à bornes automatiques

10 A
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peigne d’alimentation
vertical monté

avant toute intervention,
coupez le courant.

16 A

adapter le tableau
à l’agrandissement
de la maison
L’aménagement de nouvelles pièces vous amène à étendre votre installation.
Commencez par compter le nombre de prises, de points lumineux,
d’équipements fixes que vous allez y installer, puis répertoriez vos circuits
et vos protections en vous aidant des tableaux ci-dessous.

1••• réPertoriez voS CirCuitS SuPPLémentaireS

PROtéGER LEs PERsOnnEs Et LEs bIEns
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Votre
n0mBre
de cIrcuIts

usAges

sectIon fIls IntensIté
électrIques dIsjoncteur

cIrcuIt
protégé

lumières

1,5 mm²

16 A max

8 points lumineux maxi par disjoncteur

1,5 mm²

16 A max

5 prises maxi par disjoncteur

2,5 mm²

20 A max

8 prises maxi par disjoncteur

Volets roulants

1,5 mm²

16 A max

1 disjoncteur pour l’ensemble des volets

chauffe-eau

2,5 mm²

20 A max

1 disjoncteur pour le chauffe-eau

convecteurs électriques

2,5 mm²

20 A max

1 disjoncteur par tranche de 4500 W

lave-vaisselle, lavelinge, sèche-linge,
congélateur, four
électrique

2,5 mm²

20 A max

circuits spécialisés : chaque appareil
est protégé par un disjoncteur dédié

plaques de cuisson

6 mm²

32 A max

circuits spécialisés : chaque appareil
est protégé par un disjoncteur dédié

prises
de courant

nomBre
de dIsjoncteurs
correspondAnts

totAl

2••• CaLCuLez Le nombre de moduLeS deS ProteCtionS rajoutéeS
protectIons

lArgeur en nomBre
de modules

Interrupteur différentiel
30 mA (voir page 16)

2

disjoncteur phase + neutre

1

nomBre
de protectIons

totAl

nomBre
de modules

flashez pour accéder
aux shémas de câblage

Interrupteur lumineux
et témoin, poussoir
lumineux

264

Ecovariateur

266

Poussoir et télérupteur

267

Interrupteur automatique

268

Interrupteur volets roulants

269
263

Découvrez les guides d’installation
des coffrets multimédia sur votre mobile.

Prises de courant

270

Double chargeur USB,
prise RJ 45 multimédia

271

Equipements au tableau :
parafoudre, télérupteur,
délesteur, contacteur
heures creuses

272

Consignes de séCurité
La réalisation totale ou partielle d’une installation nécessite:
• un respect des normes de sécurité et d’installation notamment
de la norme NF C 15-100
• une très bonne connaissance des règles de l’art.
Assurez-vous que ces conditions sont remplies avant d’engager vos travaux.
En cas de doutes faites appel à un professionnel.
Avant toute intervention, couper le courant.
Avant d’effectuer l’installation, lire la (les) notice (s), tenir compte du (des)
lieu(x) de montage spécifique des produits.
Respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation.
Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques
de choc électrique ou d’incendie.
Ne pas ouvrir/démonter/altérer/modifier les appareils sauf mention
particulière indiquée dans la notice.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Avant toute intervention, coupez le courant.

D é C O u V r i r L e S S C h é m a S D e Câ b L a g e // /
interrupteur lumineux
le voyant permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité

toutes
collections

interrupteur témoin
le voyant signale que l’éclairage est allumé

264
Côté pratique

Vers
lampe

Céliane

existe aussi en version
sans neutre : pas
besoin de raccorder
ces fils

niloé

Choisir son interrupteur ou son poussoir lumineux

| Céliane, à couronne lumineuse
(interrupteur) ou à diodes

| Niloé

| Mosaic

| Neptune

| Plexo

poussoir lumineux
A partir de 3 points de commande pour un même éclairage

Céliane

265
Côté pratique

télérupteur
au tableau
électrique

autres poussoirs
(5 maxi)

le + legrAnd
Les voyants se montent
facilement d’un simple geste sur
les mécanismes : pas besoin de
raccorder de fils.

flashez pour accéder
aux shémas de câblage

Céliane

D é C O u V r i r L e S S C h é m a S D e Câ b L a g e // /
éCovAriAteur
un point de commande pour un même éclairage

toutes
collections

2 points de commande pour un même éclairage

266
Côté pratique

Vers
écovariateur

ecovariateur
toutes collections

poussoir
Céliane, mosaic

Choisir son écovariateur

| Céliane

| Niloé

poussoir
niloé

flashez pour accéder
aux shémas de câblage

| Mosaic

poussoir et télérupteur
A partir de 3 points de commande pour un même éclairage

toutes
collections

267
Côté pratique

télérupteur
au tableau
électrique

autres
poussoirs

le sAviez-vous ?
La norme NF C 15-100 impose une
protection 10 a pour 8 lampes maxi.
La section des fils est de 1,5 mm2

Choisir son poussoir

| Céliane

| Niloé

| Mosaic

| Neptune

| Apparent

| Plexo étanche

D é C O u V r i r L e S S C h é m a S D e Câ b L a g e // /
interrupteur AutomAtique
remplacement d’un interrupteur

toutes
collections

remplacement d’un va-et-vient : association avec poussoir

Côté pratique

268

poussoir
toutes
collections

interrupteur automatique toutes
collections

Choisir son interrupteur automatique
flashez pour accéder
aux shémas de câblage

| Céliane

| Niloé

| Mosaic

| Neptune

| Plexo

interrupteur volets roulAnts
un point de commande pour un moteur de volet

pour tout type
de moteur de
volet roulant

Céliane

269
Côté pratique

Vers autres
interrupteurs
de volets

niloé

le sAviez-vous ?
La norme NF C 15-100 impose
une protection 16 a pour tous les volets.
La section des fils est de 2,5 mm2

Choisir son interrupteur volet roulant

| Céliane

| Niloé

| Mosaic

| Neptune

| Apparent

D é C O u V r i r L e S S C h é m a S D e Câ b L a g e // /
prise de CourAnt AveC terre

toutes
collections

le sAviez-vous ?
La norme NF C 15-100 impose
une protection de 16 a pour
5 prises maxi (section fils 1,5 mm2)
ou de 20 a pour 8 prises maxi
(section fils 2,5 mm2)

prises de CourAnt préCâblées
Côté pratique

270
prises doubles précâblées :
Céliane, niloé, mosaic,
neptune, appareillage
saillie,plexo
prise triples et quadruples
précâblées : Céliane, niloé,
mosaic
prise double précâblées
+ prise tv : Céliane

Choisir ses prises de courant
flashez pour accéder
aux shémas de câblage

| Céliane. Prise de courant avec terre
et prise de courant affleurante

| Niloé. Prise de courant avec terre
et prise de courant affleurante

| Niloé. Double prise de courant avec
terre, précâblée

double ChArgeur usb

double ChArgeur usb
+ prise de CourAnt, préCâblés
précâblé d’usine

Céliane, niloé, mosaic

Céliane, niloé

prise rJ 45 multimédiA

Céliane, niloé, mosaic

Connecteur rJ 45
sur modules coffret
multimédia et sur prises
rJ 45 multimédia

module
coffret multimédia

Choisir son double chargeur usb

Choisir son kit double chargeur usb +
prise de courant

| Céliane

| Céliane

| Niloé

| Mosaic

| Niloé

Côté pratique

271
Connexion suivant code couleur
norme EIA/TIA 568 A, repéré A
sur les étiquettes figurant sur
les connecteurs

D é C O u V r i r L e S S C h é m a S D e Câ b L a g e // /
pArAfoudre

N L

Disjoncteur
d’abonné
type S

Interrupteur
différentiel
30 mA pour
protection des
personnes

N

N

N

40 A

Parafoudre
protégé
Bornier terre

N

N

N

N

N

N

N

N

Disjoncteurs
pour protection
des circuits

30 mA

Vers circuits

télérupteur

272
Côté pratique

N L

Disjoncteur 10 A
pour protection
du circuit

parafoudre

télérupteur

Poussoirs

Télérupteur

délesteur

Contacteur
heures creuses

N L

Disjoncteur
d’abonné
30 A

délesteur

Interrupteur
différentiel
30 mA type AC
Bornier phase réf. 928 40

Bornier neutre

Disjoncteurs

Contacteur
réf. 927 02

Délesteur réf. 927 64
Régler sur l’intensité
du contrat EDF
(ici à 30 A)

Circuits non
prioritaires
Bornier terre

Chauffage
cuisine

ContACteur heures Creuses
N L

N

N

1

Protection de
la ligne pilote
par disjoncteur 2 A

3

I
Auto

0

2A
N

20 A

273

Partie raccordée
par les services EDF

Contacteur
heures creuses

Côté pratique

N L

Relais de découplage
ou télécommande
EDF

25 A

N

Disjoncteur 20 A
pour protection
du circuit

flashez pour accéder
aux shémas de câblage
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Les organismes

w
w
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LE CONSUEL
Comité National pour la Sécurité
des Usagers de l’Électricité

w
w

w

Le consuel est un organisme indépendant chargé
du visa d’attestations de conformité des installations
électriques neuves ou entièrement rénovées. il garantit
ainsi la sécurité des installations et leur conformité
à la norme nF c 15-100.

w
w
w
w

w

w

w

ww

organismes à connaître

ww

Vous confiez vos travaux à un installateur
électricien ?
celui-ci vous délivrera un certificat de
conformité à l’issue des travaux.

ww

w Pour en savoir plus, connectez-vous
sur www.consuel.com

w
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w

Vous réalisez vous-même vos travaux d’électricité ?
Votre installation doit être systématiquement vérifiée
en totalité. Vous devez adresser une demande écrite
de formulaire d’attestation de conformité à :
consUeL – tour chantecoq
5 rue chantecoq – 92808 PUteaUX cedex
Le coût du contrôle est compris
dans l’achat du formulaire.

w

wwwww

w

PROMOTELEC

Promotelec est une association créée en
1962 pour promouvoir la sécurité et la qualité des
installations électriques dans le bâtiment. Promotelec
informe, conseille et certifie à travers la délivrance de labels
de qualité et la réalisation de diagnostics.
Les Labels Promotelec
ils garantissent aux occupants d’un logement confort, économies
d’énergie et fiabilité de l’installation.
Pour les logements neufs, le Label Performance certifie la qualité et la
performance énergétique et s’inscrit dans une démarche de développement
durable.
Pour les logements existants, le Label rénovation Énergétique guide ceux
qui veulent améliorer la performance énergétique tout en alliant confort,
sécurité et respect de l’environnement.
Le diagnostic Confiance sécurité
Promotelec, spécialiste neutre et objectif, assure le diagnostic
confiance sécurité, destiné à tout propriétaire ou locataire qui
souhaite connaître le niveau de sécurité de l’installation
électrique de son logement.
w Pour en savoir plus, connectez-vous
sur www.promotelec.com

ww

ww

ww

UTE
Union Technique de l’Électricité

L’Ute est l’organisme national de normalisation du
domaine électrotechnique, responsable de la normalisation électrique des matériels, des installations et des
services. L’Ute élabore, publie et diffuse des normes (dont
la nF c 15-100), des guides, des fascicules et de la documentation technique. elle assiste les Pouvoirs Publics dans
l’élaboration de la réglementation technique. L’Ute participe
activement aux travaux internationaux (cei) et européens
(ceneLec) et élabore les positions françaises auprès de ces
organismes. L’Ute soutient les intérêts de l’ensemble des
parties concernées par la normalisation électrotechnique
(constructeurs, opérateurs, installateurs, entrepreneurs, utilisateurs.).

w

w

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

w Pour en savoir plus, connectez-vous
sur www.promotelec.com
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Consignes de sécurité
• ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de
préférence par un électricien qualifié.
Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de
choc électrique ou d’incendie.
Écrire

Consuel, Promotelec, UTE,
une seule adresse :
tour chantecoq – 5, rue chantecoq
92808 PUteaUX cedex

tÉLÉPHoner

Consuel
service central : 01 41 97 86 66
adresses et téléphone des bureaux
consuel en France disponibles
sur www.consuel.fr
Promotelec
01 41 97 42 22
UTE
0 810 767 883 (Prix d’un appel local)

www

• avant d’effectuer l’installation, lire la
notice, tenir compte du lieu de montage spécifique du produit.
• ne pas ouvrir, démonter, altérer ou
modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.
• tous les produits Legrand doivent
exclusivement être ouverts et réparés
par du personnel formé et habilité par
Legrand.
toute ouverture ou réparation non
autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et
garanties.

organismes à connaître
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Notes
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Notes
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