ACCORDS LUMINEUX
Votre intérieur s’exprime.

Les couleurs
et les textures
se répondent
pour raconter
un style :
le vôtre.
Legrand vous invite à donner
vie à vos inspirations en
composant vous-même des
ambiances uniques grâce à
la gamme Céliane.
Mixez fonctions et finitions
pour créer la combinaison qui
fera briller votre décoration.
Créez des associations
saisissantes, composez avec
votre accessoire fétiche ou
jouez avec les moindres
détails de votre intérieur :
Céliane vous donne les clés
pour inventer un espace qui
ne ressemble qu’à vous.

VOTRE INTÉRIEUR
S’HABILLE DE COULEURS
Accords
lumineux
Les Métal
Laiton
Enjoliveur Blanc

Un jeu
d’enfant

Jeux
de lumière

Les Laquées
Galet

Les Laquées
Gris perle

Enjoliveur Titane

Enjoliveur Graphite

Accords
bohèmes
Les Poudrées
Bordeaux
Enjoliveur Blanc

Une touche
d’intimité

Brillante
combinaison

Les Poudrées
Vieux rose

Les Laquées
Noir

Enjoliveur Blanc

Enjoliveur Titane

L A COMBINAISON QUI VOUS RESSEMBLE
Les détails qui changent tout.

Les Laquées

Les Poudrées

Les Métal

Les Matières 1

Les Matières 2

2,64 €*

7,64 €*

12,44 €*

32,80 €*

47,20 €*

Yesterday

Craie

Vieux rose

Aluminium

Titane

Inox Brossé

Nickel Velours

Corian© Cannelé

Corian© Gougé

Ivoire

Grès

Bordeaux

Alu Snake

Tungstène

Furtif

Bronze Doré

Verre Kaolin

Verre Piano

Gris perle

Argile

Copper

Orange Snake

Verre Miroir

Black Nickel

Verre Moka

Verre Carmin

Galet

Schiste

Carbone

Blue Snake

Erable

Chêne Blanchi

Cuir Perle Couture

Cuir Brun Texturé

Noir

Basalte

Laiton

Nuit d’Encre

Acajou

Teinté Wengué

Cuir Caramel

Cuir Pourpre Couture

3 finitions
d’enjoliveurs

Blanc
1,67 €*

Titane
4,17 €*

Graphite
4,17 €*

4 tailles
1 poste

2 postes

*excepté pour : Cuir Pourpre Couture, Cuir Perle Couture.

Plus de produits sur
*Prix tarif professionnel de référence 2020/01, TTC conseillé

www.legrand.fr
calculé sur la base d’une TVA à 20%, pose non comprise

3 postes

4 postes*

#mamaisonsimplementconnectée

Où que vous soyez, contrôlez votre maison
connectée et recevez des notifications

Pourquoi passer ensemble
à la maison connectée ?

1
2
Pour rester

en contact
avec sa maison où que

l’on soit et pour profiter de
l’interopérabilité entre les objets
connectés du quotidien

4
Home + Control est une application intuitive
co-développée par Legrand et Netatmo pour
contrôler une installation connectée Céliane™
with Netatmo. Elle permet de commander à
distance vos éclairages, vos volets roulants
filaires ou radio, votre chauffage et vos appareils
électriques. Avec Home + Control, vous
personnalisez vos scènes de vie prédéfinies,
vous suivez vos consommations et vous êtes
alertés par une notification en cas de coupure
de courant. Entièrement gratuite, l’application
est disponible sur l’App Store et Google Play.

3

Pour adapter la maison
à nos modes de vie : en 2020,
50% des requêtes sur
Internet seront vocales**

Pour vivre une expérience
utilisateur fluide, avec
des solutions simples
d’utilisation et d’installation

* Source CREDOC 2018, ensemble de la population de 12 ans et plus
** Source : The 2017 Voice Report by VoiceLabs

Parce que 75%
des français
sont équipés d’un
smartphone*

5

Parce que le respect

de la vie privée

est une valeur fondamentale
pour Legrand

 ES FONCTIONS
D
AU FIL DE VOS ENVIES

Interrupteur Va-et-Vient Soft
Pour allumer et éteindre la lumière
en toute discrétion.

Interrupteur Connecté (avec option variateur)
Pour contrôler manuellement, par la voix
ou à distance via un smartphone vos éclairages.

Commande Double sans fil connectée
pour éclairage et prises
Pour ajouter un point de commande
ou vous le souhaitez sans tirer de fils.

NOUVEAU

Interrupteur Va-et-Vient tactile Surface
Pour allumer et éteindre la lumière en appuyant
n’importe où sur la surface de l’enjoliveur.

NOUVEAU

Variateur tactile Surface
Pour faire varier vos éclairages d’un simple geste.

Le site accessible à tous,
qui vous accompagne
dans tous vos projets.

Trouvez plus d’idées
dans la rubrique
“Je m’inspire”

Des solutions innovantes adaptées
à votre style et à vos besoins.

Composez votre produit
sur mon-interrupteur.fr

Mixez fonctions et finitions pour trouver
les prises et interrupteurs parfaits pour
votre intérieur.

service

Consommateurs
du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

APP220002

Rendez-vous
sur legrand.fr

