MA MAISON
CONNECTÉE

THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

LEGRAND,
Leader mondial
de l’appareillage
électrique.

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

LEGRAND
ET LE MONDE
CONNECTÉ
LE SMARTPHONE,
COMMANDE DE PLUS EN PLUS
D'APPAREIL S DANS L A MAISON...
...LEGR AND S’ADAP TE E T PROPOSE
UNE GAMME DE PRISE S E T
D'INTERRUP TEURS CONNECTÉ S.
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 Valena Next 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 !
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DES
USAGES
ADAPTÉS
À MES
NOUVEAUX
BESOINS
L’application parfaite où que je sois
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“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.”
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Ma maison communique avec moi
“Je reçois des notifications en fonction de mes besoins.
Je peux suivre ma consommation et être alerté
en cas d’anomalie.”
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Je pars l’esprit tranquille
et je gagne du temps
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“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.”
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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 de Apple, Google ou Amazon, plus besoin
d’appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière ou ouvrir les
volets. Egalement utile aux personnes à mobilité réduite.”

works with

works with
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works with

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”
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Valena Next with Netatmo
s’adapte aussi bien aux logements neufs
qu’aux installations existantes.
Un système modulable et évolutif
selon les besoins de chacun.

MA MAISON
SIMPLEMENT
CONNECTÉE
1

Je connecte
ma maison
avec le
kit de démarrage

"Je rends
mon installation
connectée
et j’ai une 1ère
prise connectée."

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

Passerelle
avec prise

Commande générale
Départ/Arrivée
Kit de démarrage
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"Je contrôle
mes éclairages."

Interrupteur
variateur connecté

Commande sans fil
d'éclairage et de prises

Produits unitaires

3
Je contrôle
mon installation connectée…

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

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

Commande sans fil
Lever/Coucher

Produits unitaires
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Je complète mon installation
avec le kit d'extension et les produits unitaires

…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,

Interrupteur
variateur connecté

Commande sans fil
d'éclairage et de prises

"Je surveille
mes appareils
électriques."

grâce à un assistant
vocal de Apple, Google ou
Amazon
Prise connectée

Kit d'extension
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→
3 COULEURS
DE BASE
VALENA NEXT

MES PRODUITS
CONNECTÉS

→
↘

LES PRODUITS
FILAIRES

LE KIT
DE DÉMARRAGE

La passerelle avec prise,
reliée à ma connexion 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 Valena Next™ 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 scènarios prédéfinis
personnalisables depuis
l'App Home + Control.
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→
LES PRODUITS
SANS FIL

Tous les kits et produits unitaires Valena Next
with Netatmo existent en finition aluminium,
noir et blanc.

L’interrupteur
variateur connecté
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.

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.

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 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.

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.

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 un
scènario personnalisé 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.
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L’APP HOME + CONTROL,
UNE APPLICATION
SIMPLE ET INTUITIVE
L’App Home + Control pour contrôler
ma maison via mon smartphone…

1

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

JE TÉLÉCHARGE
L’APP HOME + CONTROL
LE PASSERELLE SE CONNECTE
À MON RÉSEAU WIFI
et rend possible la communication entre
mon smartphone et mes prises et interrupteurs
connectés. Avec la possibilité de contrôler
plusieurs logements si besoin.
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2
JE PERSONNALISE MON INSTALLATION SELON MES ENVIES.

Personnaliser le nom
de chaque appareil
et donner un nom
à chacune des pièces
de ma maison.

Personnaliser
mes scènarios
sur les commandes
Départ/Arrivée
et Lever/Coucher

3
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
scènarios, Lever/Coucher et
Départ/Arrivée.

J’effectue un suivi
des consommations et je suis
alerté en cas d’anomalie.
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La simplicité de ses lignes lui assure
un design sobre et actuel.

L’ÉLÉGANCE PURE

AU DESIGN MODERNE

Le bord chromé de la plaque de finition reflète
la couleur et la structure du mur et crée ainsi une illusion
optique surprenante.

La semi-transparence des plaques
de finition aux bords fumés génére
une transition subtile entre le mur et
la plaque de finition.
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Outre la solution connectée de "Valena Next with Netatmo", la gamme "Valena Next" existe
également en appareillage classique. Les deux peuvent bien évidemment se combiner, mais
ce n’est pas indispensable. La gamme "Valena Next" offre des solutions fonctionnelles et
innovantes pour chaque maison. Ses 8 finitions contemporaines garantissent un style moderne
et épuré dans chaque intérieur.
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LES
FONCTIONS
INNOVANTES
Le double chargeur USB
type A+C
Chargez vos appareils encore
plus rapidement !
Ce chargeur USB est équipé de
2 ports USB : un port USB de type A et
un port USB de type C. Les nouveaux
appareils mobiles (smartphones) sont
de plus en plus souvent équipés
d’un connecteur de type C.
Outre une vitesse de recharge accrue,
il a pour avantage d’être plus compact
et réversible.
Type A ou Type C, vous pourrez
toujours recharger !

La prise de courant affleurante 230 V
Le nouveau standard à fleur de mur
Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation
de poussière et facilite le nettoyage. Son fonctionnement est simple :
lorsque rien n'est branché, la zone de branchement se trouve au même
niveau que la plaque ; lorsque l'on branche la prise, le fond coulisse vers
l'arrière et revient automatiquement à sa place initiale quand la prise est
déconnectée.

La prise de courant affleurante
avec chargeur USB intégré
Alimentez et chargez vos appareils
sur la même prise
La combinaison d’une prise affleurante et d’un chargeur
USB de type C permet non seulement d’alimenter sur
secteur mais recharge également rapidement tous les
nouveaux appareils mobiles équipés d’un connecteur type C.
Supprimez vos chargeurs encombrants et ne condamnez
plus votre prise électrique.

12

EN SAVOIR PLUS
SUR LEGRAND.BE

Retrouvez sur legrand.be toutes les informations
pour installer Valena Next with Netatmo :
• les tutos pro
• les caractéristiques techniques
• les notices et guides d’utilisation
• les questions fréquentes (FAQ)

Legrand Group s’évertue à rendre la vie plus facile et
plus fonctionnelle. C’est pourquoi nous mettons tout en
œuvre pour trouver des solutions en matière de domotique
et adaptons parfaitement le design renommé et les
possibilités esthétiques de notre matériel à vos idées et
besoins. Cela n’est possible que grâce au flux constant
d’inspiration que nous partageons volontiers avec vous.
Intéressé ? Visitez notre Concept Store.

CONCEPT STORE
Quai à la Houille 10,
1000 Bruxelles
T : +32 (0)2 719 54 81
F : +32 (0)2 719 54 80
Ouvert du mardi au samedi

www.legrand.be • www.conceptstore.be

PLG1901VNB2CF

LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9,
1831 Diegem
T : +32 (0)2 719 17 11
F : +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be

