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Une nouvelle voie pour réaliser vos installations électriques
Une offre complète
Le Sepam 100 LA fait partie d’une offre complète de produits parfaitement coordonnés pour
répondre à l’ensemble des besoins de distribution électrique moyenne et basse tension.
Tous ces produits ont été conçus pour fonctionner ensemble : cohérence électrique,
mécanique et communication.
Ainsi, l’installation électrique est à la fois optimisée et plus performante:
@ meilleure continuité de service,
@ sécurité accrue pour les personnes et les biens,
@ garantie d’évolutivité,
@ surveillance et pilotage efficaces.
Vous disposez ainsi de tous les atouts en termes de savoir-faire et créativité pour des
installations optimisées, sûres, évolutives et conformes.

Des outils pour faciliter la conception et la mise en oeuvre
Avec Schneider Electric, vous disposez d’une panoplie complète d’outils qui vous
accompagnent dans la connaissance et la mise en oeuvre des produits et tout cela, dans le
respect des normes en vigueur et des règles de l’art. Ces outils, cahiers et guides techniques,
logiciels d’aide à la conception, stages de formation...sont régulièrement actualisés.

Schneider Electric s’ associe à votre savoirfaire et à votre créativité pour des installations
optimisées, sûres, évolutives et conformes.

Pour un vrai partenariat avec vous
Parce que chaque installation électrique est un cas particulier, la solution universelle
n’existe pas. La variété des combinaisons qui vous est offerte vous permet une véritable
personnalisation des solutions techniques.
Vous pouvez exprimer votre créativité et valoriser votre savoir-faire dans la conception, la
réalisation et l’exploitation d’une installation électrique.
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