DÉCOUVREZ
L’ÉLECTRICITÉ PLAISIR
DANS LA MAISON
POUR UN MEILLEUR
CONFORT DE VIE
AU QUOTIDIEN

EDITI O N 2 0 0 9

Choisissez vos solutions électriques
pour une maison confortable, pratique
et sûre…
Pour profiter pleinement de votre
maison et améliorer votre bien-être,
personnalisez votre projet en fonction de votre mode de vie en vous
aidant du plan sous le rabat. Définissez vos envies et parlez en à votre
installateur électricien.

PRéFACE

par tout ce qui concerne la maison, j’ai tout naturellement
“Passionné
accepté de préfacer ce Guide captivant et très complet.
Voici en effet réunies, pour la première fois je crois, toutes les solutions
de confort offertes aujourd’hui par l’électricité dans la maison.
Ces solutions sont à la portée de tous ceux qui ont un projet de construction

ou de rénovation. Elles sont simples, fiables, accessibles.
L’intérêt de ce Guide est de vous les présenter “en situation”, à travers
l’histoire d’une famille et de son projet de maison.
Le temps du simple interrupteur et de la prise de courant est en effet bien
dépassé. On peut et on doit avoir aujourd’hui un haut niveau d’exigence
pour l’équipement électrique de sa maison. Afin de bénéficier du meilleur
confort, d’une consommation optimale d’énergie et aussi pour optimiser
la valeur patrimoniale de sa maison : une telle installation est faite pour
évoluer au rythme des technologies et pour répondre aux attentes de
toute la famille . Elle sera un plus en cas de revente.
Et pourquoi ne pas bénéficier chez vous du niveau de confort que vous
exigez dans votre voiture? En quittant celle-ci, d’un simple clic sur la
clé de contact, vous verrouillez ses portes, éteignez
ses lumières, branchez son alarme et rabattez ses
rétroviseurs. Vous pouvez avoir facilement la même
tranquillité en quittant votre maison, grâce à l’inter
scénario de la page 112 : un appui sur une touche
et vos volets se ferment, toutes vos lumières
s’éteignent, les veilles de vos appareils se coupent,
votre chauffage se met en mode économique.
Ce n’est qu’un exemple, il y en a d’autres :
imaginez une télévision de très haute qualité sans
télécommande. Qui en voudrait? Alors, pourquoi
se lever pour manœuvrer ses volets ou régler ses
éclairages quand on peut le faire à distance!

Stépha n e T h é b a u t a n i m e
t o us le s me r c r e dis
sur Franc e 5 s o n é m i s s i o n
“ Que st io n Ma iso n” .

Autre avantage de ces équipements électriques, ils
nous assistent sans nous contraindre. C’est chaque membre de la famille
qui choisit, qui décide, qui maîtrise son confort.
Je vous laisse découvrir ce Guide. Ce n’est pas du rêve : tout est là, tout

“

existe, tout fonctionne. Choisissez.

Stéphane Thébaut

Chauffage
P 64 à 81
Thermostat d’ambiance :
gérez au degré près la température
de mon plancher chauffant.
Programmateur d’ambiance :
plus rien à régler, c’est programmé.

Multimédia
P 10 à 25

Commande de dérogation locale :
adaptez la température dans la maison
sans toucher à la programmation habituelle.

Coffret optimum automatique :
créez un réseau multimédia
dans la maison.
Prise triple multimédia :
branchez TV, téléphone,
informatique en même temps.
Point d’accès Wifi :
surfez en toute liberté.

Tableau électrique
P 120 à 133
Inter différentiel,
disjoncteurs, parafoudre :
protéger les personnes
et les biens et distribuer
du courant dans la maison.

Volets et stores électriques
P 48 à 63
Inter centralisé de volets :
pilotez tous les volets d’un seul geste.
Pilotez volets, lumières et TV d’un seul
geste depuis votre canapé.

Lumière
P 26 à 47
Interrupteur variateur :
faire varier la lumière selon ses besoins.
Interrupteur automatique :
fini les lumières oubliées, allume et éteint
automatiquement les lumières.
Inter auto de balisage :
se repérer facilement la nuit sans tout allumer.

Sécurité
P 82 à 101

Alarme intrusion :
Etre prévenu et faire fuir l’intrus.
Portier vidéo :
voir et dialoguer en sécurité
avec votre visiteur.

Pilotage
P 102 à 119
Votre installation devient intelligente.
Inter scénario 4 scénarios :
pilotez éclairage, volets, chauffage d’un seul geste en créant
des scénarios adaptés à votre mode de vie.
Gestionnaire de scénario :
véritable tableau de bord de la maison,visualisez les scénarios
lancés et gérez la maison d’un seul coup d’œil.
Inter scénario mobile 6 scénarios :
pilotez à distance et allez jusqu’à la liberté totale.

ÉLABOREZ VOTRE PROJET

Détecteur de gaz ou d’inondation :
la meilleure façon de prévenir
les risques domestiques.
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Que disent les pictos ?
Certains produits de ce guide comportent de petits pictogrammes. Découvrez ci-dessous leur signification.
Sécurité

Techno
Produits qui participent directement
ou indirectement à la protection des
personnes et des biens dans la maison.

Accessibilité
Produits qui facilitent l’accès à des
fonctions aux personnes à mobilité
réduite ou passagèrement handicapées.

Produits qui permettent une exploitation
optimale du multimédia et suceptibles d’en
accompagner les évolutions technologiques.
Environnement
Produits plus particulièrement respectueux
de l’environnement et propres à une
consommation énergétique raisonnée :
mieux et moins consommer.
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“Nous prenons en compte
l’environnement dès
la conception des produits ”
frédéric rabier
responsable environnement groupe legrand

“Nous avons onze indicateurs

l’environnement et réduire la

va-et-vient”. Et d’ajouter : “nous

environnementaux sur l’ensemble

consommation énergétique des

recherchons toutes les solutions

du cycle de vie d’un produit, explique

produits.

qui permettent à l’usager de

Frédéric Rabier.

Le programme Céliane est un bon

piloter au mieux sa maison tout

Ce sont des outils d’analyse qui

exemple de cette démarche et de

en maîtrisant sa consommation

permettent de dire, pour un service

sa réussite. Frédéric Rabier donne

d’énergie”.

rendu du produit, ce qui est le

des chiffres avec satisfaction :

C’est ainsi que Legrand a reçu

mieux pour l’environnement”.

“On a réussi à obtenir moins 22%

le prix Environnement Entreprise

Legrand suit ainsi deux grandes

de consommation d’énergie sur un

par le MEEDDAT* en 2007 avec

tendances d’étude : choisir des

intervariateur Céliane et moins 25%

l’interscénario Céliane qui permet

matières moins impactantes pour

d’impact

CO2 sur

un

* MEEDDAT : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Dev. Durable et de l’Aménagement du Territoire.

d’économiser 10 à 20% d’énergie.
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“Un designer ne crée pas
pour lui-même,
il crée pour un usager ”
PIERRE-YVES PANIS
DESIGN MANAGER GROUPE LEGRAND
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Le savez-vous ? c’est le Design

damentales, simplicité et intem-

Céliane s’intégraient parfaitement

Legrand qui conçoit la majorité des

poralité ont guidé les designers

dans un cercle”.

produits de l’ensemble du Groupe.

dans la conception du programme

L’intemporalité, elle, découle tout

Quand on demande à son manager,

Céliane : “la seule façon d’arriver à

naturellement de l’élégante

Pierre-Yves Panis, sa définition du

un résultat avec une gamme aussi

simplicité des formes de Céliane,

design, il précise : “c’est l’alliance

riche en fonctions et en finitions,

qui les rend indémodables.

de la forme et de la fonction.

c’était de rester simple. Nous nous

“Céliane n’imite rien, conclut

Et plus la forme est déterminée par

sommes d’ailleurs vite aperçus,

Pierre-Yves Panis, elle transcende

la fonction, plus elle est parfaite”.

en travaillant sur l’ergonomie des

l’existant pour en donner une

Avec l’adoption de formes fon-

commandes, que les fonctions de

représentation essentielle”.

INTRODUCTION
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“Il faut vraiment que le
public découvre
tout le bien que cette offre
peut lui apporter ”
NATHALIE ROUBERTOU
responsable marketing produits in one by legrand
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Nathalie Roubertou est une incon-

de In One est souple, grâce à son

ses commandes d’éclairage et

ditionnelle de In One by Legrand :

choix de technologies qui permet

de volets, voire même aller jusqu’à

“In One apporte beaucoup plus de

de répondre efficacement à chaque

la centralisation de toutes les

confort de vie dans l’usage de la

besoin, en neuf ou en rénovation.

fonctions sur un seul produit, placé

maison, avec une offre qui est très

“Ce qui est également intéressant,

à l’entrée de la maison. En partant

facile à utiliser. Par exemple,

souligne Nathalie Roubertou, c’est

on peut ainsi , d’un seul geste,

on n’a besoin d’aucun outil pour

la faculté de compléter ou de faire

éteindre toutes ses lumières,

programmer, il suffit d’appuyer

évoluer son installation. On peut

réduire son chauffage et réaliser

sur des touches”.

rajouter des points de commande,

ainsi des économies d’énergie ”.

Et il est vrai aussi que l’installation

ou aller plus loin en centralisant

INTRODUCTION
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“C’est une assurance
de sécurité maximale
pour nos clients ”
giovanni ungaro
responsable normalisation
INSTALLATION ELECTRIQUE groupe legrand
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“Tous nos produits sont, bien sûr,

normatives, tant pour l’installation

son besoin”.

conformes aux normes, précise

électrique que pour les produits.

Mais s’il est bien d’affirmer qu’un

Giovanni Ungaro, mais quand nous

Et cette compétence est

produit répond à telles exigences,

jugeons que leur sécurité peut être

fondamentale pour Giovanni

encore faut-il le prouver : “c’est

encore améliorée, nous leur

Ungaro, sachant que les normes

pourquoi, chez nous, explique-t-il,

apportons cette amélioration.

constituent la référence technique :

la partie laboratoires d’essai est

Ce qui fait qu’en pratique, tous

“pour notre client, cela veut dire

essentielle, car elle permet de

vont au-delà de la norme”.

que la norme lui garantit un niveau

mesurer et tester les prescriptions

Legrand est intéressé à la rédaction

minimal de sécurité et la certitude

techniques. C’est une assurance de

des textes de références

d’acquérir un produit conforme à

sécurité maximale pour nos clients”.

RÉSEAU MULTIMÉDIA

MULTIMÉDIA

réseau
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Profiter du multimédia dans toute
la maison
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“Tous les goûts sont dans la famille. Mon père surfe sur Internet
et passe pas mal de temps sur son PC dans le bureau. Ma mère
s’installe au salon pour communiquer avec ses amis par mail
sur son ordinateur portable. Moi, j’ai ma console de jeux super
performante et même ma petite sœur va avoir la sienne pour
son anniversaire. Et tout le monde regarde la télévision, au salon
ou dans la chambre de mes parents.
J’adore les jeux vidéo mais mes parents râlent un peu quand je
passe trop de temps sur leurs ordinateurs, alors je vais en
demander un pour moi à Noël, pour jouer en réseau depuis ma
chambre mais aussi pour suivre mes programmes scolaires.
Mes parents ont choisi une super imprimante photo qui fait aussi
scanner, que nous partageons grâce au réseau. Tout le monde peut
s’y connecter, depuis n’importe où dans la maison.
C’est notre électricien qui nous a installé tout le système.
Ça s’appelle un réseau multimédia et c’est hyper pratique :
on peut tout déplacer et rebrancher où on veut dans la maison,

“Je peux me servir
facilement de ma console
de jeux n’importe où
dans la maison”

“.
RÉSEAU MULTIMÉDIA

le téléphone, l’ordinateur, la console de jeux... Et ça marche!
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Pourquoi
un réseau multimédia ?
Les équipements multimédia se multiplient pour le particulier et pour en profiter

Quels sont aujourd’hui les besoins

La solution, c’est le réseau multi-

de la famille en multimédia se

multimédia d’une famille dans sa

média. Il est composé d’un coffret,

multiplient. C’est pourquoi Legrand

maison?

(placé à proximité du tableau

propose plusieurs solutions de

Accéder de partout au haut débit

électrique) qui permet de distribuer

réseaux qui permettent toutes les

pour recevoir Internet, le téléphone

tous les médias (TV, tél, Internet)

configurations souhaitées, assurant

et la télévision,

sur les prises multimédia situées

ainsi la pérennité de l’installation

pouvoir changer facilement la

dans la maison.

multimédia.

télévision et les ordinateurs de

Ainsi, chacun s’installe où il veut

place en fonction de ses envies,

pour communiquer, et déplace son

pouvoir se créer un réseau pour

ordinateur, sa télévision, son

relier plusieurs ordinateurs entre

téléphone à volonté en fonction de

eux, connecter une seule impri-

ses envies. C’est la mobilité totale.

mante ou un scanner à chacun

Miser sur l’avenir

d’eux,

L’évolution des technologies

jouer aux jeux vidéo.

est permanente et les besoins
RÉSEAU MULTIMÉDIA

pleinement et librement, il suffit de s’équiper d’un réseau multimédia chez soi.
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Coffret de communication réseau mixte
associé au tableau électrique
dans la gaine technique logement.

Le réseau Mixte :
la solution Essentielle
Le réseau Mixte permet un accès simple à tous les médias pour
une famille qui ne prévoit pas d'évolution dans sa maison.

Le réseau Mixte est constitué
d’un coffret de communication
qui distribue d'un côté l'informatique
et le téléphone par des prises
RJ 45, et de l'autre la télévision par
des prises TV installées dans toutes
les pièces de la maison que vous
aurez choisies.
Les coffrets de communication
réseau mixte s’intègrent dans la
Gaine Technique Logement (GTL)
près du tableau électrique.
Ils permettent d’alimenter selon
vos besoins jusqu'à 24 prises
RJ 45 et jusqu'à 6 prises TV.

Où qu’elles se trouvent, vous
pouvez y brancher indifféremment
votre ordinateur, une imprimante,

Prise RJ 45 Céliane, Glacé Bambou.
Associée à une prise de courant pour branchement
de l’informatique ou du téléphone.

un combiné téléphonique,
un répondeur ou un fax.

Les prises TV
Elles reçoivent toutes les chaînes
de télévision : hertzienne, câble
et satellite.

Prise télévision
TV/R/SAT Céliane,
Anodisé Titane.
Pour installation
hertzienne
et satellite.
Reçoit également
les émissions
numériques.

RÉSEAU MULTIMÉDIA

Les prises RJ 45
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Coffret de communication optimum manuel
associé au tableau électrique
dans la gaine technique logement.

Le réseau Optimum manuel :
la solution Confort
Un niveau de plus vers le confort et la souplesse d'utilisation du réseau
multimédia, avec une simplicité accrue des branchements et l’accès à la
réception Wi-Fi dans la maison.

Le réseau Optimum est constitué

prises est définie au niveau

recommandé sur ce réseau pour

d’un coffret de communication

du coffret de communication,

plus de liberté dans une pièce :

équipé pour alimenter en réseau un

et chaque modification nécessite

le point d’accès Wi-Fi. Il offre

seul type de prise multimédia pour

une intervention au niveau du

l’assurance d’un accès performant

tout brancher dans la maison :

coffret.

à Internet sans avoir à se connecter

(télévision, téléphone, ordinateur,

L’accès Wi-Fi en plus

à une prise et bien sûr dans

Complément d’installation

l'esthétique Céliane.

jeux…). L'usage de chacune des

Prise Multimédia
Céliane,
Porcelaine.
Un seul type
de prise pour
tout brancher :
ordinateur,
télévision,
téléphone…

RÉSEAU MULTIMÉDIA

imprimante, Internet, console de
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Point d’accès
Wi-Fi Céliane,
Anodisé Titane.
Pour connecter
sans fil au réseau
un ordinateur
équipé d’une
carte Wi-Fi.

RÉSEAU MULTIMÉDIA
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Coffret de communication optimum automatique
associé à la gaine technique logement.

Le réseau Optimum automatique :
la solution Interactive
C’est le top du confort, avec une liberté totale de communication et l’assurance
de performances optimisées sur tout le réseau, l’affectation du média reçu
par les prises étant automatique.

Le réseau Optimum automatique
est constitué d’un coffret de
communication équipé pour
alimenter un réseau de prises
multimédia (simple ou triple).
Accédez à Internet, jouez en réseau,

Prise multimédia
triple Céliane,
Cuir Camel.
Jusqu’à 3 connexions
différentes en même
temps (TV, téléphone,
informatique).

faites des tirages sur l’imprimante
du salon depuis votre ordinateur
dans votre chambre, regardez sur
ou musiques stockées sur les
ordinateurs de la maison.
Branchez tout simplement vos
équipements sur toutes les prises
multimédia de la maison, le réseau
s'occupe du reste.
Vous êtes tranquille pour l’avenir :
le réseau s’adaptera à vos
transformations de pièces ou
aux évolutions de votre famille,
facilement.

Prise multimédia
simple Céliane,
Métal Inox Brossé.
Une seule prise
pour tout brancher
dans la maison.
Reconnaissance
automatique du média
connecté à la prise.

RÉSEAU MULTIMÉDIA

vos télévisions, photos, films
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Une protection pour le multimédia
pour plus de tranquilité
L’informatique et les matériels multimédia, souvent coûteux, sont très
sensibles aux surtensions. Pour leur assurer une protection optimale,

Soyez prudent : allez plus loin que

qui a vu son disque dur “grillé” lors

protection complémentaire efficace

la norme. Ces installations multi-

d’un orage ?

de proximité en plus du parafoudre

médias sont très sensibles et pour

Legrand propose des parafoudres

installé au tableau électrique.

éviter notamment les surtensions

dans l'esthétique Céliane, à associer

Elles protègent votre électronique

liées à la foudre, protégez-les avec

aux prises de courant à protéger ou

des surtensions dues à la foudre.

un parafoudre de proximité. Qui ne

des rallonges multiprises existantes.

Vous êtes tranquille, vos appareils

connaît pas, autour de lui, quelqu’un

Des solutions pour assurer une

sont en sécurité et bien protégés.

Rallonge mu ltiprise avec parafoudre. Equipée d’un voyant signalant l’état
du parafoudre. Bloc de prises pivotant sur son axe.
Espace optimisé entre les prises pour recevoir aisément tous les types
de branchements : transfos, chargeurs...

RÉSEAU MULTIMÉDIA

prévoyez un parafoudre.
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Parafoudre Céliane associé à 3 prises de courant, Corian Pompeii Red.
Équipé d'un voyant signalant l'état du parafoudre. Protège vos prises
de courant des surtensions.

Solutions multimédia,

RÉSEAU MULTIMÉDIA

performances et liberté
de communication pour profiter
pleinement du multimédia
dans la maison.
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ÉVOLUTIVITÉ
Rajoutez un point d'accès wi-fi pour surfer
en toute liberté sans fil, sur votre terrasse.

LA LUMIÈRE

LA LUMIERE
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LA LUMIÈRE

Pour un meilleur confort de vie
au quotidien
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“Aujourd’hui, pour nous architectes, une maison c’est plus
que de la pierre, du ciment, du bois, de la brique, ou du verre...
C’est aussi de la lumière, avec l’éclairage.
Parce que l’éclairage est devenu un exceptionnel outil de création
de structures spatiales, d’ambiances et d’animations visuelles,
qui offre des champs infinis à notre imagination créatrice.
Et grâce aux nouvelles solutions offertes par l’évolution de la
technologie, l’éclairage est passé de la simple commande
au pilotage, offrant plus de sécurité chez soi, plus d’ergonomie,
de mobilité, d’évolutivité et - ce n’est pas un moindre avantage plus d’économies d’énergie.
Des solutions qui ont d’autant plus convaincu mes clients dans
la conception de l’installation électrique de leur maison, qu’elles
correspondaient parfaitement à leurs attentes.
Et pour joindre l’agréable à l’utile, je leur ai fait adopter la nouvelle
collection Céliane de Legrand. Ils ont été séduits par ses choix
esthétiques évolutifs, ouverts à tous les styles de décoration
et par les facilités de pilotage de leur installation apportées

“.

“L’éclairage est devenu
un exceptionnel outil
de création de structures
spatiales et d’ambiances”

LA LUMIÈRE

par les solutions technologiques
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Choisir sa lumière selon ses besoins
Vous vivez avec de plus en plus de lumière, pour augmenter votre
confort visuel, créer vos ambiances, valoriser vos décors... .
Mais comment éclairer mieux au juste coût ?

Adaptez l’intensité lumineuse de votre
éclairage à vos usages. Installez des
interrupteurs variateurs pour doser vos
lumières selon vos occupations : regarder
la télévision, partager vos repas entre amis,
lire ou encore surfer sur Internet...

Interrupteur
variateur
tactile Céliane.
Bois Teinté
Wengué.
Modulez votre
lumière selon
vos occupations.

Evitez le gaspillage. On oublie souvent
d’éteindre en quittant certains lieux.
Equipez-les d’interrupteurs automatiques.
C’est magique : la lumière s’allume toute
seule à votre entrée. C’est économique : elle
s’éteint automatiquement après votre passage.
Et c’est aussi très pratique, pour circuler
les bras chargés, par exemple.

Scénarisez les ambiances lumineuses.
Adoptez l’interscénario : d’un seul geste,

Interrupteur
automatique
d’éclairage
Céliane,
Cuir Lie de Vin.
Votre lumière
s’allume
et s’éteint
automatiquement.

vous pouvez éteindre toutes vos lumières
LA LUMIÈRE

en partant, couper tous les éclairages d’un
étage ou encore déclencher des ambiances
lumineuses que vous avez programmées.
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Interscénario
d’éclairage Céliane,
Verre Kaolin.
Pilotez vos
ambiances
lumineuses en
commandant
d’un seul geste
plusieurs
éclairages,

Circuler la nuit sans allumer
en toute sécurité
Comme tout le monde, vous avez parfois besoin de vous lever la nuit,
pour aller voir un enfant, par exemple.
Mais comment circuler en sécurité dans le noir, sans allumer certaines
lampes qui vont vous éblouir ou déranger quelqu’un ?

Repérez vos points de commande d’éclairage
avec des interrupteurs à couronne lumineuse,
qui vous permettront de les situer dans le noir.
Créez un cheminement lumineux sécurisé

Interrupteur
avec couronne
lumineuse
Céliane,
Anodisé Titane.
Vous le situez,
même dans
l’obscurité,

dans vos lieux de circulation, avec des voyants
de balisage dont les diodes s’allumeront
successivement à votre passage.
Protégez-vous dans vos zones à risques,
automatiques de balisage qui déclencheront
un éclairage de sécurité au passage d’une
personne.

Voyant
de balisage
Céliane,
Anodisé Mica.
Pour sécuriser
vos cheminements
de nuit, chez vous.

LA LUMIÈRE

comme les escaliers, avec des interrupteurs

Interrupteur
automatique
de balisage
Céliane, Anodisé
Aluminium.
Ses leds
luminescentes
s’allument
automatiquement
à chaque passage.
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Interrupteur Céliane silencieux, Métal Nickel Velours

Commander l’éclairage :
la solution Essentielle
Ce premier niveau d’installation offre déjà un choix ergonomique
et esthétique pour commander vos éclairages.

Réalisée par un professionnel, c’est

choisir la façon de commander vos

des couleurs et des matières,

l’installation utile et fonctionnelle.

interrupteurs - basculer, effleurer,

pour fuir la monotonie du standard

Legrand, avec son programme

appuyer... Pour le plaisir du geste.

et joindre l’agréable à l’utile en

Céliane, apporte un “supplément

Céliane vous offre aussi le plaisir

enrichissant votre décoration.

d’âme” à cette solution.

du regard, avec sa collection de

Vous avez d’abord la possibilité de

40 finitions. Vous avez ainsi le choix

Interrupteur
Push Céliane,
Anodisé Cob alt.
Appuyez sur
le poussoir pour
allumer
et éteindre.

LA LUMIÈRE

Interrupteur
à levier Céliane,
Bois Acajou.
Poussez le levier
pour allumer
et éteindre.

Interrupteur
simple Céliane,
Anodisé Titane.
Basculez le levier
pour allumer
et éteindre.

“Avec Céliane, j’ai
pu offrir à mes
clients le choix de
leurs ergonomies
de commande”
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Interrupteur
variateur tactile
Céliane, Bois
Acajou

Piloter l’éclairage :
la solution Confort
Un degré d’installation supérieur, pour plus de confort visuel.
Des niveaux d’éclairement et des ambiances lumineuses parfaitement
adaptés à chacune de vos activités.

- Réussissez vos éclairages avec

de votre décoration.

- Valorisez vos espaces intérieurs

la solution Confort et offrez-vous

- Dynamisez vos commandes lumi-

grâce aux interrupteurs variateurs

plus de bien-être et de plaisir.

neuses avec des interrupteurs

tactiles ou standard et créez

La lumière est une composante

automatiques et maîtrisez mieux

différentes ambiances lumineuses.

essentielle de la mise en valeur

votre dépense énergétique.

C’est l’électricité plaisir.

LA LUMIÈRE

Interrupteur
variateur 1000 W
Céliane,
Anodisé Titane.
Faites varier
l’intensité
lumineuse
de vos lampes
et visualisez le
niveau d’intensité
de votre éclairage
grâce aux leds.

Interrupteur
automatique
Céliane,
Métal Inox Brossé.
Allume et éteint
la lumière quand
vous passez
devant lui.
Fini les coû teuses
lumières oubliées.

Interrupteur
variateur Céliane,
Cuir Lie de vin.
Pour faire varier
la lumière
simplement.
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Interscénario
Céliane,
Anodisé Cuivre.
Pilotez d’un
geste toutes vos
ambiances

Scénariser l’éclairage :
la solution Interactive
Avec la solution Interactive, votre installation devient, en plus,
intelligente et communicante.

Vous pilotez d’un geste, même

activités et commander l’ensemble

interscénarios, gestionnaires

à distance, tous vos éclairages.

des éclairages dans la maison

d’éclairage, ou interrupteurs

Vos appareils dialoguent entre eux

et le jardin. Vous pouvez même

variateurs... L’installation

et du même geste, vous pouvez

contrôler l’état de chaque fonction

Interactive : vous n’auriez jamais

régler vos ambiances sur plusieurs

grâce aux icônes et aux leds qui

imaginé pouvoir profiter de tant

points lumineux en fonction de vos

équipent les appareillages Céliane :

de confort et de simplicité de vie.
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Interscénario
mobile
In One by Legrand.
Appuyez sur les
touches pour
lancer jusqu’à
6 scénarios
de commande
d’éclairage :
du rez-de-chaussée
à l’étage,
par exemple.

“Pour l’architecte,
c’est un vrai plus
de pouvoir proposer
des installations
d’un tel niveau”

39

Scénariser l’éclairage :
la solution Interactive
Deux incontournables de votre solution Interactive :
- l’interrupteur variateur à leds, permettant de visualiser d’un coup
d’œil le niveau d’intensité de votre éclairage.
- le gestionnaire d’ambiance lumineuse pour créer des scénarios
d’éclairage adaptés à vos activités

Véritable metteur en scène de
votre bien-être, le gestionnaire
commande et régule les scénarios
d’ambiances lumineuses que vous
avez créés en association avec des
commandes d’éclairage In One by
Legrand.
Il gère jusqu’à onze scénarios,
manuellement ou par programmation
horaire, depuis son écran ou depuis
n’importe quel interscénario ou
intervariateur de votre installation.
Ne perdez plus de temps à vous
déplacer partout chez vous pour
ajuster vos ambiances lumineuses
à vos activités : créez-les selon
vos besoins, mémorisez-les très
simplement et changez-les d’un

Interrupteur
variat eur Céliane,
à leds In One
by Legrand,
Anodisé Cobalt.

LA LUMIÈRE

geste, sans vous déplacer.
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Gestionnaire
d’ambiance
lumineuse Céliane
In One by Legrand,
Glacé Mandarine.
Créez et pilotez
vos scénarios
d’éclairage
d’un s eul geste.

Avec le gestionnaire
d’ambiance lumineuse,
vous programmez
la durée et l’intensité
lumineuse de l’éclairage.

LA LUMIÈRE

La lumière diminue
de façon progressive…
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… et s’éteint totalement
à la fin du temps
programmé

Scénariser l’éclairage :
la solution Interactive

Trois autres éléments-clé de votre
installation Interactive avec la
gamme In One by Legrand :
- L’interrupteur automatique, qui

Interrupteur
automatique
In One by Legrand
Céliane.
Givré Anis.

allume tout seul la lumière en
présence d’une personne et l’éteint
à son départ.
Idéal dans les lieux où l’on oublie
souvent d’éteindre en sortant.
- L’interrupteur sans fil : installé en
lieu et place d’un interrupteur traditionnel permet de multiplier les
points de commande sans tirer de
fils supplémentaires en association
avec un ou plusieurs interscénario

Interrupteur
sans f il In One by
Legrand Céliane.
Glacé Magenta.

d’éclairage.
- La prisinter variateur, pour
commander ou télécommander
LA LUMIÈRE

l’allumage, l’extinction et la variation
du luminaire connecté sur la prise.
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Prisinter
variateur In
One by Legrand
Céliane.
Anodisé Cobalt.

In One by Legrand :
le confort au top niveau
La technologie In One by Legrand ouvre la voie à de
nouvelles générations d’installations électriques qui offrent
les plus hauts niveaux de confort. Et c’est maintenant.

PLUS DE CONFORT

- Choisissez vos températures de

Avec In One by Legrand, accédez

chauffage et programmez-les au

à la maison bien-être et associez

degré près, pièce par pièce.

vos commandes d’éclairage,

- Commandez la marche de tous

de volets et de chauffage :

vos volets roulants électriques du

- Créez vos propres ambiances

même point, sans vous déplacer,

lumineuses et pilotez-les d’un

toujours en un seul geste.

geste du doigt, à distance.

“Avec
In One by Legrand
les appareils
communiquent
entre eux.
Du coup, ça
nous simplifie
le chantier”

LA LUMIÈRE

Interscénario
In One by Legrand
Céliane.
Corian ® Pompeii
Red.
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Une maison sûre
et confortable!
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La norme NF C 15-100 :
sécuriser... en toute liberté
NF C 15-100. Retenez bien cette appellation : c’est celle de la norme
qui régit toute votre installation électrique. Elle est obligatoire et vous
assure la sécurité dans votre maison.

La NF C 15-100 impose les minima

par type de circuit : alimentation

surface > 100 m2 disposera de

de l’installation électrique.

des points lumineux, des prises de

4 différentiels 40 à 30 mA dont un à

Ces minima concernent la protection

courant, des circuits dédiés (cuisson,

immunité renforcée pour les circuits

des circuits par disjoncteurs, selon

four, congélateur…) et, pour chacun

particulièrement sensibles.

leur nombre et leur nature et la

d’eux, le type de protection.

Votre installateur saura intégrer

protection des personnes par

La norme précise en fonction de la

toutes vos idées et vos besoins dans

différentiels 30 mA placés à l’origine

surface de l’habitation, le nombre,

un projet d’installation parfaitement

de tous les circuits.

le calibre, et le type d’interrupteurs

conforme à la norme qu’il connaît

La norme définit les maxima autorisés

différentiels. Par exemple, une

bien.

NF C 15-100 LES POINTS -CLÉ
Pour l’éclairage
• Au moins 1 point d’éclairage dans chaque pièce
• 8 points lumineux maxi par circuit
• Protection des circuits par disjoncteur 16 A
Pour les prises de courant
• Au moins 4 circuits spécialisés avec protection par disjoncteur :
1 circuit 32 A pour alimenter la cuisinière ou plaque de cuisson, et au moins 3 circuits 20 A pour
alimenter lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four etc…
• Le circuit dédié au congélateur sera en plus protégé par un différentiel 30 mA
à immunité renforcée. …
• Le nombre de circuits prises dépend du nombre de prises installées
et de la section des conducteurs utilisés : 5 prises maxi en 1,5 mm2, 8 prises en 2,5 mm2
Pour les prises communication
Toutes les pièces, y compris la cuisine, doivent comporter au moins
une prise de communication de type RJ 45

LA LUMIÈRE

• Au moins 2 circuits lumière au-delà de 35 m2 de surface
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Solutions d’éclairage,

LA LUMIÈRE

Essentielle, Confort ou Interactive,
elles sont évolutives pour
accompagner les changements
dans la famille.
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LA LUMIÈRE
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ÉVOLUTIVITÉ
Remplacez vos inters traditionnels par des
interrupteurs In One by Legrand et faites évoluer
facilement votre installation sans gros travaux.

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

électriques

VOLETS ET STORES

48

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

Réguler la lumière naturelle
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“On ne le sait pas assez, mais les volets roulants et les stores
électriques participent de façon significative au confort et
à l’économie d’énergie dans la maison.
Côté confort, ils permettent de réguler en permanence l’accès
à la lumière naturelle en fonction des activités de chacun.
Côté économies, ils offrent des possibilités d’isolation thermique
qui permettent de réguler l’influence des conditions climatiques
extérieures sur le niveau de température dans la maison.
De plus, la commande électrique de ces stores et de ces volets
est aujourd’hui un élément de confort complémentaire : elle peut
être centralisée, programmable et peut même s’effectuer
à distance, sans fil. J’ajoute que tous ces points de commande
présentent la même esthétique et les mêmes finitions que
les autres prises et interrupteurs Céliane de la maison.

“

“Les volets roulants
électriques sont, eux aussi,
des éléments de confort
et d’économie d’énergie
dans la maison”

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

Une harmonie de décor qui a beaucoup séduit mes clients.
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Profitez mieux de la lumière naturelle
Et profitez-en sans modération : régulée par des stores
et des volets roulants, la lumière naturelle vous apporte plus de confort
et d’économies d’énergie dans la maison.

Plus de confort
En jouant sur la position des volets et des
stores, vous créez avec la lumière naturelle
des ambiances lumineuses adaptées à vos
activités pour bénéficier du meilleur confort
visuel. Par exemple, quand vous lisez ou

Inter centralisé
de commande
de volets Céliane,
Métal Cuivre Oxydé.
D’un seul geste
il commande
plusieurs volets
roulants.

quand vous regardez un écran d’ordinateur,
la télévision...
Plus d’économies d’énergie
Le savez-vous? En inclinant plus ou moins
réguler sensiblement l’échange thermique
entre l’intérieur d’une pièce et l’extérieur,
donc lisser les pics de chauffage dus aux
conditions climatiques.
Commandez tout d’un geste
Vous pouvez commander la manœuvre de
tous vos stores et volets électriques d’un
seul geste. Depuis un inter centralisé, ou
mieux, depuis une télécommande qui permet
de piloter non seulement les stores et volets
mais aussi les éclairages et la télévision.
Tout cela du même endroit, sans vous
déplacer : c’est encore du confort.

Télécommande
Scénario.
Permet de
piloter à
distance quatre
scénarios de
commande de
volets, de TV et
d’éclairages.

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

les lames d’un store vénitien, vous pouvez
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De la manivelle à la commande
électrique : la solution Essentielle
Oubliez la commande à manivelle, optez pour la commande électrique

Quoi de plus lassant, à la longue,

la commande électrique de volets

dégâts sur les murs.

que de monter et descendre

Legrand.

Elle peut aussi être à touche tactile,

chacun de ses volets roulants

Elle sait gérer la majorité des

pour le plaisir du geste : un simple

avec une manivelle plusieurs fois

moteurs électriques de volets,

effleurement. Et parce qu’elle est

par jour...

de stores et de bannes. Soit par

Céliane, elle s’harmonise avec tous

Passez plutôt aux volets roulants

infrarouge et courant porteur, soit

les autres interrupteurs Céliane de

motorisés et découvrez la confortable

par radio sans fil pour faire évoluer

la pièce.

simplicité du simple clic avec

facilement votre installation sans

Dans la finition de votre choix.

Commande
individuelle de
volets roulants
Céliane,
Verre Kaolin.

Commande
individuelle de
volets roulants
à touche tactile
Céliane,
Cuir Camel.

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

des volets et faites un grand pas vers le confort.
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Commande
de fenêtre de toit
Céliane,
Anodisé Titane.
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Centraliser la commande des volets
et des stores : la solution Confort
Commander la marche de ses volets roulants avec une commande électrique
individuelle, c’est bien. Centraliser cette commande, c’est beaucoup mieux.

centralisées. D’un seul geste, tous

piloter grâce à la télécommande

roulants remontent ou descendent

vos volets vous obéiront au doigt

infrarouge depuis votre canapé

automatiquement tous ensemble.

et à l’œil : ils laisseront entrer

la montée ou la descente d’un

Choisissez d’installer des commandes

la lumière ou occulteront la nuit.

volet sans vous déplacer.

individuelles In One by Legrand et

Autre avantage des commandes

ajoutez une ou plusieurs commandes

In One by Legrand : vous pouvez

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

Vous souhaitez que les volets
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Commande centralisée de volets Céliane,
Corian © Red Pompeii.

Télécommande scénario,
pilotez vos volets sans vous déplacer.

Interscénario, 4 scénarios Céliane, Métal Inox brossé. Scénario
pour le soir : la lumière s’allume en même temps que les volets
se baissent.
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Interscénario, 4 scénarios Céliane, Métal Inox brossé. Scénario pour
le matin : la lumière s’éteint en même temps que les volets remontent.

Créer des scénarios de commande :
la solution Interactive
Avec les différentes commandes de scénarios, accédez au confort maximum
en commandant du même point plusieurs applications et en créant plusieurs
scénarios de commande.

Par exemple, l’allumage de lumières

le tout d’un seul geste…

baguette magique qui vous permet,

lors de la descente des volets et leur

Le gestionnaire de scénarios

du même point de commande,

extinction quand ils remontent.

permet en plus de visualiser

sans vous déplacer, de déclencher

Ou encore, quand vous quittez

sur son écran tactile les scénarios

la marche de vos volets roulants,

la maison quelques jours,

programmés. Vous avez la possibilité

du chauffage et de vos éclairages.

la descente de tous les volets,

de réaliser jusqu’à 32 scénarios…

Vous pouvez ainsi, imaginer, créer et

l’extinction de toutes les lumières,

C’est selon vos envies...

programmer jusqu’à quatre scénarios.

la mise en veille du chauffage,

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

L’interscénario, c’est une véritable
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Gestionnaire de scénario courant porteur Céliane, Verre Kaolin.
Avec écran tactile. Peut gérer jusqu’à 32 scénarios
et 80 commandes.

La solution Interactive

Toutes les réponses à vos besoins
COMMANDER L’ORIENTATION
DES LAMES DE STORES

Inter individuel de volet
Céliane courant porteur avec
orientation de lamelles, Bois Érable.

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

COMMANDER
LA HAUTEUR D’OUVERTURE
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Inter individuel de volet Céliane
courant porteur avec niveau
d’ouverture programmable, Bois Acajou.
COMMANDER
PAR SIGNAL RADIO

Inter individuel de volet
Céliane radio, Anodisé Titane.

de commande
Pour la commande de vos stores

d’ouverture du volet programmable.

aux variations climatiques :

et volets roulants, Legrand offre un

- Deux inters de commande

trop de vent, ils s’enroulent plus

choix complet de solutions de grand

centralisée : un modèle Céliane

ou moins, plein soleil, ils se déploient.

confort, adaptées à tous vos besoins.

et un modèle Plexo étanche pour

Toutes ces commandes sont

- Trois inters individuels basés sur

l’extérieur.

à transmission courant porteur

des technologies différentes qui

- Un capteur vent/soleil pour

ou radio (sans fil), pour s’adapter

assurent la fonction orientation

adapter automatiquement la position

souplement à toutes vos configurations.

de lamelles, dont un avec niveau

de vos stores et bannes extérieurs

Capteur vent/soleil radio et son
module de commande au tableau,
pour adapter automatiquement
la position du store.
COMMANDE EXTÉRIEURE

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

SÉCURITÉ VENT ET SOLEIL
POUR STORE EXTÉRIEUR
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Interrupteur de commande
centralisée Plexo étanche radio.

Solutions volets
et stores électriques,

VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

évolutives et adaptées pour
le confort, l’économie d’énergie
et la sécurité.
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VOLETS ET STORES ÉLECTRIQUES

63

ÉVOLUTIVITÉ
Complétez votre installation par une télécommande
scénario qui vous permet de piloter vos volets
depuis votre canapé.

LE CHAUFFAGE

LE CHAUFFAGE
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LE CHAUFFAGE

Un confort optimal pour
une juste énergie
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“Je sais ce que coûte le chauffage pour une famille. Bien sûr
on peut toujours chauffer moins pour dépenser moins, mais je ne
voulais pas transiger sur notre confort. J’ai donc demandé à mon
installateur électricien, pour notre nouvelle maison, de mettre en
œuvre les progrès techniques les plus récents pour réaliser une
installation de chauffage efficace avec le coût de fonctionnement
le plus juste.
Mon exigence : avoir une température uniforme dans les pièces
à vivre, là où nous avons toujours besoin de chaleur et disposer
d’un système de programmation du chauffage adapté à notre mode
de vie.
Mon installateur électricien m’a proposé différentes solutions pour
répondre à mes besoins, et nous disposons de tous les appareils
nécessaires - thermostats, programmations, dérogations...
pour piloter et gérer efficacement notre installation.
Résultat, un chauffage confortable, facile à réguler et à

“.

“Le chauffage est
un poste budgétaire
important, c’est pourquoi
j’ai voulu une installation
économe en énergie”

LE CHAUFFAGE

programmer avec une consommation d’énergie optimisée
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Programmateur d’ambiance Céliane, Bois Teinté Wengué.
Choisir et programmer toute la marche de son chauffage.

Optimiser le confort et l’économie
Vous n’avez pas besoin tout le temps et dans toutes les pièces de la
même température : ajustez votre chauffage pièce par pièce, selon
vos besoins et profitez du confort sans crainte de la facture.

Pensez à tous les moments où vous

Votre programmateur d’ambiance,

Votre thermostat programmable

n’avez besoin que du minimum

relié aux radiateurs électriques

d’ambiance relié à la chaudière

de chauffage chez vous : dans les

équipés de thermostats, gère votre

gère automatiquement la

chambres pendant la journée,

chauffage au degré choisi dans

température en fonction des plages

dans les espaces vie la nuit (salon,

chaque pièce, selon vos ordres,

horaires que vous lui avez définies.

salle-à-manger, cuisine) et bien

sans aucune intervention de votre

C’est le confort automatique et les

sûr, quand vous êtes absent.

part.

économies d’énergies assurées.

Solution : ajustez ou programmez

En toute tranquillité.

votre chauffage selon votre rythme
de vie, pour ne consommer que des
calories utiles, quand vous en avez

Thermostat d’ambiance Céliane.
Anodisé Graphite,
Régler la température souhaitée
manuellement.

LE CHAUFFAGE

réellement besoin.
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Thermostat programmable d’ambiance Céliane, Corian ® Pompeii Red.
Plus rien à régler, c’est programmé.
p rogrammé.

Régler sa température au degré près :
la solution Essentielle
Quelle que soit votre installation de chauffage, profitez de la température la mieux adaptée

Avec le thermostat, vous régulez

chauffage manuellement en

central avec circulation d’eau

automatiquement la température

fonction de votre mode de vie.

chaude : fuel, gaz, pompe à

de votre chauffage au degré

C’est le confort de base.

chaleur, géothermie...

choisi. Vous avez le même

Legrand offre une gamme de

Donc avec le vôtre.

niveau de température dans toute

thermostats efficaces, compatibles

la maison et vous réglez votre

avec tous les types de chauffage

Thermostat
d’ambiance
Céliane,
Anodisé Mica.
Pour réguler sa
température de
chauffage
au degré près.

LE CHAUFFAGE

en permanence à vos besoins, en adoptant le thermostat d’ambiance.
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Programmer son chauffage :
la solution Confort
Pour piloter votre chauffage, le thermostat est déjà un progrès.
En y ajoutant la programmation, vous entrez dans un nouvel univers
de confort, d’économie et de tranquillité.

La programmation de chauffage,

Vous pouvez enregistrer jusqu’à

Plus d’économies.

c’est plus de confort et plus

4 programmes différents.

A partir du moment où vous avez

d’économies d’énergie.

Après ? appuyez sur une touche

programmé la marche de votre

Plus de confort.

et ne vous occupez plus de rien :

chauffage en fonction de vos

Vous créez vos propres programmes

votre chauffage va fonctionner

besoins réels, il est évident

quel que soit votre chauffage ou

tout seul, automatiquement,

que vous allez optimiser votre

selon votre mode de vie, par zones

selon les indications enregistrées.

consommation d’énergie.

et même par pièces (en chauffage

C’est une tranquillité.

électrique), heure par heure,

LE CHAUFFAGE

tous les jours.
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Thermostat programmable d’ambiance Céliane, Anodisé Cobalt.
Gère tous les modes de chauffage. Quatre programmes pré-enregistrés et un programme libre.

Programmer son chauffage : la solution confort

Commander le chauffage électrique
Avec le chauffage électrique, il est indispensable de s’équiper d’une
bonne régulation et programmation qui vous assurent l’optimisation des
températures de chaque pièce. Donc plus de confort.

trois zones de chauffage, (zone

maison sans toucher

efficacement votre chauffage

jour, zone nuit, zone salle de bains)

à la programmation habituelle.

électrique vous disposez, avec

- un thermostat d’ambiance pour

Vous pouvez, par exemple, régler

Legrand, de toutes les solutions

piloter un plancher chauffant ou

une température confort alors que

“fil pilote” nécessaires à une

un plafond rayonnant,

le programmateur est en mode

bonne installation :

- une commande de dérogation

réduit, si vous restez à la maison

- un programmateur d’ambiance

locale pour adapter temporairement

exceptionnellement.

pour piloter et programmer jusqu’à

la température dans une zone de la

LE CHAUFFAGE

Pour commander et programmer
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Programmateur d’ambiance fil pilote Céliane, Cuir Lie de Vin.
Possibilité de créer un programme par zone.

LE CHAUFFAGE

Commande de
dérogation locale
Céliane,
Bois Érable.
Quatre modes
sélectionnables :
confort, éco,
réduit et hors gel.
Deux dérogations
possibles :
4 ou 8 heures.
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Thermostat d’ambiance fil pilote Céliane, Givré Anis.
Spécial planchers chauffants et plafonds rayonnants électriques.
Précis à +/- 0,5°C.

Aller jusqu’au confort total :
la solution Interactive
Imaginez que votre chauffage fonctionne en harmonie
avec l’éclairage, les volets roulants... et que tout soit
commandé d’un seul geste. Non, vous ne rêvez pas...

électriques, et tout commander d’un

- Pilotez votre chauffage à distance,

technologie In One by legrand vous

geste, depuis n’importe quelle pièce

par Internet, grâce à l’Axiophone IP

permet d’accéder au meilleur niveau

de la maison en fonction de votre

de Legrand. Idéal, par exemple,

de confort dans votre maison :

mode de vie.

pour déclencher en avance, avant

- Intégrez votre chauffage dans vos

Vous partez ? D’un seul geste,

votre retour, la marche de votre

scénarios de vie, pour harmoniser

éteignez vos éclairages, baissez

plancher chauffant qui demande

son fonctionnement avec celui de

vos volets et mettez votre chauffage

toujours un temps de chauffe.

vos éclairages, de vos volets

en réduit.

LE CHAUFFAGE

La solution Interactive, en utilisant la
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Interscénario In One by Legrand, Céliane, Glacé Magenta.
Pour commander chauffage, éclairage et volets électriques
d’un seul geste.

La solution Interactive

Toutes les réponses produits
A chaque besoin de l’installation
correspond une solution Interactive
pour choisir et visualiser votre
niveau de confort, adapter votre
ambiance au demi-degré près,
ou encore délester une zone de
chauffage en cas de dépassement
de votre contrat énergie.
Vous pouvez tout commander
à distance, hors de chez vous,

LE CHAUFFAGE

par Internet, grâce à l’Axiophone.
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Programmateur d’ambiance Céliane, Corian © Antarctica.
Pour piloter jusqu’à trois zones de chauffage.

Commande de
dérogation locale
Célian e,
Bois Teinté
Wengué.
Pour choisir et
visualiser son
niveau de confort :
confort, éco,
réduit et hors gel.

Maîtriser sa consommation
grâce au gestionnaire d’énergie
Vous ne souhaitez pas restreindre
votre confort et ne voulez pas non
plus dépenser trop...
Adoptez le gestionnaire d’énergie

Gestionnaire
d’énergie fil
pilote CPL
permet de mieux
consommer
sans restreindre
son confort
électrique.

dans votre installation de chauffage
électrique, il surveillera en permanence la consommation des circuits
et délestera automatiquement ceux
qui sont non prioritaires. Une source
supplémentaire de tranquilité et
d’économie.

Piloter son confort, hors de chez soi,
par Internet grâce à l’Axiophone
Vous rentrez des sports d’hiver et vous voulez avoir une
maison bien chauffée en arrivant ? Connectez vous à
votre Axiophone et votre chauffage démarre, au degré
choisi. Votre chauffage, mais pas seulement.
Vous pouvez tout commander à distance
avec l’Axiophone : les volets roulants ou l’éclairage.
“j’ai oublié de...”.

LE CHAUFFAGE

Pour ne plus dire pendant votre voyage :
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Axiophone IP.
Pour commander à distance chauffage, volets, éclairage...
Fonctionne avec tous les appareils équipés d’un navigateur
Internet.

Solutions chauffage,

LE CHAUFFAGE

la maîtrise des calories pour gagner
en confort dans votre maison
en chauffage électrique.
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LE CHAUFFAGE
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ÉVOLUTIVITÉ
Installez un Axiophone IP au tableau électrique
et gagnez en confort avec la commande
à distance de votre chauffage.

LA SÉCURITÉ

LA SECURITE
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LA SÉCURITÉ

Protéger sa famille et ses biens
dans la maison
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“Plus qu’un lieu de vie et de convivialité pour la famille,
la maison doit être aussi pour elle un lieu protégé. Un abri.
Ma volonté, dès la conception de notre maison, a donc été de tout
mettre en œuvre pour créer un environnement confortable et sûr, non
seulement pour nous, mais aussi pour nos biens - notre patrimoine.
C’est pourquoi, en plus des protections contre les risques électriques
et de foudre prévues au tableau, j’ai demandé à notre installateur
de mettre en œuvre des moyens d’alarme et de prévention contre les
risques domestiques comme les fumées, les fuites de gaz ou d’eau
et aussi, bien sûr, contre l’intrusion.
Nous avons trouvé chez Legrand d’excellentes solutions techniques
à tous nos besoins, avec des appareils fiables et performants.
Et un plus esthétique très appréciable : tous les produits apparents
ont le look Céliane, assorti au programme d’appareillage que nous

“.

“La maison doit être
un lieu sûr et protégé
pour ma famille et pour
mes biens”

LA SÉCURITÉ

avons choisi
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Prévenir les risques domestiques
Fuites de gaz, fumées ou fuites d’eau... tout peut arriver dans la maison,
tous les jours. Mieux vaut prévenir que guérir, grâce aux détecteurs techniques
de Legrand. Ils vous apportent la sérénité en vous garantissant la sécurité.

supplémentaire). C’est idéal pour
mettre à niveau une installation,
sans dégradation des murs.
Prévenir les émissions de fumée.
Le détecteur de fumée signale
immédiatement toute émission
anormale de fumée.
Prévenir les fuites d’eau.
Le détecteur de fuite d’eau vous
alerte dès les premiers signes

de fuite, sur le lave-linge ou le
lave-vaisselle, par exemple.
Prévenir les problèmes
de congélateur.
Porte mal fermée? Fuite d’eau?
Élévation anormale de la
température dans le bac?
Le détecteur spécial congélateur
vous prévient et vous évite
de perdre vos provisions.

Détecteur
de gaz de ville
ou méthane
Céliane,
Anodisé Titane.
Prévient en cas
de fuite de gaz.
Existe aussi pour
butane et propane.

LA SÉCURITÉ

Prévenir les fuites de gaz.
Equipez-vous d’un détecteur adapté
à votre type de gaz et vivez l’esprit
tranquille.
Mieux encore : équipez-vous en
plus d’une électrovanne qui fermera
automatiquement l’arrivée de gaz
en cas de fuite.
Toutes ces alarmes vous alertent
par buzzer ou voyant.
Elles communiquent par courant
porteur ou par radio (donc sans fil
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Détecteur
d’inondation
Céliane,
Corian© Red
Pompeii.
Prévient en cas
de fuite d’eau.

Clavier scén ario
encastré à c ode secret
Céliane. Bois Acajou.

Prévenir les risques d’intrusion
En détectant les intrus et en les faisant fuir par un un son d’une puissance
insoutenable, l’alarme intrusion Legrand assure et rassure.

2- Elle est sûre.

4- Elle est In One by Legrand.

Préconfigurée, l’alarme intrusion

Les 105 décibels insoutenables

Elle offre en plus de sa fonction

Legrand est intuitive, sûre, facile

de sa sirène garantissent la fuite

d’alarme la possibilité de piloter

à installer et communicante.

des intrus.

des scénarios d’éclairage ou de

1- Elle est intuitive.

3- Elle est facile à installer.

communication en liaison

Son clavier avec écran vous permet

Les composants de l’alarme radio

avec les autres commandes

de bien visualiser vos actions :

Céliane communiquent entre eux

In One by Legrand de la maison.

programmation, mise en marche,

sans fil. Elle vous garantit ainsi une

arrêt...

installation sans gros travaux.

LA SÉCURITÉ

Quatre atouts pour une alarme.

Sirène d’alarme
105 décibels Céliane,
Anodisé Titane.
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Clavier scénario encastré
à code secret Céliane, Anodisé Titane.
Permet aussi de déclencher
des scénarios de vie.

Détecteur d’intrusion.
Envoi par signal radio
à la centrale de l’alarme
les informations de détection.

Votre alarme intrusion encore plus sûre...
En plus de la sécurité apportée par son alarme intrusion, Legrand vous
offre la possibilité de souscrire un contrat de télésurveillance, avec des
services qui renforcent encore la sécurité apportée par votre alarme.

VOUS ÊTES PRÉVENU

VOTRE MAISON EST SÉCURISÉE

VÉRIFICATION PERMANENTE

En cas de tentative d’intrusion ou

Si l’intrusion est confirmée, une

Votre installation d’alarme fait

de déclenchement d’un détecteur

personne intervient directement

l’objet d’un contrôle permanent.

technique, vous êtes aussitôt

chez vous pour sécuriser votre

En plus, sur rendez-vous, vous

prévenu, où que vous vous trouviez,

maison.

pouvez demander un diagnostic

par téléphone ou par mail.

à distance en cas de défaut, ou
la modification des paramètres

LA SÉCURITÉ

de votre installation.
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Parce que votre alarme intrusion Legrand est communicante,
vous avez toujours la possibilité d’associer des scénarios
(déclenchement de l’éclairage intérieur ou extérieur, par exemple...)
en fonction du type d’évènement qui déclenche l’alarme.

avec des services associés

Services pour l'utilisateur

Service

Avec centrale
Raccordée à la ligne téléphonique non totalement dégroupée et transmetteur activé
Information à distance

Télésurveillance
à la carte

Télésurveillance
permanente

Contrat de télésurveillance

OUI

OUI

OUI

Abonnement

NON

OUI 12 e/mois(4)

OUI 19,5 e/mois(4)

■

■

■

■ (4)

■ (4)

■ (4)

■ (2)

■

■

■

■

■ (5)

■ (5)

■ (5)

■

■

■

■

■

■

■
(coût d'un appel
N° Azur)

■
(coût d'un appel
N° Azur)

■
(coût d'un appel
N° Azur)

■
hebdommadaire
(0,562 e/semaine)

■
journalier
0,12 e (3)

■
journalier
0,12 e (3)

Modification en local des codes d'accès de l'alarme

■

■

■

Modification de paramètres sur Rendez-vous par le Service Consommateurs
(suivi d'un test)

■

■

■

Commander localement des scénarios de confort en association
avec les produits In One by Legrand

■

■

■

Associer des scénarios In One by Legrand à tout changement d'état survenant sur le
système (ex : marche, arrêt, déclenchement Alarme)

■

■

■

Sécurité intrusion
En cas d'intrusion, déclenchement d'une sirène locale et/ou du
scénario In One by Legrand associé (ex. : allumage des lumières)
En cas d'intrusion, être prévenu sur le téléphone du domicile
(pour identifier une fausse manœuvre)
En cas d'intrusion, être prévenu par message vocal sur téléphone
mobile ou fixe
En cas d'intrusion, être prévenu par e-mail
En cas d'intrusion confirmée, intervention sur site

En cas de détection technique, déclenchement de la sirène
intérieure (avec un son spécifique)
En cas de détection technique, être prévenu par message vocal
sur téléphone mobile ou fixe (sauf détection de fuite de gaz)(1)
En cas de détection technique, être prévenu par e-mail

Diagnostic de bon fonctionnement
Contrôle permanent et signalisation locale en cas de défaut
Suite à la signalisation d'un défaut, l'utilisateur peut réaliser une
demande de diagnostic à distance par le Service Relations Pro
Vérification périodique et automatique à distance du bon
fonctionnement avec information à l'utilisateur par message vocal si anomalie

Confort

(1) Conformément à la règlementation en vigueur, en cas de détection de gaz, aucune transmission téléphonique ne sera réalisée par l’alarme
(2) Si activé à la mise en marche de l’alarme crédit de 8 semaines de télésurveillance avec intervention sur site
(3) Exemple de coût d’appel avec l’opérateur France Télécom. Prix sujet à variation selon l’opérateur
(4) L’accès aux offres de télésurveillance est réservée aux particuliers uniquement et dans les zones couvertes de France continentale.
(5) Appel gratuit sur N° Vert

LA SÉCURITÉ

Détection technique (risques domestiques)
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Le contrôle d’accès :
montrer “patte blanche”
Lorsqu’un visiteur se présente chez vous, il importe de détecter sa
présence et de l’identifier pour savoir si vous pouvez lui ouvrir votre
porte en toute sécurité.

Le carillon Céliane vous prévient
avec une de ses treize mélodies.
Vous aurez le choix des 40 finitions
Céliane pour le personnaliser

Carillon Céliane,
Corian © Nocturne.
13 mélodies au choix.

et l’intégrer à votre intérieur.
Le portier audio Céliane,
vous permet de dialoguer
en sécurité avec votre visiteur.
Et si vous le décidez, vous pourrez
déclencher l’ouverture de la porte
manuellement ou automatiquement,
avec une gâche.
Le portier vidéo Céliane vous
montre votre visiteur en couleurs
sur son écran. Vous pourrez ainsi

Portier audio Céliane,
Métal Fer Oxydé.
Commande d’ouverture
par bouton poussoir.
Intercommunication possible
avec d’autres postes installés
dans la maison.

observer à votre porte ce qui se
passe devant chez vous. C’est une
LA SÉCURITÉ

assurance de tranquillité maximale
pour tous dans la maison.
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Portier vidéo avec platine de rue encastrée
Céliane, Verre Kaolin.
Poste intérieur mains libres avec caméra couleur.
Intercommunication possible avec d’autres postes
installés dans la maison.

Carillon Céliane, Métal Nickel Velours.

Solution Essentielle :
le premier niveau de sécurité
L’essentiel, c’est d’être prévenu lorsqu’un visiteur se présente et c’est
aussi d’être alerté en cas de fumée anormale. Pour faire de votre maison
un lieu sûr.

Être prévenu
Le plus simple, pour être prévenu
d’une visite, c’est de vous équiper
d’un carillon Céliane.
C’est, mieux qu’une banale
sonnette, un élément de décoration
assorti à vos appareillages.
Il est lumineux pour être visible
la nuit lorsqu’il sonne, et dispose
de treize mélodies au choix,
avec un niveau sonore réglable

Carillon Céliane, Anodisé Titane.
13 mélodies au choix. Sonorité réglable.

de 53 à 80 décibels.
Une maison sûre
Autre élément de sécurité
indispensable dans la maison :
un détecteur de fumée.
Pour être en sécurité même
pendant son sommeil.
LA SÉCURITÉ

Le détecteur de fumée Legrand
est labellisé NF. Il détecte
les fumées blanches et vous alerte
par un puissant signal sonore de 90 dB.
Autonome, grâce à sa pile, il peut
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être posé partout sans installation
particulière.
Détecteur avertisseur autonome
de fumée. Détecte les fumées
blanches. Alimentation par pile
durée 5 ans (pile lithium).
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Solution Confort :
la sécurité sans compromis
Ne pas faire de compromis avec la sécurité, c’est protéger sa maison
contre tous les risques domestiques (fumées, fuites de gaz ou d’eau)

Protéger sa maison

Protéger ses accès

dialoguer avec lui pour l’identifier

Tout peut arriver dans une maison.

Autre élément de sécurité

et déclencher l’ouverture de votre

Équipez-la de détecteurs techniques

indispensable dans la maison :

porte à bon escient. Le portier vous

qui vous alerteront par un bip sonore

le portier audio Céliane, disponible

offre d’autres fonctions possibles,

et un voyant lumineux en cas d’émis-

dans ses 40 finitions. Non seule-

comme le déclenchement d’un éclairage

sion de fumée, de fuites de gaz ou

ment vous entendrez sonner votre

pour accueillir votre visiteur ou encore

d’eau. Pour y vivre et dormir tranquille.

visiteur, mais en plus vous pourrez

l’ouverture d’une porte motorisée.

Détecteur de gaz Céliane, Chêne.
Prévient en cas de fuite de gaz.

LA SÉCURITÉ

et c’est protéger ses accès en contrôlant l’identité de ses visiteurs.
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Portier audio Céliane, Métal Nickel Velours. Commande
d’ouverture par bouton poussoir. Intercommunication
possible avec d’autres postes installés dans la maison.

Solution Interactive :
Portier vidéo et Alarme Intrusion
deviennent intelligents
Associé à la technologie In One by Legrand, votre portier vidéo
s’intègre à votre installation électrique et optimise vos solutions
de sécurité, en intelligence avec elle .

Ouvrez à coup sûr

à une interface In One by Legrand

Le top de la sécurité

Donnez un œil et une oreille

placée au tableau modulaire.

Une maison se doit d’être équipée

à votre maison avec le portier vidéo

Il s’intègre alors automatiquement

d’une alarme intrusion pour être

Céliane. Pour découvrir vos visiteurs

à votre installation électrique et

bien protégée. Avec l’alarme intru-

en couleurs, dialoguer avec eux en

va communiquer intelligemment

sion In One by Legrand vous pouvez

main libre et déclencher l’ouverture

avec d’autres composants de votre

par exemple déclencher votre éclai-

de votre porte d’une simple pression

maison. Vous pourrez alors

rage extérieur en cas d’intrusion

sur une touche. A coup sûr.

déclencher l’éclairage extérieur

ou encore relayer la signalisation

Reliez votre portier vidéo Céliane

et créer un chemin lumineux pour

de vos détecteurs techniques sur la

accueillir vos visiteurs la nuit.

sirène de l’alarme pour encore plus
de sécurité.

LA SÉCURITÉ

Clavier d’alarme
Céliane,
Verre Kaolin.
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Portier vidéo
Céliane,
Verre Kaolin.
Le plaisir
de recevoir
ses invités.

Sirène intérieure Céliane, Verre Kaolin.
Emet un son de 105 dB

Solutions sécurité,

LA SÉCURITÉ

sérénité et tranquilité dans
la maison avec l’assurance
d’être bien protégé.
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ÉVOLUTIVITÉ
Installez un détecteur de fumée In One by Legrand qui
pilotera automatiquement l’ouverture des volets en cas
de détection de fumée.

LE PILOTAGE

LE PILOTAGE
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Scénariser les commandes et les
piloter à distance dans la maison

103

“Nous avons voulu une maison qui fasse largement appel
au confort électrique. Elle comporte donc beaucoup de fonctions
et autant de points de commande, pour allumer, éteindre,
commander les volets, le chauffage...
Notre installateur nous a alors conseillé le pilotage, qui permet
de scénariser les commandes et d’agir sur elles à distance
en totale liberté. Nous pouvons ainsi les actionner toutes à la fois,
ou à l’unité, depuis n’importe quelle pièce de la maison. Et en plus,
nous créons et programmons nous-mêmes des scénarios adaptés
au mode de vie de toute la famille. En appuyant simplement
sur une touche, je choisis par exemple une des ambiances
d’éclairage que j’ai créée pour mon salon, ou je règle le chauffage.
Ou encore, je centralise la commande de tous mes volets roulants
sans me déplacer. C’est véritablement magique.
Nous commandons littéralement notre confort, sans avoir

“.

“Nous commandons
librement toutes
les fonctions, depuis
n’importe où
dans la maison ”

LE PILOTAGE

à quitter nos occupations

105

Le confort au doigt et à l’œil
Avec le pilotage, vous devenez le metteur en scène de votre confort
et vous commandez d’un geste tous ses acteurs : éclairage, chauffage,
volets roulants, alarme.

Imaginez : vous choisissez, pour

une lampe allumée près de votre

ou faire varier vos lumières.

chacune de vos activités chez vous,

fauteuil. D’un geste, vous

Mieux encore, vous pouvez associer

l’éclairage que vous voulez.

déclenchez le scénario souhaité

à ces scénarios d’éclairage

Par exemple, dans votre salon,

à l’instant voulu. Il vous sufﬁt, en

la montée ou la descente de vos

regarder la télévision avec

toute liberté et selon votre appareil,

volets roulants ou la régulation

lumières tamisées, partager un

(interscénario ou gestionnaire de

de votre chauffage. Magique, non ?

repas avec le lustre éclairant la

scénarios) de créer de 4 à

table, ou encore lire avec juste

15 scénarios pour allumer, éteindre

LE PILOTAGE

Interscénario courant
porteur Céliane,
Anodisé Graphite.
4 scénarios
pour commander
à distance
l’éclairage,
les volets
et le chauffage.
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Gestionnaire d’ambiance lumineuse Céliane,
Glacé Mandarine. Possibilité de créer jusqu’à 11 scènes
d'éclairages, avec programm ation
horaire, journalière ou hebdomadaire.

Les atouts du pilotage
avec In One by Legrand
Les technologies du système In One by Legrand permettent un pilotage
intelligent et interactif. Avec une gestion simpliﬁée et évolutive.

Gestion simpliﬁée.

Par exemple, en partant, vous

d’être évolutive sans avoir à tout

Finies les tâches répétitives

éteignez à la fois toutes les lumières,

refaire. Avec In One by Legrand,

et les déplacements dans la

fermez vos volets et mettez votre

vous pouvez modiﬁer des

maison pour allumer ou éteindre

chauffage en mode réduit.

scénarios, déplacer ou rajouter
des commandes, ajouter d’autres

des lampes, manœuvrer
des volets, régler le chauffage…

Un système évolutif

fonctions...

Les appareils In One by Legrand,

en toute facilité.

En toute facilité, à plusieurs

au-delà de leurs fonctions

Vous le savez, vos besoins et ceux

reprises si besoin... et ça marche!

de commande, se reconnaissent

de votre famille vont évoluer :

Vous n’avez qu’une chose à faire,

et dialoguent entre eux.

enfants qui grandissent,

c’est d’imaginer votre besoin et

Une fois les scénarios enregistrés,

réaménagement des pièces

d’en parler à votre électricien.

ils se déclencheront par simple

(transformation d’une chambre

In One by Legrand fera le reste.

appui sur une touche. C’est simple,

en bureau), agrandissement, etc.

confortable et même économique.

Votre installation se doit donc

LE PILOTAGE

“Je suis partenaire
In One by Legrand.
Vous pouvez être
sûr de la ﬁabilité
de votre installation
et de son suivi”.

Ci-dessus :
programmateur
d’ambiance Céliane,
Corian © Antarctica.
Pour pil oter
et programmer
trois zones
de chauffage.

Interscénario radio Céliane,
Cuir Lie de Vin.
Commande 4 scénarios sans fils.
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Interscénario Céliane, Métal Cuivre Oxydé.

Tout piloter avec une commande murale
Legrand propose plusieurs interscénarios muraux pour répondre à chaque besoin de pilotage
dans la maison. Appuyez sur une touche et, en partant de la maison par exemple, vous baissez
vos volets, éteignez toutes vos lumières et mettez le chauffage en réduit.

Gérer sans ﬁls jusqu’à 4 scénarios.

vous permet de piloter, au doigt

surveiller le bon fonctionnement de

C’est possible avec l’interscénario

et à l’œil, toute votre installation

vos détecteurs techniques.

radio extra-plat, que vous positionnez

électrique qui devient littéralement

où vous voulez sur vos murs.

intelligente.

Gérer jusqu’à 32 scénarios depuis
un écran tactile.
Le gestionnaire de scénarios, véri-

de gérer jusqu’à 32 scénarios,
que vous lancez et visionnez sur
son écran tactile. Vous pouvez aussi,

Vous n’avez que votre éclairage
à gérer ? Adoptez l’interscénario
d’éclairage qui vous permet de
lancer 2 scénarios d'éclairage.

LE PILOTAGE

table tableau de bord de la maison,

Votre gestionnaire vous permet

Gérer seulement l’éclairage.
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Gestionnaire de scénarios courant porteur Céliane, Verre Kaolin.
Avec écran tactile. Peut gérer jusqu’à 32 scénarios
et 80 commandes.

Piloter les lumières, le chauffage ou les volets

Le gestionnaire d’ambiance

Le programmateur de chauffage

La commande centralisée de

lumineuse, associé aux inters

s’impose, à l’heure des économies

volets roulants vous permet de

et inters variateurs In One by

d’énergie : réglez votre chauffage

monter ou de descendre d’un seul

Legrand, vous permet de créer des

à la bonne température quand vous

geste tous les volets d’une zone

ambiances lumineuses sur mesure.

êtes là, mettez-le en veille ou

de la maison. Rez-de-chaussée et

Recevoir vos amis, regarder la

coupez-le pendant vos absences.

étage, par exemple.

télévision, ou bien baisser à distance

Disposez de la chaleur adaptée à

Vous pouvez en disposer librement

l’intensité lumineuse dans la

chacun de vos temps de vie : il vous

où que vous soyez dans la maison,

chambre de votre enfant à l’heure

sufﬁt d’enregistrer vos choix selon

grâce à sa technologie radio qui

du sommeil... autant de situations

vos contraintes.

vous permet de la déplacer partout.

différentes pour lesquelles la
technologie In One by Legrand vous

LE PILOTAGE

apporte la réponse appropriée.
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Interscénario Céliane, Verre Titane.
Pilotez en un seul geste lumières, volets, chauffage dans votre maison.

roulants avec des commandes murales

Gestionnaire d’ambiance lumineuse Céliane, Cuir Lie de Vin.
Permet de créer des ambiances lumineuses dans toutes les pièces
de la maison.

LE PILOTAGE

Programmateur d’ambiance Céliane, Cuir Camel.
Possibilité de créer un programme par zone. Affiche le programme
en cours et le mode.
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Inter centralisé de volets roulants Céliane,
Métal Cuivre Oxydé.
Commande les volets simultanément
ou par zones.

Tout piloter
avec une télécommande
Avec les télécommandes de Legrand, allez jusqu’au
bout du confort dans le pilotage de votre maison :
allez jusqu’à la liberté totale.

Avec la télécommande 4 scénarios,

chambre et éteignez les lumières.

apportent tous les avantages des

sans quitter votre fauteuil, choisissez

Avec ces télécommandes, vous

interscénarios muraux, avec en

votre chaîne, baissez les volets

avez jusqu’à six possibilités de

plus, la liberté de pouvoir piloter,

et tamisez les lumières du salon.

scénarios pour créer vos ambiances

de n’importe où dans la maison.

Vous faites la grasse matinée ?

et les déclencher d'un seul geste

C’est le top du confort.

Depuis votre lit, sans vous lever,

partout dans votre maison…

Vous voulez regarder la télévision ?

remontez les volets de votre

LE PILOTAGE

Les télécommandes Legrand vous
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Télécommande scénarios.
Commande jusqu’à
4 scénarios et un poste
de télévision.

Interscénario mobile. Gère jusqu’à
6 scénarios. Touches rétroéclairées par
leds. Possibilité de variation lumineuse
par appui long sur les touches.
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Piloter toute la maison
à distance
Quel confort de pouvoir commander à distance sa maison, comme par
exemple, mettre en route le chauffage avant de rentrer de vacances
ou encore simuler une présence en cas d'absence prolongée.

Du coup, vous pouvez gérer votre

Avant votre retour, vous

dans votre tableau électrique,

éclairage, vos volets ou encore

pouvez régler le chauffage en mode

vous pouvez piloter votre maison

votre chauffage à distance…

confort pour trouver une maison

à distance. Pour cela, il sufﬁt de

Vous pouvez aussi, si votre absence

bien chaude en arrivant...

vous connecter à Internet depuis

se prolonge, déclencher, toujours

Difﬁcile d’avoir plus de confort.

votre ordinateur (votre mobile

à distance une simulation de

ou PDA…) et d’accéder au site

présence en allumant des lumières

sécurisé de l’Axiophone.

et en relevant des volets roulants.

LE PILOTAGE

Avec un Axiophone IP installé

117

L’Axiophone commande à distance jusqu’à 10 scénarios.
Reçoit jusqu’à 5 retours d’information sur déclenchements
de détecteurs techniques. Fonctionne avec tous les appareils équipés
d’un navigateur Internet : ordinateurs, téléphones mobiles...

Solutions de pilotage,

LE PILOTAGE

adaptées aux différents mode de vie,
elles permettent de commander
toutes les fonctions pour une pièce,
une zone ou toute la maison.
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LE PILOTAGE
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ÉVOLUTIVITÉ
Vous voulez rajouter un Interscénario, une commande
d'éclairage ou une commande de volet? Faites évoluer votre
installation tout simplement, sans dégât sur les murs,
avec la technologie radio.

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

LE TABLEAU
électrique
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LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

Assurer la protection des personnes
des biens et la diffusion multimédia
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“Le tableau électrique est le cœur et le moteur de l’installation.
Point de départ de tous les circuits électriques et multimédia,
il regroupe l’ensemble des fonctions qui assurent la protection des
personnes et des biens, des commandes, ainsi que les fonctions
d’économie d’énergie et de diffusion des sources multimédia.
Sa qualité de conception et de réalisation est essentielle.
Elle conditionne, non seulement les niveaux de performance
de toute l’installation électrique, mais aussi sa capacité d’évolution
et sa facilité d’exploitation.
C’est pourquoi, j’accorde beaucoup de soin à la réalisation
de mes tableaux. Pour leur réalisation, j’ai l’habitude de regrouper
les fonctions par rangées et de les repérer pour faciliter leur
compréhension. Cela permet à mes clients une bonne visualisation
des circuits et des commandes (chauffe-eau, lumière) pour une
facilité d’exploitation. Un tableau avec des commandes accessibles
et facilement repérables c’est plus de sécurité et de facilité de vie

“.

“La qualité de
conception et de
réalisation du tableau
est essentielle
pour une bonne
installation”

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

dans la maison, et bien sûr tout cela dans le respect des normes
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Contacteur
heures creuses.

Gestionnaire d’énergie
fil pilote.

Souscrire le bon contrat d’énergie
Mieux consommer au plus juste coût, sans restreindre son confort
électrique, c’est possible. Tout simplement en optimisant son contrat
d’énergie EDF grâce au délestage par zones.

un gestionnaire d’énergie.

tarification : en effet le coût de

d’énergie, le coût de l’abonnement

Il va surveiller en permanence la

l’abonnement comprend non

est fonction de la puissance souscrite.

consommation totale des circuits

seulement la puissance souscrite

Donc, plus votre installation a

électriques de l’installation et

(6,9 ou 12 kW) mais aussi la

besoin de puissance, plus le coût

délester automatiquement les

tarification heures creuses/heures

de votre abonnement est élevé.

circuits non prioritaires que vous

pleines. Dans ce cas le contacteur

Vous pouvez cependant, sans

aurez définis, permettant ainsi

heures creuses optimise le coût

toucher à votre confort, souscrire

de souscrire un niveau de contrat

du kW pour les appareils gros

un contrat plus économique en

optimisé sans risque de

consommateurs d’énergie

adoptant le délestage par zones.

déclenchement intempestif.

(par ex. : chauffe-eau) en ne les

Faites installer dans votre tableau

Autre source d’économie, la double

alimentant qu’en heures creuses.

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

Quand vous souscrivez un contrat
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Gestionnaire d’énergie fil pilote.
Permet de mieux consommer sans restreindre
son confort électrique.

Contacteur heures creuses.
Met automatiquement en marche
votre chauffe-eau pendant les
heures les moins chères.

Parafoudre
protégé
monobloc.

Interrupteur
différentiel.

Interrupteur
différentiel.

Sécurité électrique :
protéger les personnes et les biens
Bien qu’invisible, l’électricité est un danger bien réel pour les personnes
et pour les biens. En réalisant votre tableau électrique, le professionnel
maîtrise les risques liés à l’installation en adoptant les solutions
de protection les mieux adaptées.

Protéger les personnes
- Il y a danger d’électrocution
quand vous avez un contact direct
avec le courant électrique.
Solution : le différentiel. Placé
dans votre tableau en tête de
rangée ou de circuit, il détecte tout
incident, coupe immédiatement le
courant, et élimine ainsi tout risque
d’électrocution.

Interrupteur
différentiel Lexic.
En cas d’incident,
il coupe
instantanément
le courant du
circuit électrique
qu’il protège.

Protéger les biens
- Il y a danger d’incendie par
surchauffe, si vous branchez trop
d’appareils sur la même prise ou
LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

un appareil d’appoint (chauffage…)
sur un circuit inadapté.
Solution : le disjoncteur. Il réagit
par rapport à la quantité de courant
qui passe dans le circuit et coupe
avant la surchauffe, éliminant tout
risque d’incendie.
- Il y a un risque de foudre pour
votre matériel électronique, car il
est extrêmement sensible aux
surtensions atmosphériques nées
des chocs de foudre. Qui n’a
pas entendu parler d’un disque dur
“grillé” suite à un orage ?...
Solution : le parafoudre. Placé
dans votre tableau, il va absorber
le choc de foudre, protégeant ainsi
votre électronique des incidents
liés à une surtension.

Parafoudre
protégé
monobloc.
Avec voyant de
fonctionnement.
Protection
intégrée par
cassette
débrochable
et remplaçable.
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LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

LA GAINE
TECHNIQUE
LOGEMENT
EN SAILLIE
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La Gaine
Technique
Logement (GTL).
Pour regrouper en
toute esthétique
l’ensemble des
câbles courants
forts et courants
faibles qui aboutissent au tableau
électrique.

Une solution tableau pour chaque
besoin d’installation
Chaque installation électrique est particulière, elle a besoin d’un tableau
électrique adapté. Legrand vous offre un choix de gamme de coffrets permettant
de répondre à toutes les configurations.

Les tableaux courant fort avec

garage…) votre installateur vous

- des coffrets de communication

ou sans disjoncteur d’abonné et

proposera une solution parfaitement

pré-équipés offrant 3 niveaux

le coffret de communication sont

adaptée pour une installation simple

d’équipements en fonction de

dimensionnés selon la nature de

et évolutive. La gamme Ekinoxe

l’installation multimédia que vous

l’installation et peuvent se poser en

de Legrand répond efficacement

souhaitez.

saillie comme en encastré. Le plus

à tous les besoins de configuration

Faciles à installer, ces tableaux

souvent associés et montés sur

en proposant :

reçoivent tous les équipements

goulotte pour assurer le passage

- des coffrets courant fort offrant

fonctionnels nécessaires à une

des câbles, ils constituent la gaine

jusqu’à 4 rangées de 13 modules

installation évolutive performante.

technique logement. Quelque soit

par rangée.

le lieu de pose (entrée, buanderie,

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

LE TABLEAU ENCASTRÉ
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Gaine technique
logement encastrée.

Distribuer aussi le multimédia
L’évolution des installations demande, en plus de la distribution
des courants fort, un équipement pour recevoir téléphone, télévision,
Internet…, afin de réaliser un réseau multimédia dans la maison.

permet, non seulement de recevoir

pour tout brancher, télévision,

la liberté d’avoir des connexions

les courants faibles, mais aussi,

téléphone, informatique, ou

téléphone, télévision et Internet

en fonction du modèle choisi,

des prises dédiées téléphone,

selon les possibilités d’abonnement

d’aller jusqu’à la possibilité de

informatique et télévision) (voir lot

(dégroupage total ou partiel) et

créer des réseaux multimédias

réseau de communication p. 10).

aussi la possibilité de les exploiter

internes.

Il est conçu pour s’intégrer à la

en réseau sur 1 ou plusieurs postes

Du choix du coffret (avec brassage

gaine technique logement associée

de la maison.

manuel ou automatique), dépend

aux courants forts.

Le coffret de communication

le type de prise RJ 45 (1 seule prise

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

Le multimédia à la maison, c’est
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Coffret de communication optimum avec
reconnaissance automatique des médias
sur les prises RJ 45 du réseau.

Solutions tableau électrique,

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

cœur et moteur de l'installation,
il assure la protection des personnes
et des biens, et la distribution
du courant dans la maison.
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ÉLABOREZ VOTRE PROJET

ÉLABOREZ VOTRE PROJET

Élaborez
votre projet

135

Choisissez votre
température
d’ambiance et

Créez vos
ambiances
lumineuses
adaptées à vos
occupations

Surfez sur
internet
partout dans
la maison

Commandez à
distance toutes
vos commandes

programmez
votre confort

Commandez
tous vos volets
d’un seul geste

Protégez
votre maison
des intrus et
des risques
domestiques

Assurez la
protection des
biens et des
personnes
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