Prise de sol

P l at i n u m

Nouvelles prises de sol Arnould, pour distribuer l’énergie
et l’information de façon optimale en résidentiel et tertiaire

www.arnould.com
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Design et fonctionnalités
La prise de sol Platinum est particulièrement adaptée aux espaces tertiaires
et résidentiels actuels. Au sol comme au mur, elle est un auxiliaire indispensable
de la vie quotidienne.

Finition intemporelle
Platinum s’harmonise
avec tous les décors de sol.

Sa finition en inox brossé lui permet
de s’intégrer dans tous les styles
de décoration.

Plaque extra-fine
Sa plaque de surface extra-fine
- épaisseur 2 mm - la rend très discrète.

Carrée et ronde
Ses formes ronde et carrée lui permettent
de s’adapter à tous les styles d’aménagement.
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Distribuer l’énergie
et l’information au plus près

Installation Sol/Mur/Meuble
Platinum a été conçue pour s’adapter
à tous les types de sols,
ainsi que sur les murs et meubles.
Avec sa finition en inox brossé,
elle s’adapte aux décors actuels
ou plus classiques.

Avec le développement
des open-spaces, les appareils
électriques sont de plus
en plus nombreux.
Platinum a pour fonction
d’amener l’énergie et l’information
le plus près possible des postes
de travail et des utilisateurs.

Possibilité d’harmoniser
les finitions
Platinum s’harmonise avec la gamme
d’appareillage électrique Art d’Arnould.
Rigueur des formes, design épuré,
finition irréprochable, autant de points
communs aux deux gammes.

Platinum s’installe
dans tous les types de sol :
béton, plancher, moquette...
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Performances et "plus" produit
Platinum intègre toutes les caractéristiques demandées à une prise de sol
de qualité : résistance aux chocs, ouverture complète du clapet, design,
fonctions courant fort et faible.

Socle acceptant différentes
fonctions protégé par un clapet
à ouverture à 180°.

Plaque extra-fine
d’une épaisseur
de 2 mm en finition
inox brossé.

180°
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Ouverture du clapet à 180°
Donne une grande accessibilité
pour brancher facilement la prise.

Eclairage LED
Une LED bleue peut être
ajoutée en option,
pour faciliter le repérage
du réceptacle et permettre
une meilleure accessibilité.

Vis à empreinte TORX
Seules les personnes ayant
l’outil adéquat peuvent
intervenir sur la prise.

Des "plus"
qui font la différence

Prise RJ 45

Résistance
Prise 2P+T

Prise USB

Indice d’étanchéité IP 44.
Indice de résistance
aux chocs IK 08.

Platinum accepte différentes fonctions
•
•
•

Prise TV-FM-SAT

Prise IEEE 1394

•
•
•
•

Sortie de câbles

prises 2P+T standard FB
prises RJ 45 catégorie 6FTP
prises TV-FM-SAT
prises USB
prises IEEE 1394
fonction sortie de câbles...
autres prises de type Logix ou Mosaic..

Ces prises sont les principales fonctions
en usage dans l’univers bureaux et résidentiel
et couvrent la grande majorité des besoins.
Platinum, une gamme de prises simples et double
en complet ou à composer pour plus de flexibilité.
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Aspects techniques
Platinum se caractérise par sa souplesse de mise en œuvre et sa liberté
de pose grâce à l’emploi de boîtes d’encastrement pour plancher technique
et cloisons sèches.

48280
Ø 90 mm

48270
86 x 86 mm

48278
172 x 86 mm

41 mm

Mise en situation
2 types d’encastrement pour tous les types d’installation.
• Boîte Batibox (Legrand) - Réf. 80188

• Boîte de sol (brevetée) - Réf. 48290
Une référence unique pour plus de simplicité.

Pour le mur et le mobilier Ø 80 mm

Boîte mixte pour le plancher béton ou technique Ø 80 mm,
qui s’installe dans des hauteurs allant de 50 à 80 mm.
83 avec la collerette

Ø 80

71

Ø 80

91

100

Installation plancher béton ou plancher technique
ou plus

86

86

100

86

ou plus
95

95
91

50
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La Gamme
Une gamme complète pour couvrir les différentes fonctions.

Nominations

Référence

Prise de sol carrée finition inox brossé fonction prise de courant 2P+T std FB (complet)

48270

Prise de sol carrée finition inox brossé fonction prise RJ45 cat 6 FTP (complet)

48271

Prise de sol carrée finition inox brossé fonction prise TV FM SAT (complet)

48272

Prise de sol carrée finition inox brossé fonction sortie de câble (complet)

48273

Prise de sol ronde finition inox brossé fonction prise de courant 2P+T std FB (complet)

48280

Prise de sol ronde finition inox brossé fonction prise RJ45 cat 6 FTP (complet)

48281

Prise de sol ronde finition inox brossé fonction prise TV FM SAT (complet)

48282

Prise de sol ronde finition inox brossé fonction sortie de câble (complet)

48283

Double prise de sol 2P+T carrée finition inox brossé

48278

Platine carrée (à équiper d’une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm)

48275

Platine ronde (à équiper d’une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm)

48285

Boîte d’encastrement simple multimatériaux pour sols / hauteurs de chape 50 à 80 mm

48290

Voyant lumineux pour prise de sol

48277

Références Legrand compatibles

Scie cloche diamètre 80 mm

80088

Boîte d’encastrement Batibox simple multimatériaux / Diam. 80 mm / Prof. 50

80188

Vis longues (par conditionnement de 10)

89709
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Agences régionales

agence-groupe-arnould-nantes@groupearnould.fr

Ile de France Centre
5 rue Jean Nicot
B.P. 152
93691 PANTIN cedex
tél. : 01 48 10 60 50
fax : 01 48 10 60 99
agence-groupe-arnould-paris@groupearnould.fr

agence-groupe-arnould-lille@groupearnould.fr

Départements :
14 - 22 - 27 -28 - 29 - 35 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 72 - 76 - 79 - 85 - 86

Départements :
18 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 75 - 77 - 78 - 89 - 91 - 92 93 - 94 - 95

Départements :
02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 54 55 - 57 - 59 - 60 - 62 - 67 68 - 80 - 88

Sud Ouest
Europarc
7 avenue Léonard de Vinci
33608 PESSAC cedex
tél. : 05 57 26 10 00
fax : 05 57 26 10 09
agence-groupe-arnould-bordeaux@groupearnould.fr

Centre Est
Le Parc Technologique
1 place Berthe Morisot
69791 SAINT PRIEST cedex
tél. : 04 72 68 77 10
fax : 04 72 68 77 19
agence-groupe-arnould-lyon@groupearnould.fr

Méditerranée
Le Prisme
85 rue Pierre Duhem CS20351
13097 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
tél. : 04 42 93 64 60
fax : 04 42 93 64 69
agence-groupe-arnould-aix@groupearnould.fr

Départements :
09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 46 - 47 - 48 - 64 - 65 - 66 81 - 82 - 87

Départements :
01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 25 26 - 38 - 39 - 42 - 43 - 63 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 90

Départements :
04 - 05 - 06 - 13 - 20 - 30 - 34 83 - 84 - Monaco

Groupe Arnould
S.A.S au capital de 1.170.700 �
Siret 443 340 807 00033
RC Bobigny B 443 340 807
A.P.E. 4652 Z

Service client
client Bticino
Arnould
0810 858 687

CONCEPT STORE
www.conceptstore-domotique.com
5 rue Jean Nicot
93500 Pantin
tél : 01 48 10 60 84

www.arnould.com

LE LAB BY LEGRAND
www.lelabbylegrand.com
38, rue du Bac
75007 Paris
tél : 01 44 39 20 10
fax : 01 44 39 20 11
contact@lelabbylegrand.com

Groupe Arnould – RC Bobigny B 443 340 807 - Locataire gérant des marques Arnould, Planet-Wattohm et Cofrel - Réf. 200639 - Avril 2012

Siège social
5 rue Jean Nicot - B.P. 151
93691 PANTIN cedex
tél. : 01 48 10 69 50
fax : 01 48 10 69 59
www.groupearnould.fr

Nord Est
22/24 Allée Lakanal
56650 VILLENEUVE D’ASCQ
tél. : 03 20 61 21 00
fax : 03 20 61 21 09
Groupe Arnould - RC Bobigny B 443 340 807 - Locataire gérant des marques Arnould, Planet-Wattohm et Cofrel - Réf. 200638 - Avril 2012

Grand Ouest
13 rue du Bois Briand
44300 NANTES
tél. : 02 28 23 68 20
fax : 02 28 23 68 21

