Contrôler
ma maison à distance…

#mamaisonsimplementconnectée

Passez à la maison connectée
en 3 gestes simples…
Après

…INSTALLEZ

Avant

Même
câblage

Installez le pack de démarrage
logement connecté à la place de
votre installation électrique existante…

Configuration
intuitive et
ultra-rapide !

…brANchEZ

Créez votre réseau et associez
les commandes sans fils
que vous avez choisies.
Les produits communiquent
alors entre eux…

…COMMANDEZ

…manuellement par une commande sans fil ou un interrupteur,
…par Smartphone depuis chez vous, comme à l’extérieur,
…et par la voix, grâce à un assistant vocal (comme Siri d’Apple
ou l’assistant Google).
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Ma maison simplement connectée
de confort
« J’ai bien éteint toutes les lumières ?
Je vérifie via l’App Home + Control,
et je les éteins en local
ou à distance si besoin ! »

« Besoin de fermer
tous mes volets ?
Grâce à l’assistant
vocal de mon
smartphone,
je pilote par la voix
mon installation »

de facilité

de sécurité
« Une coupure de courant ?
Je suis averti par une notification
directement sur mon smartphone ! »
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Démarrez votre installation
et connectez votre première pièce
Pack de démarrage
logement connecté
• Prise Control
Je rends ma maison connectée
et je contrôle mes branchements.
• Commande sans fil d’éclairage et de prises
Je positionne mon inter où je veux,
sans dégâts sur les murs.
• Commande générale Départ/Arrivée
D’un seul geste, j’éteins toutes
les lumières en quittant la maison.
• Interrupteur connecté (à option variateur)
J’allume, je peux faire varier
ou éteindre mes lumières.

Commande générale
Départ/Arrivée

Prise Control

Interrupteur connecté
(à option variateur)
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Commande sans fil
d’éclairage et de prises

Complétez votre installation
au gré de vos envies
Pack extension pour connecter
une pièce supplémentaire
• Prise connectée
Je contrôle
mes branchements.
• Commande sans fil
d’éclairage et de prises
• Interrupteur connecté
(à option variateur)

et produits unitaires

Commande générale
Départ/Arrivée

Commande sans fil
volets roulants

Nécessite
l’installation
préalable du pack
de démarrage
connecté.
Prise connectée

Commande sans fil
d’éclairage et de prises
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Interrupteur connecté
(à option variateur)

Pilotez votre installation
à distance avec l’App
Home + Control

Contrôlez vos lumières
et volets par la voix.
Grâce à l’assistant vocal,
plus besoin d’appuyer
sur un interrupteur.
Une fonctionnalité adaptée
également aux personnes
à mobilité réduite.

Suivez au jour le jour votre
consommation électrique.
Un accès à tous
les appareils d’une pièce
avec visualisation
de la consommation
instantannée ou cumulée.
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L’application parfaite
pour garder le contrôle
sur votre maison
où que vous soyez…

Simulez votre présence
en cas d’absence prolongée.
Le pilotage à distance
de l’ensemble de votre
installation, pièce par pièce.

Recevez une notification
en cas de fonctionnement
anormal de votre installation.
Une fois paramétré
en fonction de vos envies,
votre logement reste
en contact avec vous.
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#mamaisonsimplementconnectée

GD217051

existe en finition Titane, Tungstène et Blanc.

SERVICE CONSOMMATEURS

SuIvEZ-NouS
legrand.fr/la-maison-connectée

du lundi au vendredi 8h à 18h

youtube.com/user/legrandvideos

128 Avenue de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

facebook.com/LegrandFrance

E-mail accessible sur legrand.fr

pinterest.com/legrandfrance

twitter.com/legrand

