COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Self-e : LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES COMMANDES SANS FILS
Limoges, le 28 avril 2021 : Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques
et numériques du bâtiment, commercialise les commandes sans fils, sans pile Self-e :
nouvelle référence des commandes sans fils.
Disponibles dès le mois de mai 2021 dans les points de vente agréés, les nouvelles commandes
sans fils, sans pile viennent compléter l’offre de commandes sans fils « with Netatmo » existantes.
Chaque commande peut contrôler jusqu’à 20 produits connectés.
Elles permettent de commander : des éclairages (en version simple et double), des équipements
raccordés aux prises de courant (lumière sur pied par exemple), des volets roulants (en commande simple ou en centralisation). Les commandes Self-e permettent également de lancer des
scénarios personnalisés : Départ/Arrivée, Lever/Coucher, 4 scénarios. La personnalisation de ces
routines quotidiennes se fait directement dans l’App Home + Control.
La communication radio est réalisée avec le standard international Zigbee permettant de fournir
sur une longue portée le réseau maillé sans fil le plus intéropérable et adoptant les règles les plus
avancées de cybersécurité.

Ces commandes sont autonomes en énergie, elles sont plus fines, compactes et silencieuses
que celles actuellement sur le marché. Un appui modéré sur l’ensemble de la touche transforme
l’énergie mécanique en énergie électrique grâce à un nouveau système breveté.
Idéale pour la rénovation, ces commandes peuvent être installées sur un mur, posées sur un
meuble ou en multiposte : elles s’intègrent parfaitement aux gammes d’appareillage dont elles
reprennent les caractéristiques esthétiques.
Les commandes Self-e sont robustes, qualifiées pour durer plus de 50 ans sans maintenance
puisqu’il n’y a pas de pile à changer.

Pour en savoir + :

https://www.legrand.fr/actualites/decouvrez-self-e-la-commande-sans-fils-et-sans-pile
https://www.legrand.fr/la-maison-connectee
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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 en fait une référence à
l’échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact
durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant
les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques
et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une
démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe 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 2020 un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros.
Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et à l’Euronext ESG 80.
(code ISIN FR0010307819).
https://www.legrandgroup.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.
https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes
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