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LEGRAND,
Leader mondial et français  
de l’appareillage électrique,  
présent dans tous  
les bâtiments de France.

La collaboration  
avec Netatmo, start-up 
française spécialiste  
des objets connectés  
pour la maison.

Legrand pousse plus loin l'innovation en s'associant  
avec Netatmo et en rendant la maison connectée accessible à tous.

La nouvelle collection de prises et d'interrupteurs Céliane with Netatmo 
vous permet de contrôler vos éclairages, volets roulants  

et appareils électriques à distance via votre smartphone ou par la voix.
Découvrez maintenant la maison connectée Legrand !

...LEGR AND S’ADAPTE ET PROPOSE  
UNE GAMME DE PRISES ET 
INTERRUPTEURS CONNECTÉS.

LE SMARTPHONE, 
UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LE MONDE...
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De 2011 à 2016, 
 en France, les ventes  

de smartphone  
ont progressé  

de 82%
Source :

 Gfk-IDC chiffres clés 2017

75%  
des français âgés 
de 15 ans et plus 

possèdent  
un smartphone

Source :
 Gfk-IDC chiffres clés 2017
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3 millions  
de français 
déménagent  
chaque année,  
autant de raisons  
de revoir  
son installation  
électrique.
Source :  
officiel-demenagement.com

Un nombre toujours 
croissant d’assistants  
vocaux vendus.

D’ici 2020, 50%  
des recherches
internet  
seront vocales !
Source : 
The 2017 Voice Report by VoiceLabs
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L’application parfaite  
où que je sois.
“Je ne me pose plus la question de savoir si j’ai 
oublié d’éteindre les lumières ou de fermer les 
volets roulants. L’application Home + Control 
me permet de tout vérifier à distance et d’agir 
si besoin. Idéal pour une simulation de présence 
pendant une absence prolongée.”

Ma maison  
communique avec moi 

Je pars l’esprit tranquille  
et je gagne du temps
“Plus besoin de faire le tour de ma maison, en un seul appui 
sur ma commande générale sans fil Départ/Arrivée, j’éteins 
toutes les lumières et baisse tous les volets roulants de mon 
logement en partant.”

“Je reçois des notifications  
en fonction de mes besoins.  
Je peux suivre ma consommation  
et être alerté en cas d’anomalie.”

Je contrôle  
mes interrupteurs et prises par 

commandes sans fil
“Je positionne et repositionne  
mes interrupteurs où je veux :  

je réaménage ma pièce et déplace  
mes commandes selon mon envie.  

Si besoin, je rajoute des commandes 
supplémentaires”

Je contrôle  
mes éclairages, appareils 

électriques et volets roulants  
par la voix.

“De retour à la maison les bras chargés ?  
Grâce à un assistant vocal comme  

Siri d’Apple ou l'assistant Google, plus 
besoin d’appuyer sur un interrupteur 

pour allumer la lumière ou ouvrir les 
volets. Une fonctionnalité adaptée  

aux personnes à mobilité réduite.”

DES  
USAGES 
ADAPTÉS 
À MES 
NOUVEAUX 
BESOINS
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Céliane™ with Netatmo s’adapte  
aussi bien aux logements neufs  
qu’aux installations existantes.  
Un système modulable et évolutif 
selon les besoins de chacun.

Commande générale
Départ/Arrivée

Prise Control

"D’un seul geste,  
je mets la maison  
au repos."

"Je rends  
mon installation 

connectée  
et j’ai une 1ère  

prise connectée." 
"Je contrôle  

mes éclairages." 
Commande sans fil
d'éclairage et de prises

Interrupteur connecté
(à option variateur)
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MA MAISON 
SIMPLEMENT
CONNECTÉE

#

Pack de démarrage

"J’ouvre  
et je ferme 
mes volets 
roulants." 

"Au coucher,  
je mets ma maison  
en sommeil  
d’un seul geste  
(volets, lumières)." 

"Je surveille 
mes appareils 
électriques." 

Commande sans fil
d'éclairage et de prises

Prise connectéeInterrupteur connecté
(à option variateur)

Interrupteur connecté 
pour volet roulant

Commande sans fil  
Lever/Coucher
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Pack extension

MON 
INSTALL ATEUR 
CONNECTE 
MA PREMIÈRE 
PIÈCE AVEC 
LE PACK DE 
DÉMARRAGE

1 2

AVEC LE PACK E X TENSION  
ET LES PACKS UNITAIRES,

IL COMPLÈTE MON INSTALL ATION 

 …par un produit 
grâce à une 

commande sans fil 
ou un interrupteur, 

 …par smartphone 
depuis chez moi, 

comme à l’extérieur,  

 …et par la voix, 
grâce à  

un assistant vocal  
(comme Siri d’Apple  
ou l'assistant Google).

JE CONTRÔLE  
MON INSTALL ATION 

CONNECTÉE…

3
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MES PRODUITS
CONNECTÉS

Le micromodule 
d’éclairage 

connecté s’installe  
en plafonnier ou 
applique, à associer  
à une commande sans fil 
pour créer un point  
d'éclairage. Il est 
compatible avec tous 
types d’ampoules.

L’interrupteur 
connecté  

(avec option variateur) 
me permet de contrôler 
manuellement ou à distance 
tous types d'ampoules 
classiques et à variation, 
dont LED dimmables,  
de 5 à 300 W. La fonction 
variation est activable 
depuis l’App.

La prise connectée 16 A 
me permet de suivre mes 

consommations instantanées 
et cumulées, de contrôler 
à distance les appareils 
électriques et électroménagers 
et d’être notifié via l’App en 
cas d'anomalie. De faible 
encombrement, elle s'installe 
dans une boîte d'encastrement 
profondeur 40 mm.

L’interrupteur 
connecté  

pour volet roulant  
me permet de contrôler 
directement ou  
à distance n’importe  
quel volet roulant  
à butée électronique ou 
mécanique du logement.

La commande  
sans fil d’éclairages 

et de prises  
me permet d’ajouter un 
point de commande sans 
tirer de fils et sans dégâts 
sur les murs. Elle permet 
de contrôler mes éclairages, 
notamment en va-et-vient, 
et les prises commandées. 
Extra-plate, elle est 
repositionnable.

La commande sans fil  
Lever/Coucher  

me permet de créer une 
scène de vie personnalisée 
au moment du coucher, 
en éteignant les lumières, 
arrêtant certains appareils 
électriques et baissant  
les volets roulants.

La commande 
sans fil pour 

volets roulants  
me permet de créer 
une commande de 
centralisation de volets 
sans tirer de fils et sans 
dégâts sur les murs. 

9

Des commandes sans fil 
extra plates à installer 
suivant les besoins : idéal  
pour créer un va-et-vient 
ou une prise commandée 
sans dégâts sur les murs 
et en un temps record.

↘ →

→

LE PACK  
DE 

DÉMARR AGE

LES  
PRODUITS  
FIL AIRES

LES  
PRODUITS  

SANS FIL

La prise Control,  
reliée à ma box internet en wi-fi, 
permet de contrôler en local ou 

à distance, via smartphone ou 
assistant vocal, mes interrupteurs 

d’éclairage et volets roulants, 
les micromodules d’éclairage et 

prises Céliane™ with Netatmo. 
Pratique et esthétique, elle se 

raccorde et s’utilise comme une 
prise de courant traditionnelle.

La commande générale  
sans fil Départ/Arrivée  

me permet de profiter  
de scènes de vie pré-définies 

personnalisables depuis  
l'App Home + Control.

Tous les packs et produits unitaires Céliane with Netatmo  
existent en finition Titane, Tungstène et Blanc.
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L’APP HOME + CONTROL,  
UNE APPLICATION  
SIMPLE ET INTUITIVE

L’App Home + Control pour contrôler 
ma maison via mon smartphone…

…c’est simple, pratique et gratuit  
pour toute la famille sur tous  
mes smartphones et tablettes.

11

1
 JE TÉLÉCHARGE  
L’APP HOME + CONTROL
MA PRISE CONTROL SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT À MA BOX WIFI  
et rend possible la communication entre  
mon smartphone et mes prises et interrupteurs 
connectés. Avec la possibilité de contrôler 
plusieurs logements si besoin.

2
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JE PERSONNALISE MON INSTALL ATION  SELON MES ENVIES.

J’UTILISE MON SMARTPHONE POUR CONTRÔLER  
À DISTANCE  MON LOGEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ !

 J’active ou désactive 
mes lumières, appareils et 
volets roulants pièce  
par pièce simplement. 

 J’ai un accès direct aux 
scènes de vie, Lever/Coucher 
et Départ/Arrivée. 

 J’effectue un suivi  
des consommations et je suis  
alerté en cas d’anomalie. 

Ph
ot
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 n
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sPersonnaliser  
mes scènes de vie  
sur les commandes  

Départ/Arrivée 
et Lever/Coucher

Personnaliser le nom  
de chaque appareil  
et donner un nom  

à chacune des pièces  
de ma maison.



Mon installation connectée n’est 
pas figée dans le temps
”Je peux rajouter des commandes sans fil 
quand je veux en toute simplicité, sans travaux 
compliqués et sans dégâts sur les murs.  
Une commande pour volets roulants  
ou une commande d'éclairage en haut du lit 
superposé de mon fils pour plus de confort.”

Mon installation  
connectée toujours  
à portée de main !
”J’aime le côté nomade de mes  
interrupteurs sans fil, simplement  
posés sur une table basse, le bar ou  
une table de chevet, je garde le contrôle !”
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↘

↘
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↘
Quand technologie rime avec design 
“Avec +de 40 finitions Céliane, je garde la main sur la déco  
et j'habille mes interrupteurs selon mes goûts !”

EN TOUTE  
LIBERTÉ AVEC…

…LES 
COMMANDES 
SANS FIL

Mes besoins changent, ma maison évolue !
“Je remplace le canapé, je modifie la disposition des meubles  
ou l'arrivée du petit dernier m'oblige à repenser ma déco ?  
Avec les commandes sans fil Céliane with Netatmo, je peux modifier  
et repositionner mes interrupteurs au gré de mes envies !”
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LE CHOIX D'UN 
AUTRE DESIGN 
CONNECTÉ
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↙
Un simple appui sur la commande 
générale sans fil Départ/Arrivée  
et l'entreprise se met en veille, 
extinction des lumières,  
des prises connectées imprimantes 
et cafetières, fermeture des volets, 
etc. Cela évitera au dernier de faire 
le tour de tous les bureaux !

Avec son design intemporel,  
Mosaic with Netatmo s'adapte 
aussi bien dans les locaux  
d'une PME que dans  
un logement individuel.

Partir en dernier  
et ne rien oublier…

↘

↗

Le premier qui parle,  
allumera la lumière !
La luminosité baisse et la réunion s'éternise…  
Sans déconcentrer l'assemblée, vous commandez  
par la voix l'allumage des lumières…  
Par exemple via Siri d'Apple ou l'assistant Google.

…et même mon entreprise  
communique avec moi.
Grâce aux notifications, le gérant de l'entreprise  
sera averti du dysfonctionnement en cas de coupure 
électrique (foudre, travaux, etc.) 



Portier connecté  
Classe 300 Bticino

À distance,  
je vois qui sonne 
à ma porte depuis 
mon smartphone,  
je peux répondre  
au visiteur ou lui 
ouvrir la porte.

Caméra Presence 
Netatmo

La caméra extérieure 
Presence détecte et m’alerte 
en temps réel si quelqu’un 
s’attarde près de chez moi, 
des véhicules empruntent 
mon allée ou des animaux  
se trouvent dans mon jardin.

Thermostat connecté  
Smarther Legrand

Depuis mon smartphone 
je pilote mon thermostat 
à distance et je déclenche 
par exemple le chauffage 
pour trouver une ambiance 
confortable à mon retour.
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→

MA MAISON
CONNECTÉE  
LEGRAND

POUR PROFITER  

D'UNE EXPÉRIENCE GLOBALE  

DU LOGEMENT CONNECTÉ,  

JE POURRAI FAIRE ÉVOLUER 

MON INSTALLATION AVEC  

DES SOLUTIONS LEGRAND  

OU DES PRODUITS PARTENAIRES.

Pour ne rien perdre 
de nos évolutions 
ou de nos nouveaux 
partenariats avec 
Céliane with Netatmo 
retrouvez-nous sur 
www.legrand.fr
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TABLEAU  
DE 
CHOIX

Tous les packs et produits unitaires  
Céliane with Netatmo existent  
en finition Titane, Tungstène et Blanc.

Pack de  
démarrage connecté
•  Prise Control 
•  Commande générale  

sans fil Départ/Arrivée 

Pack extension
•  Prise connectée 16 A 
•  Commande d'éclairages  

et prises sans fil 
•  Interrupteur connecté (à option variateur)

Pack prises
• 3 prises connectées 16 A

Produits unitaires sans fil
• Commande d'éclairages et prises 
• Commande générale Départ/Arrivée 
• Commande Lever/Coucher
• Commande de volets roulants

Produits unitaires filaires
• Interrupteur pour volets roulants
•  Interrupteur connecté (à option variateur)
• Prise connectée 16 A  
• Micromodule d'éclairage

1

3

2
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NOTES
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NOTES



LEGRAND SNC 
SNC au capital de 6 938 885 € 
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 

 : 05 55 06 87 87 + 
Fax : 05 55 06 88 88

  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

SUIVEZ-NOUS SUR…

 legrand.fr

  youtube.com/user/legrandvideos

  facebook.com/LegrandFrance

  twitter.com/legrand

  pinterest.com/legrandfrance

  facebook.com/LegrandFrance

  twitter.com/legrand
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