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« Le petit frère malin de Céliane » s’impose comme le nouveau standard d’entrée 

de gamme de prises et interrupteurs, signé Legrand 
 
 

Disponible le 4 Juin prochain, dooxieTM vient compléter les offres de prises et interrupteurs de Legrand. 
Moderne et simple à connecter, dooxieTM entend s’imposer comme le « petit frère malin de Céliane » 
dans tous les intérieurs, qu’ils soient neufs ou en rénovation.  
 
UN DESIGN DANS L’AIR DU TEMPS AUX FONCTIONS INNOVANTES 
 
Plaques carrées ou rondes soulignées par une bague subtile, cette nouvelle gamme de prises et 
d’interrupteurs design insufflent esthétisme et modernité aux intérieurs. 
La collection s’affiche en 8 teintes tendances et douces. Des effets de matières accessibles permettent 
une montée en gamme selon les pièces et répondent aux envies de personnalisation. 
 
Cette nouvelle gamme dooxieTM propose des fonctions innovantes et accessibles pour tous telles 
que : l’interrupteur lumineux, les prises USB pour recharger smartphone, tablette et liseuse (type A et 
C), les chargeurs à induction ou la prise RJ 45 + TV. Legrand démocratise la prise Surface, le nouveau 
standard de prise, avec son design à fleur de mur pour davantage d’esthétisme, de sécurité et de 
propreté. 
 
Pour voir la brochure de présentation de cette nouvelle gamme, cliquez : ici ! 
 
UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE 
 
dooxieTM répond aux attentes des professionnels et particuliers pour les chantiers neufs ou de 
rénovation. Les produits de cette nouvelle gamme innovante bénéficient de 4 astuces facilitant la mise 
en œuvre telles que :  

• dooxieTMvario : pour rattraper des dérives de pose des boîtes d’encastrement (pour voir la 
vidéo, cliquez : ici) 

• dooxieTM transformeur : 5 façons différentes d’allumer la lumière en un produit (pour voir la 
vidéo, cliquez : ici) 

• dooxieTM easyréno : la prise faible profondeur qui permet de gagner +25 % de câblage (pour 
voir la vidéo, cliquez : ici) 

• dooxieTM rapido : un montage des griffes par simple clip sur le mécanisme en rénovation (pour 
voir la vidéo, cliquez : ici) 

 
DES PACKAGINGS ADAPTES A TOUS LES BESOINS 
 
dooxieTM One, l’offre en blanc packagée TOUT-EN-1 est destinée aux chantiers du quotidien en neuf 
ou en rénovation. Avec 15 références seulement, il est possible de couvrir 95 % des besoins 
rencontrés par les professionnels. 
 
dooxieTM  est également une offre composable de 100 références permettant de réaliser tous les 
chantiers. 

https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf
https://youtu.be/FCfRoyByXeY
https://youtu.be/ED9ZHekceHo
https://youtu.be/E0VFm2CsaAA
https://youtu.be/SRkkFpxJHeY


 
 
La gamme dooxieTM est disponible à partir de 7,1€ TTC* pour un Interrupteur blanc ou une prise surface 
blanche 
* Ces prix  sont  des prix indicatifs. Legrand commercialise ses produits au travers de professionnels libres de déterminer leur prix de 

revente. Prix hors pose. 

 
UNE EXPERIENCE CONNECTEE POUR TOUS 
 
Dans la continuité de Céliane with Netatmo et pour répondre toujours plus aux nouvelles attentes des 
consommateurs désireux de piloter facilement à distance leur habitat au quotidien, Legrand complète 
son offre avec dooxieTM with Netatmo, la 1ère gamme d’entreée de gamme connectée du marché, 
simple à installer et à connecter. 
Avec l’application Home+Control, cette offre permet ainsi de contrôler éclairages, volets roulants et 
appareils électriques à distance via un smartphone ou par la voix via des assistants vocaux. 
 

 

 

 

A propos de Legrand  
 
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son 
offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une 
référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses 
parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les 
acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des 
produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires 
de plus de 5,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 
40. (code ISIN FR0010307819) 
http://www.legrand.com 
 

 
 

 

 

 

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le 

déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie 

d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et 

interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou 

professionnel. www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes 

http://www.legrand.com/
http://www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

