
À LA TECHNOLOGIE QUI A DU SENS



AU CONFORT 
ÉVOLUTIF POUR TOUS

UN NOUVEAU REGARD 
SUR LA DOMOTIQUE
La domotique vous apporte des solutions pragmatiques 
adaptées aux besoins et au budget de chacun pour une 
maison plus confortable, plus sûre, plus respectueuse de 
l’environnement, en interaction avec le monde extérieur.
Avec son offre MyHOME®, le groupe Legrand vous 
propose des solutions pour répondre à toutes vos envies : 
projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation 
légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Quel 
que soit votre projet, il existe une solution domotique 
adaptée à vos besoins et respectant votre budget.

Avec MyHOME® domotique vous bénéficiez d’un large 
choix de commandes (commandes simples, plaques 
tactiles, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage  
à sélectionner parmi les plus prestigieuses collections 
des marques Arnould, Bticino et Legrand. 
En choisissant MyHOME® domotique, vous avez la 
garantie de mener à bien votre projet en toute sérénité, 
et de pouvoir le faire évoluer au gré de vos envies.

Le groupe Legrand, leader en France et dans le monde 
entier compte aujourd’hui plus de 100 000 réalisations 
MyHOME® à son actif. Et vous, quelle sera la vôtre ?
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« Je souhaite transformer  
une chambre en bureau »

« Je projette d’automatiser  
mes volets roulants »

DES SOLUTIONS 
MODULABLES 
ET ÉVOLUTIVES
Le système MyHOME® domotique va bien 
au-delà du concept traditionnel «d’installation 
électrique». Automatisation des lumières et volets, 
thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion 
sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à 
distance… autant de fonctionnalités qui font partie 
des équipements d’une habitation de nouvelle 
génération. MyHOME® domotique a été pensé pour 
intégrer l’ensemble des fonctions tout de suite, ou 
progressivement selon les contraintes de délai et de 
budget.
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VOTRE MAISON  
ÉVOLUE AVEC VOUS
La domotique, c’est équiper sa maison d’une 
technologie d’aujourd’hui, technologie que vous 
utilisez déjà au quotidien dans l’automobile, la 
téléphonie ou la télévision par exemple. 

Penser votre logement autour d’une architecture 
électrique et numérique, pérenne et flexible, vous 
permettra d’évoluer dans le temps sans travaux.

Grandir, s’épanouir, vieillir, ou changer d’avis, la 
maison intelligente est une maison qui s’adapte 
aux étapes clés de la vie.

MY HOME DOMOTIQUE…

Les fonctions P. 8
Les appl icat ions P. 20

Les collect ions d’appareil lage P. 36
Les contacts P. 48
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DÉCOUVREZ 
LES FONCTIONS 
MY HOME DOMOTIQUE
Choisir MyHOME®, c’est opter pour un 
système utile et polyvalent, au design 
raffiné, à même de proposer des solutions 
simples et performantes en terme 
de confort, sécurité, communication, 
économies et respect de l’environnement.

Suivez le guide…

MA MAISON  
SUIT MES ENVIES
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VOUS ALLEZ VOUS SENTIR  
ENCORE MIEUX CHEZ VOUS,  
GRÂCE À NOUS
Avec MyHOME® domotique, vous bénéficiez 
d’un allié efficace dans toutes vos activités 
au quotidien : piloter les lumières, les volets, 
le chauffage, la diffusion sonore, le système 
d’alarme et la vidéophonie.
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CONFORT
   Gestion centralisée 
des lumières, des volets  

et du chauffage

   Pilotage de la diffusion 
sonore

   Création de scénarios 
d’ambiance

COMMUNICATION
   Pilotage de l’installation 
depuis un PC, 

une tablette ou un 
smartphone en local,  

ou à distance par 
connexion web

   Contrôle des accès de la 
maison via le vidéophone

P.12

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

   Visualisation 
des consommations

    Régulation de la 
température pièce 

 par pièce

P.14

SÉCURITÉ
    Vidéo portier

  Détection des fuites de gaz 
et d’eau

  Protection active
 de la maison contre  

toute tentative d’intrusion  
via les détecteurs de 

mouvement ou d’ouverture 
de fenêtre

P.18

P.16



« J’ouvre et je ferme mes 
volets roulants facilement »

« Je commande 
mes éclairages »

« Je diffuse ma  
musique où je veux »
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Commande standard Ecran tactile 3,5"Ecran tactile 1,2"

MyHOME® domotique simplifie et améliore votre qualité de vie par 
l’automatisation d’un bon nombre d’actions quotidiennes. Commande 

de vos lumières, régulation du chauffage, ouverture et fermeture des 
volets roulants, diffusion du son et de la musique dans l’habitat... cela se 

fait dorénavant en un tour de main. 

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 LA COMMANDE STANDARD, pour allumer une lumière, un ensemble de 
lumières ou toutes les lumières de la maison ; ou pour actionner les volets 

roulants.

 L’ÉCRAN TACTILE 1,2’’ : en mode diffusion sonore, ce mini écran permet 
d’activer, d’éteindre et de régler le volume du son dans une pièce ou un groupe de 

pièces, de choisir la source sonore, et de sélectionner la station radio de son choix 
qui s’affichera grâce au système RDS. 

 L’ECRAN TACTILE, véritable point de contrôle de l’installation, permet de façon 
simple et intuitive d’activer et de contrôler les différentes fonctions présentes dans 

chaque pièce de la maison. 

CONFORT



Écran tactile 3,5" Centre de régulation de température.Sonde de température 
avec thermostat

MyHOME® domotique accorde une grande attention au respect de 
l’environnement et à l’utilisation intelligente de l’électricité et des 

ressources énergétiques. Régulation de la température pièce par pièce, 
mesure et affichage des consommations, délestage intelligent, autant 

de solutions qui permettent de maîtriser sa consommation électrique et 
énergétique.

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions :

 LA SONDE AVEC THERMOSTAT, pour obtenir une température ambiante idéale 
dans chaque pièce, uniquement à l’endroit et au moment où vous en avez besoin. 

 LA FONCTION «MESURE DES CONSOMMATIONS» : pour visualiser sur l’écran 
tactile les différentes consommations d’énergie (eau, électricité...), en temps réel,  

en cumulé, sous forme de graphique ou en unités (litres, kWatts...).

 LA CENTRALE DE GESTION DE TEMPÉRATURE pour une gestion intelligente de la 
température ambiante, selon l’heure et le jour de la semaine, en mode automatique ou 

manuel, pour allier confort et économie d’énergie.

 ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

« Je choisis la température 
pièce par pièce »

« Je mesure et contrôle  
ma consommation d’énergie »
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« Je commande mes solutions 
domotiques à distance »

« J’active le scénario  
week-end »

Écran MyHome screen 10”Commande 4 scénarios

MyHOME® domotique propose aussi des fonctions avancées de 
communication et de contrôle grâce à l’audio, la vidéo et le pilotage à 

distance. La diffusion sonore et le système de vidéophonie permettent 
d’écouter son album préféré de n’importe quel point de la maison, de 

gérer l’accès des visiteurs, ou bien de communiquer entre les différentes 
pièces. Le portail permettra quant à lui de garder un contrôle total sur son 

installation même lorsque l’on est à l’extérieur, au travail ou en vacances. 

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 LA COMMANDE 4 SCÉNARIOS : chaque touche permet d’associer à sa guise 
plusieurs actions telles que lumière, volets, chauffage ou encore fond sonore et  

de créer ainsi un scénario préprogrammé pilotable d’un seul et simple geste.

 ÉCRAN TACTILE VIDÉO 10’ : permet de piloter l’ensemble des fonctions de la 
maison via une navigation simple dotée d’icônes personnalisables, et joue le rôle 

de véritable vidéophone. Il offre aussi différentes applications multimédia de type 
lecteur MP3 ou cadre photo numérique via ses ports USB et SD intégrés. 

 MyHOME Web : solution ingénieuse pour rester en contact avec sa maison 
même lorsqu’on est loin. Par simple connexion internet, votre PC, tablette tactile, 

ou smartphone deviennent les interfaces idéales pour transmettre des commandes 
à la maison, visualiser des images, recevoir des signaux d’alarme ou des alertes de 

dysfonctionnement.

COMMUNICATION
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Centrale d’alarme Détecteur de mouvement Alarme technique

MyHOME® domotique garantit également votre sécurité afin que 
vous puissiez à tout moment être protégé. Le système prévient des 

cambriolages et peut agir de façon autonome en cas de fuite de gaz 
ou d’inondation. Même lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous restez 

en contact avec votre maison en étant informé directement sur votre 
téléphone portable.

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 LA CENTRALE D’ALARME, pour garantir une protection à chaque pièce 
et à chaque accès. Equipée d’un transmetteur téléphonique, elle détecte  

toute intrusion et pourra envoyer l’information sur un téléphone portable  
ou à un centre de télésurveillance.

 LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT, pour être averti de toute présence 
inopportune à l’intérieur de la maison. Ils peuvent être complétés par des 

détecteurs d’ouverture de porte / fenêtre pour une protection optimale.

 LES DÉTECTEURS DE GAZ, pour être averti immédiatement en cas de fuite 
de gaz et obtenir la coupure immédiate de l’alimentation à travers la fermeture 

automatique de l’électrovanne.

SÉCURITÉ

« Je détecte toute intrusion 
à mon domicile »

« Je suis averti immédiatement 
en cas de fuite de gaz »
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DÉCOUVREZ  
LES APPLICATIONS 
MyHOME® domotique

Avec MyHOME® domotique vous pouvez 
créer vous-même le cadre de vie idéal. 

Suivez-nous dans certains « moments »  
de la vie quotidienne d’une famille,  
nous allons vous expliquer comment  
et pourquoi avec MyHOME® domotique 
tout devient évident.

AUX BONS MOMENTS 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
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CONFORT ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SÉCURITÉCOMMUNICATION
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EN SORTIE OU EN VOYAGE ?  
AVEC MyHOME® domotique 

VOTRE MAISON EST ENTRE  
DE BONNES MAINS ! 

Tout fermer, partir et penser uniquement à soi.  
Avec MyHOME® domotique, c’est comme si c’était 

fait, dans une parfaite sérénité. 

Vous laissez derrière vous votre maison mais vous  
pouvez rester en contact avec elle à chaque instant. 

De là où vous êtes, vous pouvez communiquer 
avec votre maison par une connexion internet et 

garder ainsi un contrôle total sur l’ensemble des 
applications présentes : activation des lumières, 

pilotage des volets, gestion du chauffage,  
activation des caméras, déclenchement de 

scénarios... 

Vous pouvez à chaque instant vérifier si tout est 
normal, rectifier les oublis, simuler une présence, 

être averti d’une intrusion ou d’un problème 
technique, ou encore préparer le logement pour qu’il 

vous accueille dans les meilleures conditions à votre 
retour.

« Partir en vacances en toute sérénité et se relaxer.  
Vérifier que tout est normal à la maison, rectifier 

les oublis et simuler une présence. »

Contrôlez l’état des éclairages,  
des volets roulants  

et du chauffage et  
commandez-les  

si nécessaires

Lancer un scénario pour 
simuler une présence

Réception des alertes provenant 
du système intrusion

Possibilité de visionner les 
images des caméras pour 

surveiller les zones clés 
de la maison

Activation de  
l’arrosage du jardin



Activation du 
système d’alarme 
et activation du 
scénario “quitter 
la maison” 
avec extinction 
générale

Vidéo display  
pour fonctions  
de portier vidéo

Baisse du niveau  
de la température

Extinction générale  
de tous les éclairages

Fermeture 
générale de 

tous les volets 
roulants

Détecteur intrusion  
prêt à s’activer
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CONFORT ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SÉCURITÉCOMMUNICATION

FERMEZ LA PORTE  
DERRIÈRE VOUS  

ET PARTEZ L’ESPRIT 
TRANQUILLE !

Ai-je bien éteint la lumière dans la salle de bain ?...  
Les enfants, avez-vous vérifié le chauffage dans vos 

chambres ? Plus besoin de faire le tour de la maison 
avant de partir !  

D’un seul geste vous commandez l’ensemble des 
fonctions de votre installation : éteindre l’ensemble des 

lumières, baisser tous les volets, mettre le chauffage 
en mode éco, etc... depuis un simple interrupteur 

ou écran tactile, ou bien en activant votre système 
d’alarme. Un gage de confort, une vraie source 

d’économie d’énergie et une garantie de sécurité.

Partez en toute sérénité. Laissez votre maison avec 
les objets auxquels vous tenez le plus. MyHOME® 

domotique assure leur protection. 
L’activation du système intrusion permet de protéger 

toutes les pièces de la maison et pourra enclencher 
automatiquement le scénario « quitter la maison ».  

En cas de détection d’intrusion, vous serez informé 
directement depuis votre téléphone portable. 

« D’un seul et simple geste, je mets toute la maison 
au repos et en sécurité. »



Appareils  
électroménagers 
pilotables via  
le gestionnaire 
d’énergie

Protection contre 
toute fuite de gaz 
et inondation

Réglage de l’éclairage idéal

Diffuse sa musique  
ou radio préférée

Ecran tactile pour gérer  
les fonctions domotiques 
de la maison

Prise électrique  
commandée

CONFORT ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SÉCURITÉCOMMUNICATION
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LA CUISINE :  
UN ESPACE CONVIVIAL,  

DES ÉQUIPEMENTS  
SOUS CONTRÔLE,  

UNE ÉNERGIE MAÎTRISÉE.

Petits-déjeuners animés ou préparation conviviale en 
famille, avec MyHOME® domotique vous transformez 

votre cuisine en une vraie pièce à vivre. La chaleur 
domestique, la musique d’ambiance et l’éclairage 

créent dans votre cuisine une atmosphère des plus 
agréables et adaptée aux différents moments de la 

journée.

MyHOME® domotique garantit également votre sécurité 
et celle de votre famille que vous soyez chez vous ou de 

sortie : les détecteurs de gaz et d’eau décèleront toute 
fuite éventuelle et permettront au système de couper 

automatiquement les arrivées concernées. 

Les équipements électroménagers comme le lave-
linge et le lave-vaisselle peuvent même être raccordés 

à des prises commandées activables ou désactivables 
de manière automatique, selon des priorités, via la 

centrale de gestion d’énergie pour ainsi optimiser sa 
consommation d’électricité. L’écran tactile permettra 

cependant de conserver une dérogation manuelle à 
chaque instant.

« 6h : petit déjeuner avec ma radio d’infos continues.  
19h : préparation du dîner avec le dernier album  

téléchargé. D’un simple geste,je sélectionne ce  
que je souhaite écouter. »



Vidéo portier 
et centrale  
multifonctions

Ouverture  
des volets

Détecteur de 
mouvements

Ecran tactile 
pour gérer  
les fonctions 
domotiques 
de la maison

Température  
idéale réglable

Diffuse la 
musique ou 
les programmes 
radio 

Réglage  
de la lumière 
idéale

CONFORT ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SÉCURITÉCOMMUNICATION
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CHAMBRE À COUCHER :  
UN RÉVEIL EN PLEINE 

FORME

Bien se réveiller, c’est important ! C’est pourquoi 
ceux qui choisissent une installation MyHOME® 

domotique se mettent dans les meilleures conditions 
pour apprécier pleinement le début d’une nouvelle 

journée. Tout ce dont vous avez besoin est prêt à 
vous assister pour votre bien-être. 

L’ensemble des fonctions est accessible depuis la 
tête de lit et permet à votre chambre à coucher de 

passer de la nuit au jour par des gestes simples et 
naturels : 

activer les volets, régler l’intensité lumineuse, 
atteindre le niveau de température idéal, ou encore 

déclencher une musique d’ambiance. 

A portée de main, vous pouvez modifier la source 
sonore pour sélectionner la station radio et écouter 

les infos, augmenter la température de la salle de 
bain, déclencher l’arrosage dans le jardin.

« Je crée une ambiance idéale au réveil comme  
au coucher grâce à un ensemble de fonctions clés,  

en harmonie avec la déco de ma chambre. »



CONFORT ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SÉCURITÉCOMMUNICATION
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My Home Screen 10” : gère l’ensemble 
des fonctions domotiques et joue 
le rôle de véritable vidéophone PC tactile 15” avec une 

navigation totalement 
personnalisable par plan ou par 

pièce de type visite virtuelle

Détecteur 
intrusion  
et caméra de 
surveillance

Réglage de la  
température idéale

SÉJOUR :  
L’AMBIANCE IDÉALE  

POUR CHAQUE OCCASION

Avec le système MyHOME® domotique, profitez de 
votre salon à chaque moment, seul, en famille ou entre 

amis. Adaptez l’ambiance de la pièce selon l’heure de 
la journée, l’activité et l’humeur du moment. Soirée 

DVD, dîner entre amis, lecture du soir, ou encore 
moment de détente musicale...  

grâce à l’écran tactile vous obtiendrez l’ambiance 
idéale. Vous gérez, au doigt et à l’oeil, l’activation 

et la variation de l’éclairage, l’ouverture/fermeture 
des volets, le réglage de la température... Véritable 

vidéophone, vous pourrez aussi via cet écran recevoir 
l’appel des visiteurs, faire un contrôle vidéo grand 

format et ouvrir le portillon sans vous déplacer. 

Depuis le salon, l’écran tactile vous permet de garder 
aussi le contrôle sur les fonctions présentes dans les 

autres pièces de la maison.  
Eteindre la lumière de la chambre de bébé sans risquer 

de le réveiller, fermer l’ensemble des volets de l’étage 
à la nuit tombée, vérifier la température ambiante de la 

salle de bain et activer le chauffage quelques instants 
avant de prendre sa douche... quelques exemples  

de fonctions très pratiques. 

« Et pour recevoir mes amis les soirs d’été, je peux aussi 
gérer l’éclairage extérieur, mettre en valeur le jardin,  

la piscine... prolonger la soirée en plein air. »



Une simple connexion internet suffit depuis  
un smartphone, une tablette tactile ou bien  
un ordinateur pour accéder à votre espace personnalisé.

Ce que vous pouvez faire avec MyHOME® domotique 
à la maison, devient alors possible par le web :  
activation des lumières, pilotage des volets, gestion  
du chauffage, déclenchement de scénarios...

Vous laissez derrière vous votre maison mais vous pouvez rester 
en contact avec elle à chaque instant : vérifier si tout est normal, 
rectifier les oublis,  
simuler une présence ou encore préparer le logement pour votre 
retour.

La connexion est totalement sécurisée. Elle utilise le protocole 
crypté https, facilement identifiable lors de votre connexion par 
le  symbole  qui s’affiche dans votre barre de navigation. 

MyHOME® web
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MY HOME WEB
Une connexion internet suffit 
depuis un smartphone, une 
tablette tactile ou bien un PC 
pour contrôler et piloter 
l’ensemble des fonctions de 
l’installation. Ce que vous pouvez 
faire avec MyHOME® domotique 
à la maison, est également 
possible par le web. 

PILOTAGE VIA APPLICATION TYPE ANDROÏD / iPHONE 
Doté du logiciel de supervision MH Visual, ce PC tactile 15" représente la 
solution la plus évoluée pour gérer localement et, à partir d’un seul point, toute 
la domotique de l’habitation. La navigation s’effectue à travers des fenêtres 
personnalisées affichant des plans ou des photos des pièces de la maison, 
tandis que les fonctions sont activées à l’aide d’icônes graphiques indiquant le 
statut des circuits concernés. 

ÉCRAN TACTILE VIDÉO 10’ 
Véritable centrale multifonctions de la 
maison, cet écran tactile vidéo 10" gère 
l’ensemble des fonctions MyHOME® 

domotique, y compris le vidéo portier, et 
propose des applications multimédia de 
type lecteur MP3 ou cadre photo 
numérique via clé USB et carte SD. 

COMMANDES STANDARD
Une simple pression  
sur un bouton permet  
de commander un seul 
éclairage, des groupes 
d’éclairage ou tous les 
éclairages de la maison.

ÉCRAN TACTILE 3,5’
Installé dans une zone 
centrale du logement ou 
dans les étages, il permet 
de commander les 
lumières, les volets, la 
musique, le chauffage, les 
scénarios mais également 
d’activer l’alarme ou encore 
d’afficher la consommation 
d’énergie en électricité ou 
en eau.

VIDEO DISPLAY 
Il combine la vidéophonie 
mains-libres avec un certain 
nombre de fonctions 
domotiques. 
Il est facile à utiliser grâce 
à ses touches de navigation 
et son menu multifonctions. 

DES SOLUTIONS 
POUR SATISFAIRE 
TOUS VOS DÉSIRS
Interagir avec une maison domotique, c’est 
facile et intuitif, grâce à la grande variété 
d’appareils MyHOME® domotique : un crescendo 
technologique qui va du simple interrupteur aux 
commandes les plus sophistiquées comme les 
écrans tactiles vidéo. Pour chaque application 
vous choisissez vous-même l’élément qui vous 
convient le mieux.

CONTRÔLE EN LOCAL ET 
À DISTANCE VIA SMART PHONE, PC…
Autre avantage appréciable de MyHOME® domotique : la possibilité 
de contrôler l’ensemble de l’installation, chez soi ou à l’extérieur, 
à l’aide des technologies grands publics d’aujourd’hui et de demain : 
ordinateur, tablette tactile, ou smartphone…



TECHNOLOGIES,  
MATIÈRES, COULEURS,  

DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS
MyHOME® domotique du groupe Legrand donne 

mondialement le ton en matière d’innovation technique et de 
design : technologie avancée, liberté de choix esthétique pour 

accorder au mieux les éléments de l’installation électrique avec 
le style d’agencement de la maison. L’originalité du système 

MyHOME® domotique est son intégration parfaite dans toutes les 
séries d’appareillage des marques Arnould, Bticino, Legrand.

À LA LIBERTÉ DE CHOIX
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Avec Art d’Arnould, la marque Arnould signe une gamme  
unique et exclusive qui associe design et technologie dans  
le plus pur respect d’un savoir-faire d’exception.

Art d’Arnould est intemporel pour mieux se marier à tous  
les styles du XXIème siècle et s’autorise toutes les audaces 
stylistiques : Epure des lignes, Mémoire des formes et 
Fusion des tendances.

Art d’Arnould propose un large choix de formats 
et de matières nobles et précieuses permettant de 
personnaliser son interrupteur et de l’adapter à son 
propre univers. Que vous aimiez l’authenticité d’un style 
classique, la pureté des lignes contemporaines ou même 
le chic de l’alliance du moderne et de l’ancien, avec Art 
d’Arnould, autorisez-vous toutes les audaces !

Avec l’intégration des solutions MyHOME® domotique, 
conjuguez beauté et intelligence.

Collect ions d’appareil lage | 39  38 | Collect ions d’appareil lage



Nos choix déco révèlent notre personnalité, c’est pourquoi 
ils sont importants. Arnould, toujours à l’affut des 
nouvelles tendances, propose une toute nouvelle collection 
d’appareillage électrique déco au design sobre, élégant 
et épuré pour répondre à toutes les envies déco.

Arnould signe une collection au design sobre, élégant et 
épuré, offrant le choix entre 2 designs de plaques différents. 
Le traditionnel carré de l’interrupteur fait place à un subtil 
rectangle pouvant être posé à l’horizontale comme a la verticale.

Pour adapter votre appareillage électrique à votre déco, 
faites votre choix parmi les 4 collections de plaques (Décors, 
Nuances, Matières et Design) qu’Arnould a imaginé pour 
vous. Espace Évolution vous fait profiter des toutes dernières 
technologies de pointe en matière de fonctionnalités 
avec par exemple la diffusion sonore, la maîtrise de 
la consommation d’énergie ou même la gestion d’un 
thermostat et des ouvrants. Enfin, Espace Evolution, c’est 
la possibilité de changer le design de votre appareillage 
électrique : un service exclusif d’échange de plaque, 
disponible gratuitement en ligne sur la collection Décors.

Collect ions d’appareil lage | 41  40 | Collect ions d’appareil lage



Axolute, c’est la rencontre d’une technologie 
numérique de pointe avec les dernières tendances 
du design italien. C’est une gamme avant-gardiste 
qui bouscule des frontières du luxe. Avec cette série, 
Bticino confère au luxe toute l’harmonie et l’élégance 
qui caractérise ses produits : des formats, des teintes 
et des matières bien particulières et un traitement 
esthétique différenciant.

Deux approches différentes : des lignes tranchées, 
nettes, formant des rectangles rappelant un design 
épuré et concis, pour ceux qui privilégient l’aspect 
rationnel et la pureté des matériaux. Ou des lignes 
elliptiques, douces, pour ceux qui, en revanche, 
privilégient la matière et les nuances recherchées 
aux teintes brillantes.

Axolute, tout l’art de vivre sa maison.
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Les 2 gammes iconiques de Bticino s’assemblent 
et se lient pour ne faire plus qu’une. LivingLight 
se décline aujourd’hui en deux formats 
complémentaires marqués chacun par une grande 
liberté de choix esthétique : des lignes nettes et 
pures, une géométrie minimaliste, des coloris avant-
gardistes et des effets de finition qui jouent avec la 
lumière.

Livinglight Air, une délicate attention. Ce complément  
de gamme se caractérise par une plaque ultra-fine  
qui viendra épouser délicatement le mur de votre 
pièce.

LivingLight joue la carte de la multiplicité de choix 
et vous offre un large éventail de combinaisons pour 
répondre à toutes vos envies : créez votre propre style 
selon votre propre personnalité.
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Avec la gamme Céliane, Legrand a su créer un objet 
fonctionnel intègrant avec force l’univers déco de 
l’habitat.

Céliane, c’est l’association de deux formes parfaites :  
le rectangle et le cercle.  
L’une évoque la rigueur, la fonction, l’utilité. L’autre 
induit l’émotion des sens, l’imagination, l’harmonie.

Avec Céliane, découvrez un univers tout en couleurs 
et en matières qui vous permettra de choisir vos 
interrupteurs selon votre style, de les métisser, 
de les changer, de les adapter à votre univers, à 
l’atmosphère de votre habitation.

Plaisirs du geste, sensualité du toucher, émotion 
du regard, c’est ainsi que se résume le programme 
Céliane. 

CélianeTM
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Suivez l’actualité 
de l’univers des 

objets connectés 
sur votre blog dédié 

MyHOME® Domotique 
www.monprojetdomotique.fr
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VENEZ VIVRE 
L’EXPÉRIENCE

MyHOME® 
domotique

5, rue Jean Nicot - 93500 Pantin
Métro ligne 5, Station Église de Pantin

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Visite sur RDV.



RETROUVEZ  
VOTRE EXPERT 

MyHOME® Domotique 
près de chez vous

www.legrand.fr

1/   COMPRENDRE VOS EXIGENCES

2/  PROCÉDER À L’ÉLABORATION 
DU DEVIS

3/   TESTER L’INSTALLATION 
DANS LES RÈGLES DE L’ART

4/   ASSURER UNE BONNE PRISE 
EN MAIN

5/   VOUS ACCOMPAGNER APRÈS 
LA LIVRAISON DU CHANTIER

Des professionnels  
de l’électricité maîtrisant 

les fonctionnalités et les 
avantages de la domotique.  

Ils vous accompagnent 
lors de votre démarche 

d’installation d’équipements 
à domicile pour un niveau 

de confort et de sécurité 
maximal.
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« J’ai apprécié la réactivité de mon électricien 
MyHOME® team... à l’écoute de mes 

besoins, professionnel dans la réalisation du 
chantier et disponible pour m’accompagner 

dans la prise en main de mon installation. »
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…et aussi à Paris,  
au cœur du triangle d’or,  

venez découvrir notre  
showroom appreillage  

38, rue du Bac, Paris 7e

Tél. : +33 0(1) 44 39 20 10
www.lelabbylegrand.com
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