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…et aussi à Paris,  
au cœur du triangle d’or,  

venez découvrir notre  
showroom appreillage  

38, rue du Bac, Paris 7e

Tél. : +33 0(1) 44 39 20 10
www.lelabbylegrand.com



Nouveau regard 
sur la domotique
la domotique vous apporte des solutions pragmatiques 
adaptées aux besoins et au budget de chacun pour une 
maison plus confortable, plus sûre, plus respectueuse de 
l’environnement, en interaction avec le monde extérieur.

avec son offre MyHome®, le groupe legrand vous 
propose des solutions pour répondre à toutes vos envies : 
projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation 
légère ou rénovation lourde, constructions neuves. quel 
que soit votre projet, il existe une solution domotique 
adaptée à vos besoins et respectant votre budget.

avec MyHome® domotique vous bénéficiez d’un large 
choix de commandes (commandes simples, plaques 
tactiles, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage  
à sélectionner parmi les plus prestigieuses collections 
des marques arnould, Bticino et legrand.

en choisissant MyHome® domotique, vous avez la 
garantie de mener à bien votre projet en toute sérénité, 
et de pouvoir le faire évoluer au gré de vos envies.

le groupe legrand, leader en France et dans le monde 
entier compte aujourd’hui plus de 100 000 réalisations  
à son actif. et vous, quelle sera la vôtre ?



votre maisoN  
évolue avec vous 
la domotique, c’est équiper sa maison d’une 
technologie d’aujourd’hui, technologie que vous 
utilisez déjà au quotidien dans l’automobile, la 
téléphonie ou la télévision par exemple. 

Penser votre logement autour d’une architecture 
électrique et numérique, pérenne et flexible, vous 
permettra d’évoluer dans le temps sans travaux.

grandir, s’épanouir, vieillir, ou changer d’avis, la 
maison intelligente est une maison qui s’adapte 
aux étapes clés de la vie. 

Faciliter les gestes quotidiens, apporter un certain 
niveau d’automatisation, prévenir les oublis...  
la domotique vous apporte des solutions simples 
pour allier confort et économie.

MyHome® domotique
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sonde de température

vidéo portier

centrale d’alarme

commande standard

des solutioNs 
modulaBles 
et évolutives
le système MyHome® domotique va bien  
au-delà du concept traditionnel «d’installation 
électrique». automatisation des lumières et 
volets, thermorégulation, gestion d’énergie, 
diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, 
contrôle à distance… autant de fonctionnalités qui 
font partie des équipements d’une habitation de 
nouvelle génération. MyHome® domotique a été 
pensé pour intégrer l’ensemble des fonctions tout 
de suite, ou progressivement selon les contraintes 
de délai et de budget. le grand avantage d’une 
installation MyHome® domotique repose en 
effet sur son évolutivité : idéal tant pour les 
petits aménagements, comme le déplacement 
d’interrupteurs d’éclairage, que pour les gros 
réagencements, comme l’ajout de pièces ou la 
modification de leur usage.

« J’aimerais piloter  « J’aimerais piloter  
ma maison à distance »ma maison à distance »

« Je veux contrôler 
la température  

pièce par pièce »

« Je projette d’automatiser  « Je projette d’automatiser  
mes volets roulants »mes volets roulants »
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   gestion centralisée des lumières,  
des volets et du chauffage depuis 
un simple interrupteur

   affichage et pilotage de la diffusion sonore

   création de scénarios d’ambiance

   vidéo portier

   détection des fuites de gaz et d’eau

   Protection active de la maison  
contre toute tentative d’intrusion  
via les détecteurs de mouvement  
ou d’ouverture de fenêtre

   visualisation des consommations

   régulation des températures pièce par pièce

    Pilotage des fonctions depuis un Pc,  
une tablette ou un smartphone en local,  
ou à distance par connexion web

   contrôle des différents accès  
de la maison depuis le vidéophone

CONFORT ÉCONOMIES D’ÉNERGIESÉCURITÉ COMMUNICATION

vous allez vous seNtir  
eNcore mieux cHez vous,  
grâce à Nous
avec MyHome® domotique, vous bénéficiez d’un allié 
efficace dans toutes vos activités au quotidien : piloter 
les lumières, les volets, le chauffage, la diffusion 
sonore, le système d’alarme et la vidéophonie.
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suivez vos eNvies  
avec MyHome® domotique

choisir MyHome® domotique,  
c’est opter pour un système utile et 
polyvalent, au design raffiné, à même  
de proposer des solutions simples  
et performantes en terme de confort, 
sécurité, communication, économies  
et respect de l’environnement.

suivez le guide…
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ecran tactile 1,2”commande standard ecran tactile 3,5"

«J’ouvre et je ferme mes volets 
roulants facilement »

« Je diffuse ma musique  
où je veux »

« Je commande 
mes éclairages »

MyHome® domotique simplifie et améliore votre qualité de vie par 
l’automatisation d’un bon nombre d’actions quotidiennes. commande 

de vos lumières, régulation du chauffage, ouverture et fermeture des 
volets roulants, diffusion du son et de la musique dans l’habitat... cela se 

fait dorénavant en un tour de main. 

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 La Commande standard, pour allumer une lumière, un ensemble de 
lumières ou toutes les lumières de la maison ou pour actionner les volets 

roulants.

 L’éCran taCtiLe 1,2’’ : en mode diffusion sonore, ce mini écran permet 
d’activer, d’éteindre et de régler le volume du son dans une pièce ou un groupe de 

pièces, de choisir la source sonore, et de sélectionner la station radio de son choix 
qui s’affichera grâce au système rds. 

 L’eCran taCtiLe, véritable point de contrôle de l’installation, permet de façon 
simple et intuitive d’activer et de contrôler les différentes fonctions présentes dans 

chaque pièce de la maison. 

CONFORT
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ecran tactile 3,5" centrale de températuresonde de température

MyHome® domotique accorde une grande attention au respect de 
l’environnement et à l’utilisation intelligente de l’électricité et des 

ressources énergétiques. régulation de la température pièce par pièce, 
mesure et affichage des consommations, délestage intelligent, autant 

de solutions qui permettent de maîtriser sa consommation électrique et 
énergétique.

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 La sonde aveC thermostat, pour obtenir une température ambiante idéale 
dans chaque pièce, uniquement à l’endroit et au moment où vous en avez besoin. 

 La fonCtion «mesure des Consommations» : pour visualiser sur l’écran 
tactile les différentes consommations d’énergie (eau, électricité...), en temps réel,  

en cumulé, sous forme de graphique ou en unités (litres, kWatts...).

 La CentraLe de gestion d’énergie pour garder sous contrôle la consommation 
des principaux appareils électroménagers et éviter une consommation excessive 

d’électricité par rapport à la limite contractuelle. elle permet de couper certains circuits 
selon des priorités pré-établies.

 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

« Je choisis la température 
pièce par pièce »

« Je mesure et contrôle  
ma consommation d’énergie »

14 | MyHoMe domotique MyHoMe domotique | 15  



multimédia touchscreen vidéo portiercommande 4 scénarios

MyHome® domotique propose aussi des fonctions avancées de 
communication et de contrôle grâce à l’audio, la vidéo et le pilotage à 

distance. la diffusion sonore et le système de vidéophonie permettent 
d’écouter son album préféré de n’importe quel point de la maison, de 

gérer l’accès des visiteurs, ou bien de communiquer entre les différentes 
pièces. le webserver permettra quant à lui de garder un contrôle total 

sur son installation même lorsque l’on est à l’extérieur, au travail ou en 
vacances. 

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 La Commande 4 sCénarios : chaque touche permet d’associer à sa guise 
plusieurs actions telles que lumière, volets, chauffage ou encore fond sonore et  

de créer ainsi un scénario préprogrammé pilotable d’un seul et simple geste.

 Le muLti-media touCh sCreen : cet écran tactile vidéo 10’ permet de piloter 
l’ensemble des fonctions de la maison via une navigation simple dotée d’icônes 

personnalisables, et joue le rôle de véritable vidéophone. il offre aussi différentes 
applications multimédia de type lecteur mP3 ou cadre photo numérique via ses ports 

usB et sd intégrés. 

 myHome Web : solution ingénieuse pour rester en contact avec sa maison 
même lorsqu’on est loin. Par simple connexion internet, votre Pc, tablette tactile, 

ou smartphone deviennent les interfaces idéales pour transmettre des commandes 
à la maison, visualiser des images, recevoir des signaux d’alarme ou des alertes de 

dysfonctionnement.

COMMUNICATION« Je commande mes solutions 
domotiques à distance »

« Je reçois des amis et je sais  
qui arrive chez moi  »

« J’active le scénario 
week-end »
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centrale d’alarme détecteur de mouvement alarme techniquelarme technique

MyHome® domotique garantit également votre sécurité afin que 
vous puissiez à tout moment être protégé. le système prévient des 

cambriolages et peut agir de façon autonome en cas de fuite de gaz 
ou d’inondation. même lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous restez 

en contact avec votre maison en étant informé directement sur votre 
téléphone portable.

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 La CentraLe d’aLarme, pour garantir une protection à chaque pièce  
et à chaque accès. equipée d’un transmetteur téléphonique, elle détecte  

toute intrusion et pourra envoyer l’information sur un téléphone portable  
ou à un centre de télésurveillance.

 Les déteCteurs de mouvement, pour être averti de toute présence 
inopportune à l’intérieur de la maison. ils peuvent être complétés par des 

détecteurs d’ouverture de porte / fenêtre pour une protection optimale.

 Les déteCteurs de gaz, pour être averti immédiatement en cas de fuite 
de gaz et obtenir la coupure immédiate de l’alimentation à travers la fermeture 

automatique de l’électrovanne.

SÉCURITÉ«Je détecte toute intrusion 
à mon domicile »

« Je contrôle l’ouverture  
des portes et des fenêtres»

« Je suis averti 
 immédiatement en cas  

de fuite de gaz »
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découvrez  
les aPPlicatioNs 
MyHome® domotique

avec MyHome® domotique vous pouvez 
créer vous-même le cadre de vie idéal. 

suivez-nous dans certains « moments »  
de la vie quotidienne d’une famille,  
nous allons vous expliquer comment  
et pourquoi avec MyHome® domotique 
tout devient évident.
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Activation du système 
d’alarme et activation 

du scénario “quitter la 
maison” avec extinction 

générale

Vidéo display  
pour fonctions  

de portier vidéo

Baisse du niveau  
de la température

extinction générale  
de tous les éclairages

Fermeture 
générale de 

tous les volets 
roulants

Détecteur  
intrusion  

prêt à  
s’activer

Fermez la Porte  
derrière vous  

et Partez l’esPrit 
traNquille !

ai-je bien éteint la lumière dans la salle de bain ?...  
les enfants, avez-vous vérifié le chauffage dans vos chambres ? 

Plus besoin de faire le tour de la maison avant de partir !  
d’un seul geste vous commandez l’ensemble des fonctions  

de votre installation : éteindre l’ensemble des lumières, baisser 
tous les volets, mettre le chauffage en mode éco, etc... depuis un 

simple interrupteur ou écran tactile, ou bien en activant votre système 
d’alarme. un gage de confort, une vraie source d’économie d’énergie 

et une garantie de sécurité.

Partez en toute sérénité. laissez votre maison avec les objets auxquels 
vous tenez le plus. MyHome® domotique assure leur protection.  

l’activation du système intrusion permet de protéger toutes les pièces  
de la maison et pourra enclencher automatiquement le scénario  

« quitter la maison ».  
en cas de détection d’intrusion, vous serez informé directement depuis  

votre téléphone portable. 

« d’un seul et simple geste, 
je mets toute la maison 

au repos et en sécurité. »

CONFORT

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SÉCURITÉ

COMMUNICATION
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Contrôlez 
l’état des éclairages,  

des volets roulants et du 
chauffage et commandez-les  

si nécessaires

Activation/désactivation 
du système intrusion

Possibilité de 
visionner les images 

des caméras pour 
surveiller les pièces

Contrôle des différents  
accès de la maison

Activation de  
l’arrosage du jardin

CONFORT

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SÉCURITÉ

COMMUNICATION

eN sortie ou eN voyage ?  
avec MyHome domotique  

votre maisoN est eNtre  
de BoNNes maiNs ! 

tout fermer, partir et penser uniquement à soi.  
avec MyHome® domotique, c’est comme si c’était fait,  

dans une parfaite sérénité. 

vous laissez derrière vous votre maison mais vous  
pouvez rester en contact avec elle à chaque instant. 

de là où vous êtes, vous pouvez communiquer avec votre  
maison par une connexion internet et garder ainsi un contrôle  

total sur l’ensemble des applications présentes : activation  
des lumières, pilotage des volets, gestion du chauffage,  

activation des caméras, déclenchement de scénarios... 

vous pouvez à chaque instant vérifier si tout est normal,  
rectifier les oublis, simuler une présence, être averti  

d’une intrusion ou d’un problème technique, ou encore  
préparer le logement pour qu’il vous accueille dans  

les meilleures conditions à votre retour.

« Partir en vacances en 
toute sérénité et se relaxer.  

vérifier si tout est normal, 
rectifier les oublis et simuler 

une présence. »
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cran tactile 
pour gérer  

les fonctions 
domotiques 

de la maison

Diffuse la musique  
ou les programmes  

radio 

Vidéo portier 
et centrale 

multifonctions

Réglage  
de la lumière 

idéale

ouverture  
des volets

Détecteur de 
mouvements

ecran tactile 
pour gérer  

les fonctions 
domotiques 

de la maison

Température  
idéale réglable

CONFORT

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SÉCURITÉ

COMMUNICATION

« Je crée une ambiance 
idéale au réveil comme 

au coucher grâce à un 
ensemble de fonctions clés, 

en harmonie avec la déco  
de ma chambre. »

cHamBre  
à coucHer :  

uN réveil  
eN PleiNe Forme

Bien se réveiller, c’est important ! c’est pourquoi ceux  
qui choisissent une installation MyHome® domotique  

se mettent dans les meilleures conditions pour apprécier 
pleinement le début d’une nouvelle journée. tout ce dont  

vous avez besoin est prêt à vous assister pour votre bien-être. 

l’ensemble des fonctions est accessible depuis la tête de lit  
et permet à votre chambre à coucher de passer de la nuit au jour  

par des gestes simples et naturels : activer les volets, régler  
l’intensité lumineuse, atteindre le niveau de température idéal,  

ou encore déclencher une musique d’ambiance. 

a portée de main, vous pouvez modifier la source sonore pour  
sélectionner la station radio et écouter les infos, augmenter  

la température de la salle de bain, déclencher l’arrosage  
dans le jardin.
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Appareils  
électroménagers 

pilotables via  
le gestionnaire 

d’énergie

Protection 
contre toute 

fuite de gaz et 
inondation

Réglage de 
l’éclairage 

idéal

Diffuse  
sa musique  

ou radio 
préférée

ecran tactile 
pour gérer  

les fonctions 
domotiques 

de la maison

Prise  
électrique 

commandée

la cuisiNe :  
uN esPace coNvivial,  

des équiPemeNts  
sous coNtrôle,  

uNe éNergie maîtrisée.

Petits-déjeuners animés ou préparation conviviale en famille, 
avec MyHome® domotique vous transformez votre cuisine  

en une vraie pièce à vivre. la chaleur domestique, la musique 
d’ambiance et l’éclairage créent dans votre cuisine une atmosphère 

des plus agréables et adaptée aux différents moments de la journée.

MyHome® domotique garantit également votre sécurité et celle  
de votre famille que vous soyez chez vous ou de sortie : les détecteurs 

de gaz et d’eau décèleront toute fuite éventuelle et permettront au 
système de couper automatiquement les arrivées concernées. 

les équipements électroménagers comme le lave-linge et le lave-
vaisselle peuvent même être raccordés à des prises commandées 

activables ou désactivables de manière automatique, selon des priorités, 
via la centrale de gestion d’énergie pour ainsi optimiser sa consommation 

d’électricité. l’écran tactile permettra cependant de conserver une dérogation 
manuelle à chaque instant.

« 6h : café avec ma radio  
d’infos continues.  

19h : préparation du dîner  
avec le dernier album  

téléchargé. 
d’un simple geste, 

je sélectionne ce que  
je souhaite écouter. »

CONFORT

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SÉCURITÉ

COMMUNICATION
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Multimedia Touch Screen 
10” : gère l’ensemble des 

fonctions domotiques et 
joue le rôle de véritable 

vidéophonevidéophone PC tactile 15” avec une 
navigation totalement 

personnalisable par plan ou par 
pièce de type visite virtuelle

Détecteur Détecteur 
intrusion  intrusion  

et caméra de et caméra de 
surveillancesurveillance

Réglage de la Réglage de la 
température 

 idéale séJour :  
l’amBiaNce idéale  

Pour cHaque occasioN

avec le système MyHome® domotique, profitez de votre  
salon à chaque moment, seul, en famille ou entre amis. 

adaptez l’ambiance de la pièce selon l’heure de la journée, 
l’activité et l’humeur du moment. soirée dvd, dîner entre  

amis, lecture du soir, ou encore moment de détente musicale...  
grâce à l’écran tactile vous obtiendrez l’ambiance idéale.  

vous gérez, au doigt et à l’oeil, l’activation et la variation de 
l’éclairage, l’ouverture/fermeture des volets, le réglage de la 

température... véritable vidéophone, vous pourrez aussi via  
cet écran recevoir l’appel des visiteurs, faire un contrôle vidéo  

grand format et ouvrir le portillon sans vous déplacer. 

depuis le salon, l’écran tactile vous permet de garder aussi le  
contrôle sur les fonctions présentes dans les autres pièces de la maison.  

eteindre la lumière de la chambre de bébé sans risquer de le réveiller, 
fermer l’ensemble des volets de l’étage à la nuit tombée, vérifier la 

température ambiante de la salle de bain et activer le chauffage  
quelques instants avant de prendre sa douche... quelques exemples  

de fonctions très pratiques. 

« et pour recevoir mes 
amis les soirs d’été,  

je peux aussi gérer 
l’éclairage extérieur,  

mettre en valeur le jardin,  
la piscine... prolonger  

la soirée en plein air. »

CONFORT

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SÉCURITÉ

COMMUNICATION
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CONFORT  ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

SÉCURITÉ COMMUNICATION

ENTRÉE

À DISTANCE

transmettre des 
commandes à votre maison 
par Pc, tablette tactile 
ou téléphone portable 
connecté à internet,  
via pages web.

garder les fonctions sous 
contrôle, même installé 
dans son canapé, grâce  
aux applications myHome
pour iPhone et iPad.

consulter les graphiques  
de consommation 
d’énergie.  
modifier certains 
comportements  
et voir les résultats 
en temps réels. 

contrôler les différents 
accès de la maison de 
façon sélective depuis le 
vidéophone. laisser  
rentrer les visiteurs sans  
se déplacer jusqu’au 
portillon.

maîtriser la consommation  
électrique des appareils  
électroménagers.

etre alerté directement
 sur son téléphone portable  
en cas d’alarme technique  
(fuite gaz...).

Protéger la maison 
activement et être prévenu 
rapidement, même 
visuellement, en cas de 
tentative d’intrusion.

verifier l’état du système
(lumière, chauffage...)
et rectifier les oublis.

activer le système d’alarme  
par clavier codé ou par 
badge. Pouvoir sectoriser 
son installation suivant 
différentes zones selon 
l’heure de la journée 
et les personnes présentes.

se protéger activement 
contre toute fuite  
de gaz et inondation.

ecouter votre musique 
préférée en sélectionnant  
la source sonore souhaitée.

Ne plus faire le tour 
des pièces avant de partir : 
piloter d’un seul geste  
lumières, volet, chauffage... 
depuis un simple  
interrupteur. 

contrôler au doigt  
et à l’œil l’ensemble 
des fonctions de la maison 
via l’écran tactile.

un bruit la nuit...
éclairer d’un geste 
l’ensemble des lumières  
de la maison et du jardin. 

Ne plus laisser le chauffage  Ne plus laisser le chauffage  
dans les chambres la 
journée en votre absence. 
Pouvoir gérer chaque 
chambre individuellement.

lumières, volets, chauffage,  umières, volets, chauffage,  
musique pilotables à portée 
de main pour créer  
l’ambiance idéale au 
coucher comme au réveil.

ChAMbRE 
À COUChER

CUISINE

SÉjOUR

répondre à d’éventuels 
visiteurs sans vous déplacer visiteurs sans vous déplacer 
vers la porte d’entrée. 

déceler toute tentative 
d’intrusion via des 
détecteurs de mouvement, 
ou d’ouverture de fenêtre. 

Partir en voyage l’esprit  
tranquille en gardant un 
œil sur sa maison à chaque 
instant ou de simuler 
une présence par simple 
connexion web.

chauffage en mode éco, 
extinction générale des 
lumières, fermeture 
centralisée des volets...
un scénario très pratique  
pour mettre la maison en 
mode éco d’un seul geste. 

vivez au mieux  
votre système  
MyHome® domotique
Notre parcours dans l’univers de la 
domotique se poursuit par quelques 
conseils pour vous aider à trouver  
les solutions MyHome® domotique  
les plus adaptées à vos exigences.  
alors, suivez-nous pour comprendre en 
détail tout le potentiel de votre nouvelle 
maison domotique. 
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imyhome®

iMyHome® est une application 
qui vous permet de piloter votre 
installation tout en restant 
confortablement assis dans 
votre fauteuil.  
il suffit de télécharger cette  
application dans votre iPhone™, 
iPod touch™ ou iPad™.

mY home WeB
une connexion internet suffit 
depuis un smartphone, une 
tablette tactile ou bien un Pc 
pour contrôler et piloter 
l’ensemble des fonctions de 
l’installation. ce que vous pouvez 
faire avec MyHome® domotique 
à la maison, est également 
possible par le web. 

PaneL PC 15" / mh visuaL 
doté du logiciel de supervision mH visual, ce 
Pc tactile 15" représente la solution la plus 
évoluée pour gérer localement et, à partir d’un 
seul point, toute la domotique de l’habitation. 
la navigation s’effectue à travers des fenêtres 
personnalisées affichant des plans ou des 
photos des pièces de la maison, tandis 
que les fonctions sont activées à l’aide d’icônes 
graphiques indiquant le statut des circuits 
concernés. 

muLtimedia touCh sCreen 
véritable centrale multifonctions de la 
maison, cet écran tactile vidéo 10" gère 
l’ensemble des fonctions MyHome® 

domotique, y compris le vidéo portier, et 
propose des applications multimédia de 
type lecteur mP3 ou cadre photo 
numérique via clé usB et carte sd. 

Commandes standard
une simple pression  
sur un bouton permet  
de commander un seul 
éclairage, des groupes 
d’éclairage ou tous les 
éclairages de la maison.

éCran taCtiLe
installé dans une zone 
centrale du logement ou 
dans les étages, il permet 
de commander les 
lumières, les volets, la 
musique, le chauffage, les 
scénarios mais également 
d’activer l’alarme ou encore 
d’afficher la consommation 
d’énergie en électricité ou 
en eau.

video disPLaY 
il combine la vidéophonie 
mains-libres avec un certain 
nombre de fonctions 
domotiques. 
il est facile à utiliser à l’aide 
des touches de navigation et 
du menu graphique qui se 
sert des mêmes icônes que 
l’écran tactile. 

des solutioNs 
Pour satisFaire 
tous vos désirs
interagir avec une maison domotique, c’est 
facile et intuitif, grâce à la grande variété 
d’appareils MyHome® domotique : un crescendo 
technologique qui va du simple interrupteur aux 
commandes les plus sophistiquées comme les 
écrans tactiles vidéo. Pour chaque application 
vous choisissez vous-même l’élément qui vous 
convient le mieux.

coNtrôle eN local  
et à distaNce
autre avantage appréciable de MyHome® domotique : 
la possibilité de contrôler l’ensemble de l’installation, 
chez soi ou à l’extérieur, au moyen d’un ordinateur, 
d’une tablette tactile ou d’un téléphone portable. 
MyHome® domotique intègre ainsi pleinement 
l’univers du numérique, s’ouvrant, avec de tels 
appareils, à de nouvelles ergonomies et offrant 
différents degrés de personnalisation. 
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tecHNologies, matières, 
couleurs, découvrez 
Nos collectioNs
MyHome® domotique du groupe legrand donne 
mondialement le ton en matière d’innovation 
technique et de design : technologie avancée, 
liberté de choix esthétique pour accorder au mieux 
les éléments de l’installation électrique avec le 
style d’agencement de la maison. l’originalité du 
système MyHome® domotique est son intégration 
parfaite dans les séries celiane de legrand, 
axolute et living-light de Bticino, et art d’arnould 
avec toujours le même dénominateur commun : 
élégance et technologie.
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avec art d’arnould, la marque arnould signe une gamme  
unique et exclusive qui associe design et technologie dans  
le plus pur respect d’un savoir-faire d’exception.

art d’arnould est intemporel pour mieux se marier à tous  
les styles du xxième siècle et s’autorise toutes les audaces 
stylistiques : epure des lignes, mémoire des formes et Fusion  
des tendances.

art d’arnould propose un large choix de formats et de  
matières nobles et précieuses permettant de personnaliser 
son interrupteur et de l’adapter à son propre univers. que 
vous aimiez l’authenticité d’un style classique, la pureté 
des lignes contemporaines ou même le chic de l’alliance du 
moderne et de l’ancien, avec art d’arnould, autorisez-vous 
toutes les audaces !

avec l’intégration des solutions MyHome® domotique,  
conjuguez beauté et intelligence.
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axolute, c’est la rencontre d’une technologie numérique  
de pointe avec les dernières tendances du design italien.  
c’est une gamme avant-gardiste qui bouscule des 
frontières du luxe. avec cette série, Bticino confère au luxe 
toute l’harmonie et l’élégance qui caractérise ses produits : 
des formats, des teintes et des matières bien particulières 
et un traitement esthétique différenciant.

deux approches différentes : des lignes tranchées, nettes, 
formant des rectangles rappelant un design épuré et concis, 
pour ceux qui privilégient l’aspect rationnel et la pureté des 
matériaux. ou des lignes elliptiques, douces, pour ceux 
qui, en revanche, privilégient la matière et les nuances 
recherchées aux teintes brillantes.

axolute, tout l’art de vivre sa maison.
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les 2 gammes iconiques de Bticino s’assemblent et se lient 
pour ne faire plus qu’une. livinglight se décline aujourd’hui 
en deux formats complémentaires marqués chacun par 
une grande liberté de choix esthétique : des lignes nettes 
et pures, une géométrie minimaliste, des coloris avant-
gardistes et des effets de finition qui jouent avec la lumière.

livinglight air, une délicate attention. ce complément  
de gamme se caractérise par une plaque ultra-fine  
qui viendra épouser délicatement le mur de votre pièce.

livinglight joue la carte de la multiplicité de choix et vous 
offre un large éventail de combinaisons pour répondre 
à toutes vos envies : créez votre propre style selon votre 
propre personnalité.
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avec la gamme céliane, legrand a su créer un objet 
fonctionnel intègrant avec force l’univers déco de l’habitat.

céliane, c’est l’association de deux formes parfaites :  
le rectangle et le cercle.  
l’une évoque la rigueur, la fonction, l’utilité. l’autre induit 
l’émotion des sens, l’imagination, l’harmonie.

avec céliane, découvrez un univers tout en couleurs et en 
matières qui vous permettra de choisir vos interrupteurs selon 
votre style, de les métisser, de les changer, de les adapter à 
votre univers, à l’atmosphère de votre habitation.

Plaisirs du geste, sensualité du toucher, émotion du regard, 
c’est ainsi que se résume le programme céliane. 

célianetm
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veNez vivre l’exPérieNce
MyHome® domotique

visitez notre concept store et découvrez des solutions 
simples et performantes qui répondent aux besoins 

de confort, de sécurité, d’économie d’énergie et de 
communication.

Ce Concept store est un lieu remarquable  
et unique en france où se jouent tous les scénarios  

d’un quotidien facilité. 
il permet de vivre toutes les possibilités de la domotique  

et la simplicité de sa mise en œuvre. la haute technologie y 
croise les esthétiques les plus sophistiquées, conformément 

à la singularité des collections d’appareillage des marques 
arnould, Bticino et legrand.

sous vos yeux, la maison devient intelligente. 
sur 200m², dans l’espace d’un appartement fictif scénographié par le 

designer adrien gardère, sont mises en scène toutes les possibilités 
de la domotique. a la mesure de vos besoins et de vos envies, se 

déclinent les fonctions évolutives proposées par MyHome® domotique…

Les plus prestigieuses collections d’appareillage
la liberté, c’est la possibilité de choisir ses finitions parmi les plus 

prestigieuses collections d’appareillage des marques arnould, Bticino et 
legrand afin de s’adapter au style, à la décoration et au budget de chacun.

uN site iNterNet dédié
vous souhaitez en savoir plus ? connectez-vous sur www.ladomotiquelegrand.fr ! 

découvrez en images toutes les solutions innovantes que vous apporte MyHome® 
domotique et faites de votre maison un lieu chaleureux, confortable, économique, 

communicant et sécurisant.

vous avez un projet de construction, de rénovation ou même d’extension ? un réseau 
d’installateurs MyHome® team, spécialisés et agréés, intervenant sur l’ensemble du 

territoire national, est à l’écoute de vos exigences et est à même de vous fournir  
des conseils avisés et des devis personnalisés pour réaliser le projet dont vous rêvez.

ConCePt store
5, rue Jean Nicot - 93500 Pantin
Métro ligne 5, Station Église de Pantin

ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Visite sur RDV.
Contact Christophe demont 06 86 00 15 88 
christophe.demont@legrand.fr
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