
Planet-Wattohm
lance Logix,

un nouveau couple
“goulotte + appareillage”



Vos attentes sont aussi les nôtres

Qualité, proximité et innovation sont des valeurs qui font de Planet-Wattohm le partenaire de tous
les professionnels de l’électricité. Installateurs, BET ou distributeurs, nous avons écouté vos besoins
et intégré vos attentes à travers :

• des produits et systèmes qui optimisent le coût total de l’installation tout en offrant des garanties
de qualité, de rapidité et de facilité de mise en œuvre ;

• une gamme complète de produits disponibles chez tous nos distributeurs ;
• des solutions qui sont des valeurs sûres, largement prescrites et reconnues sur le marché français.

Innover pour mieux répondre à vos besoins

Avant, vous équipiez vos goulottes Planet-Wattohm d’un appareillage Arnould. Un bon moyen
de profiter de la complémentarité de nos marques pour faire le choix d’une installation de qualité*.
Aujourd’hui, nous vous proposons encore plus de facilité.

*Planet-Wattohm et Arnould sont des marques de Groupe Arnould. Visitez www.groupearnould.fr

Faites le choix d'un leader

Spécialiste des canalisations électriques et de l’alimentation du poste de travail depuis plus de
40 ans, Planet-Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter la mise en œuvre des
produits sur chantiers. Parce que l’agencement des câbles représente 70 % du temps consacré à la
réalisation d’une installation électrique, nos solutions conjuguent technicité et rapidité de pose.
Facilitez-vous la vie ! Planet-Wattohm est la marque distribuée qui propose l’offre la plus large du
marché pour alimenter les postes de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique.

En vertical Par le solEn périmétrique

Planet-Wattohm lance Logix,
un nouveau couple “goulotte + appareillage”
Avec Logix, bénéficiez enfin d'une gamme d'appareillages courants forts/cou-
rants faibles spécialement conçus pour se clipper facilement sur nos goulottes
dernière génération.

Facile et
rapide

www.planet-wattohm.fr



Logix, la réponse de Planet-Wattohm
aux exigences du marché

La nouvelle offre Logix “goulotte + appareillage” de Planet-Wattohm est
la réponse idéale pour tous vos chantiers tertiaires, dans le neuf comme
en réhabilitation. C’est une bonne nouvelle quand on sait que la moitié
de la construction de bâtiments neufs et près de 60 % des chantiers de
réhabilitation se font dans le domaine tertiaire !

Parce que tout n’est pas aussi
facile que Logix, découvrez :

www.cpasfacile.fr
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Logix, la facilité au cœur du dispositif tertiaire

Les espaces de travail évoluent et doivent s’adapter aux comportements nomades des utilisateurs.
Finies les installations figées dans des bureaux individuels fixes ! Notre mobilité va de pair avec la
multiplication des lieux de travail : à domicile, dans le train ou dans une salle d’hôtel, les moyens
de communication tels que le PC, la visio ou même le téléphone portable nous permettent de
travailler dans les environnements les plus divers.

Nous passons moins de temps au bureau et de fait, les bureaux ont changé : les “open space” et
les postes plurifonctionnels se multiplient. Connecter, allumer, diffuser, reconfigurer ici et là…
Les solutions Planet-Wattohm offrent souplesse et facilité pour s’adapter en toute discrétion
à ces besoins changeants. C’est dans cette perspective que nous avons mis au point
le nouveau couple Logix. Plus flexible, plus performant, plus esthétique. Découvrez en
quoi il va vous changer la vie !

Répartition par catégories d’ouvrages des chantiers
tertiaires réalisés en 2008 (neuf et rénovation)

Source : estimations et prévisions de Développement Construction – MARCO 2008
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7 nouveaux profilés de
format rectangulaire
plus rigides, plus faciles à découper.

Ils intègrent :
• Un pré-pastillage inter-compartiments,
plus besoin d’outils, la pastille
s’enlève à la main !

• Une matière contact souple pour une adhérence parfaite
de l’appareillage Logix sur la goulotte.

• Un nouveau film de protection du profilé avec des
informations de mise en œuvre.

d’aide à la mise en œuvre.

Exclusif ! Longueur 3 m disponible sur stock
pour les profilés de dimension 85, 130 et 160.
Une réponse sur-mesure à la gestion du temps
sur vos gros chantiers !

1 nouveau couvercle autoguidé
à clippage direct,
pour plus de facilité de confort
et de mise en œuvre.

1 nouvelle série
d’appareillages dédiés

• Un nouvel appareillage format 45 à connexion
automatique signé Planet-Wattohm et spécialement
conçu pour la goulotte Logix.

• Une association des prises maîtres et esclaves plus rigide,
sans aucun effet accordéon, qui offre la possibilité de
configurer à l’infini.

• De nouvelles fonctions Audio, Vidéo et Son :
RJ45 Cat 5 et 6, HD 15, Jack 3,5, USB.



Des accessoires
prêts à poser

• Tous nos accessoires se montent par simple clippage.
• Les AI/AE sont livrés pré-assemblés.
• Le système d’ouverture des AI/AE bénéficie d’un brevet PW.

4 couleurs en standard
pour une esthétique parfaite

• Blanc, Gris High-Tech, Gris Alumic et Gris anthracite,
Planet-Wattohm est le seul fabricant du marché à
proposer 4 coloris standards en stock.

• Pour une harmonie parfaite, chaque coloris se
décline aussi bien sur nos profilés que sur
le Normaclip et l’appareillage Logix.

1 nouveau Normaclip
monobloc

• 1 seule pièce ! Plus intuitif et plus facile à mettre en œuvre.
• Plus esthétique : permet de recouvrir les défauts de coupe
du profilé.

• Livré avec l’appareillage (prises maîtres).

Bornier à connexion
automatique



Nouvelles références

Pour les profilés
Nous avons maintenu les codifications pour accompagner le changement
au plus près des référentiels connus, par la logique de référence.

Exemple : couvercle

• Angle intérieur variable gris Alumic 48307 => 68307
• Goulotte Logix 130 x 50 48034 => 68034

Pour l’appareillage
Les 2 derniers chiffres qui indiquent la « fonction »
de l’appareillage sont maintenus.

Exemple :
• Espace Liberté Arnould. Prises 2P+T 16A-250V,
connexion à vis (réf 60231)

• Logix de Planet-Wattohm. Prise 2P+T 16A-250V,
connexion automatique (réf 49031)

4 8 0 2 8

6 8 0 2 8

6 0 2 3 1

4 9 0 3 1

Avant

Avec Logix

Avant

Avec Logix

Testez le couple Logix
à travers notre offre d’essai !

Retrouvez chez tous nos distributeurs partenaires l’offre d’essai
Planet-Wattohm. Pour tout achat d’un colis Planet-Wattohm,

2 appareillages Logix format 45 (2P + T) sont offerts !
Une occasion idéale pour tester en toute simplicité notre nouvelle
solution Logix.

Réf 948033 colis de 24 m de Goulotte Logix 85 x 50 contenant :
1 prise 2P+T à connexion automatique ("maître") et ses 2 Normaclip
associée à 1 x prise juxtaposée 2P+T 2 modules ("esclave")

Réf 948034 colis de 12 m de Goulotte Logix 130 x 50 contenant :
1 prise 2P+T à connexion automatique ("maître") et ses 2 Normaclip
associée à 1 x prise juxtaposée 2P+T 2 modules ("esclave")

Groupe Arnould
Siège Social
5, rue Jean Nicot - BP 151 - 93691 Pantin Cedex
Tél. : 01 48 10 69 50 - Fax : 01 48 10 69 59

Environnement

Tous les emballages Planet-Wattohm sont 100 % valorisables,
100 % récupérables et recyclables à 80 %. Nos produits sont fabriqués
à base de PVC ne contenant ni plomb, ni cadmium, conformément
à la Directive RoHS. Enfin, des fiches Profils Environnementaux
Produits sont disponibles sur simple demande.
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