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Limoges, le 25 janvier 2021

Design iconique et innovations technologiques : Living Now, la nouvelle gamme
d’appareillage électrique de BTicino, marque de Legrand.
A partir de janvier 2021, Legrand commercialise en France sous la marque BTicino sa nouvelle gamme
d’appareillage électrique Living Now. Cette gamme au design avant-gardiste s’inscrit aussi bien dans des
projets résidentiels que tertiaires et propose des innovations connectées, dont la commande vocale avec
Alexa d’Amazon nativement intégrée à l’appareillage.

Un design novateur
La gamme Living Now propose un design clair et des lignes géométriques épurées. En repensant le rapport
esthétique entre fonctions et finitions affleurantes, ce design apporte une élégante simplicité aux intérieurs
résidentiels ou tertiaires. Cette esthétique a été récompensée par le prix du design innovant de l’IF Design
Award en 2019.
À l’arrière de l’enjoliveur des interrupteurs se trouve une contre-plaque flottante qui peut bouger librement
aux quatre coins. Elle confère un rendu aérien au produit une posé et assure également une installation
technique optimale sur tous types de murs.
La gamme Living Now dispose de 3 finitions d’enjoliveurs
au rendu satiné (blanc, sable, noir) et d’une palette de
16 plaques de finitions en bois véritable, métal ou
encore polymère monochrome ou à effet de matière.

La gamme Living Now propose un nouveau design en complément des gammes Céliane et Art d’Arnould,
plébiscitées par les consommateurs. Ces nouveaux interrupteurs sont une alternative de choix pour
répondre à tous les projets d’image, résidentiels ou tertiaires.

Du traditionnel au connecté
La gamme propose l’intégralité des fonctions permettant de
réaliser une installation traditionnelle : prises Surface affleurantes
(à fleur de mur, brevet Legrand), chargeurs USB, prises RJ45,
thermostats…. Au total plus de 100 fonctions pour répondre aux
besoins des chantiers résidentiels ou tertiaire.
La gamme propose des commandes vocales avec assistant vocal
Alexa d’Amazon intégré. Récompensées au CES 2019 par
l’Innovation Award, ces commandes permettent de piloter les
fonctions électriques de la maison mais aussi d’interagir avec
l’utilisateur : Demandez, Alexa vous répond !
En complément des commandes vocales, la gamme dispose de commandes tactiles personnalisables par
l’application MyHOME_Up. L’usager peut changer à l’envi les fonctions de ses commandes, en toute
simplicité.
Ce système connecté complet permettra de commander par la voix, le smartphone ou par des écrans
tactiles, l’intégralité des fonctions électriques de l’installation.
Living Now sur legrand.fr
Lien vers la vidéo
Lien vers l’ensemble des visuels + vidéo
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 internationaux 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 2019 un chiffre d’affaires de plus de 6,6 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).
Pour en savoir plus : www.legrand.fr
*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. www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes
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