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Céliane™ & Drivia™

Affirmez votre style de vie
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Ma maison Céliane va au-delà de la simple 
norme électrique.  
Mon installation et mes équipements s'adaptent 
à mes envies, à mes besoins, à mon style de vie.

MA MAISON ÉVOLUE AVEC MOI
Mes envies évoluent et mon installation aussi. Avec Legrand, je peux rendre ma maison 
connectée au fil du temps, en fonction de mes besoins. Je peux choisir de démarrer  
mon installation connectée avec Céliane™ with Netatmo pour garder la même esthétique 
que le reste de mon installation ou bien installer un Module Control Drivia™ with Netatmo 
dans mon tableau électrique... en toute discrétion.

Ma prise classique 
laisse sa place à 
une prise Control 
Céliane with 
Netatmo

Je peux ajouter des 
produits filaires ou 
des commandes 
sans fil

Mon installation est maintenant 
connectée, je la commande par 
une commande sans fil,
par la voix ou avec
mon smartphone

Céliane™

Drivia™

ma maison
mes envies

LA GAMME CÉLIANE
Alliance parfaite du rond et 
du carré, la gamme Céliane 
m’offre une forme unique et 
me propose 36 finitions pour 
concrétiser chacune de mes 
idées déco. 
Je profite aussi d’un grand 
choix de fonctions allant des 
commandes traditionnelles 
jusqu’aux commandes 
connectées, pour bénéficier 
d’un confort qui me ressemble.

LA GAMME DRIVIA
Coté protection, les tableaux 
Drivia me permettent de profiter 
pleinement de mes équipements 
électriques en toute sécurité. La 
gamme Drivia inclut aussi mon 
coffret de communication pour 
répondre aux besoins multi-
média de ma famille (téléphone, 
TV, Internet…), le tout avec une 
esthétique épurée !

Pour en savoir plus, 
téléchargez la documentation 
“Ma maison simplement 
connectée” disponible sur 
Legrand.fr
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Ensemble
au quotidien

On se sent vraiment bien dans ma maison Legrand.
Des prises et interrupteurs jusqu’au tableau électrique en 

passant par le réseau de communication, tout est pensé pour 
mon confort et ma sécurité.

Legrand m’accompagne tout au long de la journée pour des 
moments de vie encore plus intenses.

UN RÉVEIL  
TOUT EN DOUCEUR
Interrupteurs aux finitions déco,
éclairage ciblé et à portée de main… 
se réveiller devient un plaisir.

PAGE 6

INSTANTS DU QUOTIDIEN
Plus besoin de choisir entre 
sécurité et économies d’énergie.

PAGE 16

MOMENTS DE DÉTENTE
Waouh un super débit… tout le 
monde est content !

PAGE 18

FAIRE PLACE À LA LUMIÈRE
Ouvrir d’un simple appui les 
volets roulants, c’est parfait pour 
démarrer la journée.

PAGE 8

UNE NOUVELLE JOURNÉE 
S’ANNONCE
Le confort douillet d’une maison
chauffée, toute ma famille en profite.

PAGE 10

PETITS RITUELS DU MATIN
Café et portable branché… tout le 
monde est rechargé !

PAGE 12

UNE SOIRÉE TOUT EN 
CONVIVIALITÉ
Accueillir ses amis, créer le bon 
éclairage, c’est le secret d’une 
ambiance assurée.

PAGE 22

ÉLANS DE CRÉATIVITÉ
Laisser libre cours à mon imagination 
sans aucun risque, j’en rêvais.

PAGE 20

DOUCE NUIT 
Fini la peur de l’obscurité, les 
enfants sont rassurés.

PAGE 24

EN ROUTE POUR LE TRAVAIL
Travail à la maison ou au bureau, j’ai 
tous les équipements qu’il me faut.

PAGE 14
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Un réveil
tout en douceur

ALLUMER
Éclairer mon quotidien devient un plaisir  
avec les interrupteurs Céliane. Ils me 
donnent le ton pour commencer la journée 
de bonne humeur.

INTERRUPTEUR SOFT - ALU NATUREL

GRIS PERLETITANE

J’ose la personnalisation de mes interrup-
teurs jusque dans les moindres détails. 
J’associe mes plaques de finition aux 
enjoliveurs blanc, titane ou graphite pour 
une élégance sur toute la ligne.

Un double inter pour contrôler mon pla-
fonnier et ma lampe sur pied, une liseuse 
flexible placée à la tête de lit pour un 
éclairage ciblé, Céliane m’illumine et me 
simplifie toujours la vie avec son style unique.

LISEUSE

Personnaliser mes scénarios
› Commande Lever/Coucher Céliane™ with Netatmo
J’installe une commande sans fil supplémentaire près du lit puis 
je définis mes scénarios personnalisés Lever/Coucher grâce à 
l’application Home + Control. 
Exemple : en me couchant, j'appuie sur la touche Coucher pour 
éteindre toutes les lumières de la maison et fermer les volets.

Contrôler l’éclairage par la voix 
› Télérupteur Drivia™ with Netatmo
Quand je suis dans le couloir, il me suffit de dire aux lumières de 
s’allumer via mon assistant vocal. Pratique la commande par la voix 
quand on n’est pas encore bien réveillé ! Je peux également simuler 
une présence en allumant à distance la lumière de l’entrée.

DOUBLE INTERRUPTEUR - ÉRABLE

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----
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OUVRIR
Je mise sur des commandes 
d’ouverture qui suivent mon 

rythme et mes habitudes de vie.

INTERRUPTEUR OU POUSSOIR  
POUR VOLETS ROULANTS - CRAIE

INOX BROSSÉ GRIS PERLE

L’ouverture de mes volets roulants ou de 
mes stores se fait d’un simple appui sur la 
commande placée à proximité du lit. Je dis 
oui au confort pour démarrer du bon pied !
Je peux aussi centraliser mes volets par 
zones (Jour/Nuit) dans mon logement.

Faire place
à la lumière

INTERRUPTEUR INDIVIDUEL DE VOLETS RADIO 
COMPATIBLE RTS SOMFY - TITANE

Je commande la montée et la descente 
de mes volets roulants radio compatibles 
RTS Somfy. Pas besoin de tirer des fils et 
d’endommager mon mur, la commande 
extra-plate se fixe où je veux.

Centraliser mes volets roulants
› Commande sans fil pour volets roulants Céliane™ with Netatmo
Je peux centraliser la commande de plusieurs volets roulants depuis 
ma commande sans fil… plus besoin de me déplacer de pièce en pièce !

Connecter mes volets roulants
› Interrupteur pour volet roulant Céliane™ with Netatmo
J’active l’ouverture et la fermeture de mes volets d’où je veux grâce 
à l’application Home + Control. Pour un confort personnalisé, je peux 
ajouter des commandes sans fil !

Créer et personnaliser mes scénarios et mes plannings
› App Home + Control de Legrand
Avec mon App Home + Control Legrand, je crée mes propres scénarios 
selon les moments de ma journée. Mon scénario Lever : mes volets se 
lèvent automatiquement et mes lumières s’éteignent. Je peux aussi 
planifier l'ouverture et la fermeture de chacun de mes volets selon les 
horaires que je choisis. Pratique quand je ne suis pas à la maison !

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----
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Une nouvelle journée
s’annonce

DÉSEMBUER
Stop à la condensation dans la salle de 
bains ! J’accélère le désembuage de mes 
vitres grâce aux 2 vitesses de ventilation de 
ma VMC… et hop, le tour est joué !

CONTACTEUR DE PUISSANCE

COMMANDE DE VMC
SCHISTE

Je profite du confort d’une eau chauffée 
au bon moment, toujours disponible : c’est 
essentiel pour me sentir bien. Et si mes amis 
arrivent à l’improviste pour le week-end, 
c’est simple, j’enclenche la marche forcée 
de mon chauffe-eau sur mon contacteur 
Heures Pleines/Heures Creuses.

RÉCHAUFFER
IC I

Déclencher à distance et gérer mes appareils
› Contacteur connecté Drivia™ with Netatmo
Depuis la voiture, au retour de vacances, je déclenche la mise en 
route de mon chauffe-eau à distance. Je peux également programmer 
le démarrage et l’arrêt de mes appareils électriques tel que mon 
arrosage automatique ou ma pompe de piscine.

Planifier la mise en route du chauffage
› Sortie de câble connectée Céliane™ with Netatmo
Je peux compter sur mes sorties de câble pour garantir le bon 
fonctionnement de mon chauffage. Je programme mon niveau 
de chauffage pièce par pièce et je peux le modifier à distance si 
nécessaire… il fait toujours bon quand j’arrive à la maison.

Assurer une bonne circulation de l’air
› Commande de VMC Céliane™ with Netatmo
Même pendant mon absence, je peux déclencher à distance la VMC 
pour renouveler l’air ambiant des pièces et garantir une atmosphère 
saine dans toute la maison. Je peux aussi planifier des horaires de 
ventilation pour ne plus avoir à y penser…

SORTIE DE CÂBLE - TITANE

Je peux compter sur mon chauffage élec-
trique avec fil pilote, il se met en route quand 
j’en ai besoin pour assurer mon bien-être 
au quotidien.

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----

CHAUFFER
LÀ
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Petits rituels
du matin

BRANCHER
Cafetière, grille-pain, blender à 

portée de main : c’est malin pour 
faire le plein d’énergie le matin !

Je prépare mon café, mon jus de fruits et 
mes tartines en un tour de main avec les 
prises précâblées multipostes. C’est pratique 
pour brancher simultanément tous mes 
appareils et gagner du temps.

PRISES DE COURANT SURFACE - LAITON

J’allie l’utile à l’agréable avec les prises 
Surface Céliane et leur design affleurant.
Adieu la corvée de nettoyage des poussières 
et des projections qui encrassent l’intérieur. 
Mes prises sont à l’épreuve du quotidien et 
restent toujours impeccables.

PRISE DE COURANT QUADRUPLE - BLANC

Piloter mes équipements à distance
› Prise connectée Céliane™ with Netatmo
Pas d’inquiétude si je suis partie en oubliant d’éteindre un appareil. 
Depuis mon smartphone ou ma tablette, je peux commander 
l’extinction très facilement. Je peux aussi visualiser ma consom-
mation d'énegie dans mon App Home + Control.

Surveiller ma consommation globale ou par circuit
› Compteur d’énergie Drivia™ with Netatmo
Je sais toujours quelle est la consommation d’électricité de mon 
installation ou d’un circuit spécifique grâce à mon compteur 
d’énergie connecté. Je peux même visualiser ma consommation  
en temps réel !

CHARGER
ÉCL A IRER
Dans ma cuisine, je mise sur le fonctionnel 
sans renoncer à l’esthétique. Pour l’éclairage et 
la recharge de mes appareils mobiles, Modul’up 
et Céliane ont tout prévu. Vive le quotidien !

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----

PRISES SURFACE AVEC CHARGEUR USB INTÉGRÉ 
+ DOUBLE CHARGEUR USB TYPE C + INTER SURFACE - BLEU-VERT

Fini de courir après les prises disponibles 
pour recharger en même temps mon 
smartphone et ma tablette. Grâce à la 
prise Céliane Surface munie d’un char-
geur USB intégré et au double chargeur, 
j’ai le choix pour remettre en charge 
facilement mes appareils mobiles sur 
une seule prise. Pratique le chargeur 
USB Type C : pas de sens de connexion 
et une recharge super rapide !

Placés au dessus de mon plan de travail, 
mes spots Modul’up m’offrent une lumière 
ciblée. Et grâce à leur bague en Alu 
Naturel, ils s’harmonisent parfaitement 
avec mes plaques Céliane. 
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En route
pour le travail

Ma voiture aussi a besoin de 
recharger ses batteries pour 

démarrer une nouvelle journée. 
Sûre, rapide et économique, la 

prise Green’up a tout pour elle… 
mon véhicule électrique l’adore !

DÉBRANCHER

PRISE GREEN'UP ACCESS

Un espace de travail élégant et 
hyperfonctionnel, c’est mon rêve. 
J’opte pour des branchements 
malins et design.

TRAVA I L L ER

PRISE DE COURANT SURFACE AVEC CHARGEUR USB TYPE C
+ CHARGEUR USB TYPE C POWER DELIVERY + PRISE DE COURANT SURFACE + PRISE RJ 45.

NUIT D'ENCRE

Bien vu la plaque multiposte Céliane ! Elle 
me permet de bénéficier de tous les bran-
chements nécessaires quand je travaille. 
Le chargeur USB type C Power Delivery est 
parfait pour charger mon ordinateur portable.
J'adore quand on simplifie mon quotidien, 
tout en beauté.

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----

Pour faire des économies sur ma facture 
d’électricité, j’ai le bon plan avec le pack 
de démarrage Green’up Access connecté.

Je décide de recharger pendant les heures creuses, en 
commandant à distance par mon smartphone via l’App
Home + Control et/ou par la voix via mon assistant vocal.

1 contacteur 
connecté

1 prise 16 A VE

+
COÛT POUR  
UNE RECHARGE

2 €*

Je sais combien me coûte  
la recharge de ma voiture.

Planifier la recharge de mon véhicule électrique pendant la nuit 
› Contacteur Drivia™ with Netatmo

* Source : particulier.edf.fr / Base de prix de l’offre Vert 
Électrique Auto applicable au 11/03/20 : 
0,1156 € TTC/kWh en heures creuses. Pour une 
consommation spécifique du VE de 17 kWh/100 km

Le système breveté Green’up me permet de 
recharger mon véhicule en toute sécurité à 
la maison grâce à son indice de protection 
élevé. 
La prise Green’up Access sécurisée délivre 
plus de puissance qu’une prise classique. 
Résultat : un temps de charge optimisé de 
7 h et des économies d’énergie.
Installée dans mon garage, son indice de 
protection élevé la protège de l'humidité.
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Machine à laver, lave-vaisselle… 
au quotidien j’ai besoin d’utiliser 

mon électroménager, en toute 
sécurité.

Chacun de mes appareils possède sa prise 
de courant Céliane : 16 A pour le lave-vais-
selle, lave-linge ou la hotte ; 20 A ou 32 A 
pour la cuisinière et les plaques de cuisson.
Dans la buanderie, je lance une lessive et 
pendant ce temps je peux préparer le repas 
et utiliser mes plaques de cuisson. 

PROTÉGER

Instants
du quotidien

TABLEAU DRIVIA ÉQUIPÉ :
• PORTE AVEC POIGNÉE DESIGN
• INTERS DIFFÉRENTIELS
• DISJONCTEURS
• PARAFOUDRE

•  Mes interrupteurs différentiels (2 à 3 par 
habitation) me protègent à 100 % contre 
tout risque électrique.

•  Mes disjoncteurs protègent mes appareils 
contre les courts-circuits. Leur intensité 
est différente selon le circuit protégé (10 A 
pour la lumière, 16 A pour les prises et 
20 A pour les convecteurs électriques).

•  Mon parafoudre protège mon installation 
électrique contre les surtensions qui 
peuvent se produire pendant un orage.

SURVE I L L ER
J’utilise mon électroménager 
tout en gardant un œil sur mes 
consommations électriques.

Suivre ma consommation d’électricité 
› Compteur d’énergie Drivia™ with Netatmo
Je sais toujours quelle est la consommation d’électricité de mon 
installation ou d’un circuit spécifique grâce à mon compteur d’énergie 
connecté. Je peux même visualiser ma consommation en temps réel 
sur mon smartphone grâce à l'application Home + Control !

Mesurer mes consommations d’électricité, d’eau et de gaz
› Écocompteur Drivia™ with Netatmo
Mon écocompteur mesure ma consommation d’eau, de gaz et 
d’électricité et je peux mesurer spécifiquement la consommation de 
mon chauffage, par exemple. Je peux surveiller mes consommations 
où que je sois et à n’importe quel moment sur mon smartphone ou 
ma tablette. Idéal pour maîtriser mes dépenses.

ÉCOCOMPTEUR

Je sais toujours où j'en suis avec mes  
factures d’énergie ! Plus de mauvaises 
surprises avec l’écocompteur. Il mesure 
en temps réel ma consommation électrique 
et affiche aussi ma consommation d’eau 
et de gaz.

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----
+
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Réseaux sociaux, Internet, TV, téléphone, 
je veux du haut débit dans toute la maison 
sans saturer mon Wi-Fi. Grâce aux coffrets 
de communication, la connexion est toujours 
au top et chacun profite pleinement des 
possibilités multimédia.

SURFER

PRISE RJ 45 BLINDÉE  
CAT 6a STP

PERFORMANCE  
DU RÉSEAU CÂBLÉ

Moments
de détente

+ + =

COFFRET TRIPLE PLAY
OU

OPTIMUM AUTO

CÂBLES GRADE 3
ET CORDONS S/FTP

GARANTIR LA MÊME PERFORMANCE : DU COFFRET JUSQU’À LA PRISE RJ 45

T4 T5 T6

› Coffret Triple Play
Je dispose de tous les services très haut débit 
de la box opérateur sur toutes mes prises 
RJ 45. Mon coffret est prêt pour recevoir le point 
de réception de fibre optique dans le logement.

Je choisis mon coffret en fonction de la performance recherchée et de la taille de mon habitation :

Chaque coffret de communication 
offre des performances de 
transmission allant jusqu’à 
1 gigabit/seconde. Les mordus de 
jeux en réseaux vont être ravis !

JOUER

› Coffret Optimum auto
Je dispose d’un réseau unique très haut débit 
avec reconnaissance automatique du bon média 
sur la prise. Mon coffret est prêt pour recevoir 
le point de réception de fibre optique dans le 
logement.

LE WI-FI OPTIMISÉ 
En libérant le Wi-Fi pour des usages 
mobiles, sa performance est
optimisée. Exemples : smartphone, 
tablette, interrupteurs et prises 
connectés, objets connectés... 

ASTUCE

Wi-Fi

T4 T5 T6 T4 T5 T6

Choisir le bon coffret c’est important pour 
que chacun à la maison profite pleinement 
de ses équipements connectés, avec un 
haut débit performant. Avec les coffrets 
de communication Legrand, pas de risque 
de se tromper, ils sont dimensionnés pour 
répondre aux besoins de chacun, s’adaptent 
à la taille de mon logement et sont évolutifs.

Offre allant du T1 au T6, 
retrouvez-la  
sur Legrand.fr
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BR ICOLER
Créer, rénover, fabriquer par 
soi-même c’est tellement 
agréable, mais pas question de 
prendre de risques.
Place à la sécurité électrique !

Ponceuse, perceuse, disqueuse... dans mon 
garage j’utilise de nombreux équipements, 
et parfois simultanément. Mes disjoncteurs 
sont essentiels pour me protéger et pré-
server mes appareils contre les risques 
électriques.

DISJONCTEUR STOP ARC

Élans
de créativité

Détecteur de mouvement sans fil
› Céliane™ with Netatmo
Le détecteur de mouvement sans fil installé à l’intérieur ou à l’extérieur 
de ma maison me permet de créer un parcours lumineux personnalisé. 
Il permet de commander des éclairages ou des appareils électriques et 
je peux le contrôler à distance sur l’App Home + Control. 

Éteindre une prise à distance
› Prise Plexo™ with Netatmo
Plus de problème, si j'oublie de débrancher un outil, avec la prise 
Plexo connectée, il me suffit de couper cette prise à distance. Je peux 
même suivre la consommation des prises installées dans l’atelier ou 
sur la terrasse.

INTER DIFFÉRENTIEL

TABLEAU DRIVIA ÉQUIPÉ

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----

Pour mon tableau électrique, je choisis l’offre 
Drivia. Elle me permet de tout intégrer : 
compteur d’abonné, coffret de puissance, 
coffret de communication et inters diffé-
rentiels (type A, AC ou F) qui protègent ma 
famille des risques électriques. Et côté 
design, avec sa finition blanche aux lignes 
épurées, je gagne sur tous les tableaux !

Tout est sous contrôle avec le disjoncteur 
Stop Arc.
Il renforce la sécurité en protégeant l’ins-
tallation contre les risques de surcharge, 
de court-circuits mais aussi les défauts 
d’arc électrique qui peuvent provoquer des 
dégâts importants. 
Le disjoncteur Stop Arc remplace un 
disjoncteur classique dans mon tableau 
électrique. 
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ACCUE ILL IR
Des amis arrivent à la maison ?
Je les accueille en ouvrant le 
portillon directement sur l’écran 
de mon visiophone.  
C’est simple et sécurisant !

PORTIER CLASSE 300

Le visiophone s’installe en neuf comme en 
rénovation à la place d’un ancien portier.
Idéal pour voir qui sonne à la porte et 
commander depuis le poste intérieur : 
l’ouverture d’un portillon, l’allumage d’un 
éclairage extérieur. 

Une soirée
tout en convivialité REGARDER

Et si on se faisait un film ou une série 
après le dîner ?
L’interrupteur variateur me permet de 
créer l’ambiance lumineuse qu’il me faut. 
Une belle soirée en perspective !

INTERRUPTEUR VARIATEUR
BASALTE

Contrôler par la voix
› App Home + Control de Legrand
Le film commence, il me suffit de dire par exemple « Dis Siri baisse 
la lumière » pour adapter l’ambiance lumineuse. Commander mon 
éclairage par la voix grâce à mon assistant vocal, quel confort !

Répondre même si je ne suis pas à la maison
› Portier Classe 300X
Grâce aux visiophones connectés, je suis toujours relié.e à mon domicile via 
mon smartphone, ma tablette. Où que je sois, je peux voir qui sonne chez moi 
et répondre, ouvrir mon portail à un livreur pour déposer un colis ou encore 
allumer un éclairage extérieur si besoin.

Confort lumineux assuré avec mon variateur 
tactile Céliane Surface !
Il remplace un simple interrupteur, propose 
différents niveaux d’éclairement et il est 
compatible avec tous mes types de lampes.

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----

Le corner TV est idéal pour me 
permettre de brancher ma télévision, 
mon téléphone et ma console de jeu 
au même endroit. Caché derrière mon 
écran plat, il est pratique et discret.

ASTUCE
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Douce
nuit

REPÉRER
La nuit, nos repères se modifient et l’on 
n’appréhende pas l’espace de la même façon, 
c'est encore plus vrai pour les enfants et 
les grands-parents. La couronne lumineuse 
du va-et-vient Céliane est visible dans la 
nuit et rassure tout le monde.

VA-ET-VIENT SOFT AVEC COURONNE LUMINEUSE
ALUMINIUM CHOCOLAT

Plus besoin de tâtonner dans l’obscurité 
à la recherche de l’interrupteur, je repère 
facilement l’inter équipé de sa couronne 
lumineuse et il assure une fonction de 
veilleuse pour les enfants.

Gérer des scénarios personnalisés
› Commande Lever/Coucher Céliane™ with Netatmo
Avec mon App Home + Control Legrand, je crée mes propres scénarios selon 
les moments de la journée. Mon scénario du coucher : tous les volets de 
la maison se ferment, les lumières de ma chambre se tamisent et je peux 
même arrêter certains appareils électriques.

Ajouter un point de commande multiple
› Commande double Céliane™ with Netatmo
En ajoutant une double commande sans fil à mon installation connectée, je 
peux contrôler 2 éclairages depuis mon lit : mon plafonnier et ma lampe de 
chevet branchée sur une prise connectée, par exemple. C’est super pratique !

E N  M O D E
C O N N E C T É

-----

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE DE BALISAGE
COPPER

BAL ISER

Grâce aux Leds qui détectent ma présence, 
mon interrupteur de balisage éclaire mon 
parcours sans que j’aie besoin d’allumer la 
lumière principale, j'évite ainsi de réveiller 
toute la maisonnée. Finis les risques de se 
prendre les pieds dans un tapis ou de heurter 
un meuble quand on se lève la nuit. Et en 
plus de m’éclairer et de me sécuriser, mes 
spots de balisage donnent à mes escaliers 
un look déco très tendance !
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Lesunivers
Mon intérieur ? Il est unique…  
comme moi !

J’aime affirmer mon style dans les 
moindres détails. Mes interrupteurs et 
prises sont en phase avec ma déco !
Avec les finitions Couleur, Sombre et 
Clair de la gamme Céliane, je profite
d’un monde de combinaisons, pour créer
des ambiances qui me ressemblent.
Couleurs pétillantes, teintes profondes 
ou nuances pastel, avec Céliane 
j’apporte la petite touche finale qui fait 
toute la différence.

Audacieuses, tendances ou zen, les couleurs 
de la gamme Céliane me permettent d’habiller 
mes pièces et de rehausser mon intérieur.
Et si je donnais du peps à ma cuisine avec un 
jaune Laiton ? Un Bleu-Vert serait, lui, parfait 
dans le bureau pour créer une ambiance pop !

COULEUR

La lumière s’invite dans mon intérieur grâce 
aux finitions claires de la gamme Céliane. Avec 
douceur, charme et finesse, elles se fondent 
parfaitement dans mes pièces et accompagnent 
mon quotidien tout en sérénité.

CL A IR

Le salon comme mes autres pièces de vie sont 
mes petits cocons rassurants et élégants. Les 
finitions sombres de la gamme Céliane me 
permettent de créer des accords lumineux 
qui subliment mes espaces en leur donnant 
encore plus de caractère.

SOMBRE

BLEU-VERT BRONZE DORÉ

ALUMINIUM CHOCOLAT VERRE PIANO

CORIAN® CANNELÉALU NATUREL
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Tout un univers
de finitions

Céliane offre toute une 
palette de finitions et de 
matières pour s’accorder 
à chaque style et à 
chaque ambiance décor.

Gris Perle

Blanc Titane Graphite

Chêne Blanchi Grès Bordeaux Black Nickel

Ardoise*Bronze Doré Tungstène

Erable Galet Nuit d’Encre Noir Verre PianoIvoire TitaneVerre Kaolin

Inox Brossé Argile Bleu-vert* Basalte Cuir Pixel*Alu Naturel* AluminiumCorian® Cannelé

Nickel Velours Laiton Schiste Carbone Corian® GougéCraieSonge (Porcelaine)*

Verre Miroir Copper Vieux Rose Alu Chocolat* Teinté WengéBlanc

Trois couleurs d’enjoliveurs.

*Les finitions Songe, Ardoise,  Alu Naturel, Bleu-Vert, Alu Chocolat et 
Cuir Pixel sont disponibles jusqu’à 3 postes

2 possibilités d’installation

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes*



- 30 - - 31 -

Les
services

Dans chacune des huit Directions Régio-
nales, Legrand met à disposition de ses 
clients professionnels un show-room 
Innoval pour faire découvrir les possibilités 
infinies de l’offre Legrand. Notre service 
commercial sera là pour échanger et vous 
conseiller en fonction de vos attentes.

SHOW-ROOM INNOVAL : retrouvez toutes les
adresses et coordonnées sur Legrand.fr, 
rubrique Service Pro.

Pour en savoir plus, 
téléchargez le guide 
“Norme NF C 15-100” 
disponible sur Legrand.fr

Legrand met au service de ses clients des 
équipes commerciales dédiées. Les sites 
Legrand.fr et mon-interrupteur.fr offrent 
des sources d’information et de configuration 
en ligne.

Et pour aller encore plus loin dans la 
compréhension et l’installation de nos 
produits, retrouvez tous nos tutoriels sur 
Legrand.fr.
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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 
Tél.: 05 55 06 87 87 
Fax: 05 55 06 88 88

SUIVEZ-NOUS

service

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

Relations Pro
0810 48 48 48 0,05 € / min

legrand.fr

facebook.com/LegrandFrance 

linkedin.com/legrandfrance/ 

instagram.com/legrand_france/ 

youtube.com/legrandfrance/

pinterest.fr/legrandfrance/

Ce document vous a été remis par :


