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La semi-transparence des plaques  
de finition aux bords fumés génére 

une transition subtile entre le mur et 
la plaque de finition.

L’ÉLÉGANCE PURE
AU DESIGN MODERNE

La simplicité de ses lignes lui assure  
un design sobre et actuel.

Le bord chromé de la plaque de finition  reflète  
la couleur et la structure du mur et crée ainsi une illusion 
optique surprenante.



VALENA NEXTAPPAREILLAGE 43

NOIR CHROME FONCÉFUMÉ CUIVRE 

Outre la solution connectée de “Valena Next with Netatmo”, la gamme “Valena Next” existe également 
en appareillage classique. Les deux peuvent bien évidemment se combiner, mais ce n’est pas 
indispensable.  La gamme “Valena Next” offre des solutions fonctionnelles et innovantes pour chaque 
maison. Ses 8 finitions contemporaines garantissent un style moderne et épuré dans chaque intérieur.

BLANC OPALE CHROME

ALUMINIUM CHROMEFUMÉ

OR ROSE
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1 réf.
(appareil complet)

1 réf.
(plaque de finition)
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L’ APPAREIL COMPLET  
Pratique et facile à installer

L’ appareil complet est disponible dans les 3 finitions blanc, 
aluminium et noir

L’ appareil complet se compose d’un support à griffes équipé  
du mécanisme et du doigt. L’appareil complet doit être équipé  
d’une plaque de finition.
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• Bornes automatiques  
pour une connexion fiable et rapide

• Dimensions réduites pour un câblage facile
• Identification des bornes par couleur
• Schéma de câblage par marquage laser

Dénuder le fil de 13 mm

Sécurité et facilité 
d’installation

Coque de protection

Eclairage 
led

• Protège le mécanisme contre la poussière, la peinture et les rayures
• Facile à enlever avant de monter la plaque de finition à la fin des travaux

• Led brochable sans outil 
pour inters et poussoirs 

• Fonction lumineuse ou 
témoin

• Consommation très faible  
et longue durée de vie
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Le support Valena Next est constitué d’une partie en métal et d’un revêtement 
en plastique ce qui le rend très rigide et le protège contre la rouille.

Support bimatière
• Plus résistant : structure en métal
• Sécurité : revêtement plastique
• Convient aux surfaces irrégulières
• Installation facile et pratique à griffes  

ou à vis

Fixation par griffes ou par vis
• Les vis des griffes sont accessibles 

sans démontage du doigt

Installation en multipostes
• Supports pouvant être reliés entre eux rapidement  

et facilement, à la fois horizontalement et verticalement

LE SUPPORT VALENA NEXT  
Rigide en toute sécurité
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… une mise en œuvre facilitée

Entraxe 71 mm  
(horizontale/verticale)
• Jusqu’à 5 postes
• Uitlisation en horizontal et vertical

Boîte d’encastrement Batibox 
(ou standard du marché)

Boîte Batibox double poste, 
entraxe 71 mm. Enlever le 
cloison pour le montage des 
prises précâblées

Coque de protection de chantier à 
charnière permettant l'utilisation 
de la prise pendant les travaux

Prise précâblée équipée  
de bornes automatiques. 
Un seul mécanisme à câbler

Prise de 
courant 
affleurante 
équipée 
de bornes 
automatiques

Plaque livrée  
séparément pour être 
installée en fin de chantier

Plaque double livrée  
séparément pour être installée 
en fin de chantier

ENTRAXE 
71MM
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Choix entre la prise standard 
et la prise affleurante
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LES FONCTIONS INNOVANTES  
Les prises de courant :  
esthétiques et faciles à installer

La prise standard est équipée  
d’un enjoliveur sans vis. 

En plus d’être plus esthétique, cela permet également  
de gagner du temps lors de l’installation,  

car aucune opération supplémentaire  
n’est nécessaire pour fixer l’enjoliveur. 

Le principal avantage de ces prises de courant est 
que vous n’avez plus besoin de câbler  
les fils d’une prise à l’autre, ce qui vous évite de 
perdre du temps.

Qui ne connaît pas les prises Mosaic spécial DLP  
utilisées dans les goulottes DLP ? 
Dans la gamme Valena Next, il existe également  
des prises précâblées doubles et triples à encastrer  
dans le mur ou cloison creuse.

La prise de courant affleurante 230 V.
Le nouveau standard à fleur de mur . 

Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite 
l’accumulation de poussière et facilite le nettoyage. Son 
fonctionnement est simple : lorsque rien n’est branché, la zone de 
branchement se trouve au même niveau que la plaque ; lorsque 
l’on branche la prise, le fond coulisse vers l’arrière et revient 
automatiquement à sa place initiale quand la prise est déconnectée.

Ces mécanismes sont fixés à l’aide de vis dans 
les boîtes Batibox de Legrand. Ils peuvent 

également être intégrés dans les boîtes les plus 
courantes (avec fixation à vis) du marché. 

La seule condition est que la séparation entre  
les deux boîtes doit être amovible.

Les prises précâblées : un gain de temps important
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type A - type A

type A - type C
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Les chargeurs USB :  
solutions pour charger vos appareils mobiles

La prise combinée  USB A+C  
et la prise double USB A

La prise de courant affleurante 
 + usb précablée

La prise de courant affleurante avec chargeur USB intégré.
Alimentez et chargez vos appareils sur la même prise. 

La combinaison d’une prise affleurante et d’un chargeur USB de type C permet non 
seulement d’alimenter sur secteur mais recharge également rapidement tous les 
nouveaux appareils mobiles équipés d’un connecteur type C. Supprimez vos chargeurs 
encombrants et ne condamnez plus votre prise électrique.

Le double chargeur USB (type A) consiste  
en une version précâblée combinée à une prise  
de courant affleurante. 

De cette manière, seule la prise de courant doit être 
câblée et il n’est plus nécessaire de faire des pontages 
supplémentaires.

Ce nouveau chargeur USB est équipé  
de 2 ports USB : un port USB de type A  

et un port USB de type C. 

Les nouveaux appareils mobiles (smartphone) sont 
de plus en plus souvent équipés d’un connecteur 

de type C. Outre une vitesse de recharge accrue, il 
a pour avantage d’être plus compact et réversible. 

Bien entendu, le double chargeur USB  
de type A reste disponible.

La prise de courant affleurante  
 + usb intégré
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Options de charges multiples
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LES FONCTIONS INNOVANTES  
Chargeur à induction :
charger sans fil partout en toute liberté

Chargement d’une tablette  
via le port USB type A -  
2400 mA.

Chargement d’un 
smartphone avec induction 
(1000 mA).

CERTIFIED PRODUCT
Qi-WPC
(Wireless Power Consortium)

Chargeur à induction et à USB  
pour un montage dans le mur

Il suffit de placer votre smartphone sur le support sans fil  
pour que le chargement débute automatiquement. 
Grâce au port USB type-A intégré, vous pourrez recharger  
un 2ième appareil (avec fil) simultanément.

Installez le support dans la cuisine ou des deux côtés du lit  
pour disposer constamment et à portée de main d’une recharge 
sans fil accessible.

Permet de charger un smartphone 
par induction et de connecter en 

plus un 2ième appareil (smartphone 
ou tablette) avec fil au port USB 

correspondant (Type-A).
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Le poussoir compact :
plusieurs fonctions sur un seul mécanisme

Les détecteurs de mouvement :  
solutions pour économiser de l’énergie

Ce mécanisme est équipé de 4 boutons-poussoirs libres  
de potentiel pouvant commander des circuits différents.

Cette solution compacte permet de commander 4 circuits différents 
à partir d’un seul endroit. L’appareil est équipé d’une porte-étiquette 
pour désigner les différents circuits d’éclairage. 

Les 4 boutons sont équipés d’une LED et peuvent être utilisés ou non.

Ces détecteurs de mouvement évitent de laisser la lumière 
inutilement allumée. La lumière s’éteint automatiquement 
lorsque le temps défini est écoulé.  

Il y a 3 types de détecteurs de mouvement dans la gamme Valena Next :  
un détecteur à 2 fils avec ou sans dérogation et un détecteur à 3 fils pour 
les puissances plus élevées.

Type de détecteur avec dérogation : 
3 réglages : Automatique | Allumé | Eteint.
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Verticale 57mm

Plaques de finition 1 poste 2 postes 3 postes 4 postes 5 postes 2 postes 3 postes

BLANC

Opale 741101 741102 741103 741104 741105 741108 741109

Chrome 741111 741112 741113 741114 741115 741118 741119

Or rose 741121 741122 741123 741124 741125 741128 741129

ALUMINIUM

Fumé 741131 741132 741133 741134 741135 741138 741139

Chrome 741141 741142 741143 741144 741145 741148 741149

NOIR

Fumé 741151 741152 741153 741154 741155 741158 741159

Chrome sombre 741161 741162 741163 741164 741165 741168 741169

Cuivre 741171 741172 741173 741174 741175 741178 741179

Horizontale/verticale 71mm
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BL ANC Opale

Fumé

Fumé

Chrome

Chrome foncé

ChromeALUMINIUM

Or rose

CuivreNOIR

Valena Next 
tableau de choix plaques de finition
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