Découvrez notre vaste assortiment d’interrupteurs
et les nombreuses possibilités de la domotique.

OPTEZ POUR LE
CONFORT
Vous allumez et éteignez la lumière sans même
y réfléchir. Des dizaines de fois par jour, toute
votre vie durant. Clic et la lumière s'allume.
Quel confort offert pour un aussi petit
bouton ! Aujourd’hui, nous allons même plus
loin, puisque les solutions astucieuses de
BTicino vous permettent aussi de réduire
votre facture d'énergie. Côté esthétique
enfin, un détail apparemment aussi
anodin que le design des interrupteurs
peut apporter la touche de finition
que vous recherchez pour votre
intérieur. Un plan électrique réfléchi et
l’intégration de la vidéophonie et de la
domotique peuvent parfois faire un
monde de différence.
Nous aimons réfléchir avec vous
à des solutions innovantes sur
mesure pour votre maison et
votre style de vie. Même si nous
posons certaines conditions :
pour nous, l'appareillage doit
être écologique, intelligent,
esthétique et fonctionnel.
Vous avez fait le choix du
confort ? Alors, découvrez
notre gamme complète.
www.BTicino.be

L' EVOLUTION
DE LA DOMOTIQUE

Nos applications vont en outre de pair avec toute une série d'avantages :
Ecologique ..................................................................................
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Intelligence .................................................................................
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BTicino est une marque du groupe français Legrand Group. Dans le monde entier,
notre entreprise fait figure de spécialiste dans le domaine des interrupteurs
et systèmes résidentiels (domotique et vidéoparlophonie). Elle symbolise la
qualité, la technologie et le design made in Italy. L'innovation est au centre de
nos préoccupations, et nos solutions intelligentes, efficaces et respectueuses de
l'environnement apportent une plus-value à chacun de nos produits.
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ECOLOGIQUE

CONSOMMATION
D'ÉNERGIE
RÉDUITE
Vous prenez déjà votre vélo de temps en
temps, faites pousser du basilic au jardin,
mangez des fruits bio avec votre muesli ou
avez déjà envisagé l'achat d'une voiture
hybride ? En d'autres mots, vous êtes
respectueux de l'environnement et avez
choisi un mode de vie plus conscient,
plus écologique. Nous aussi.
Vous n'y avez peut-être encore
jamais réfléchi, mais il existe
d'autres solutions que d'éteindre
toutes les lumières avant d'aller
dormir pour consommer moins
d'énergie. Optez donc pour les
bonnes fonctions.

Découvrez avec votre installateur les nombreuses
possibilités écologiques que nous vous offrons pour
faire baisser votre facture d'énergie.
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Variateur universel
Notre variateur intelligent vous
permet de commander et de varier
l’intensité des lampes éco-halogènes,
des lampes basse consommation, mais
aussi des LED. Le variateur analyse le
type de lampe et peut être installé en

Variateur
LivingLight
Finition blanc

remplacement d'un interrupteur existant
grâce à sa connexion à deux fils.

Energy Saving Switch
Plus besoin de réprimander les enfants lorsqu'ils ont
oublié d'éteindre la lumière. L'Energy Saving Switch
fonctionne comme un interrupteur classique, à la
différence près qu'il éteint automatiquement la lumière
lorsqu'il n'y a plus de mouvement dans la pièce.
La solution idéale pour le couloir, le débarras,
voire la salle de jeux. Vous ne devez plus crier
et réduisez sans effort votre consommation
énergétique.

Energy Saving Switch
LivingLight
Finition blanc
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FONCTIONNALITÉ

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE
Quand vous appuyez sur un bouton, vous vous attendez à ce qu'il
fonctionne. C'est pour cela que la recherche, le développement et
l'innovation constituent toujours des priorités pour BTicino.
Nous investissons continuellement dans le progrès, car nous
réfléchissons à votre confort.

Éclairage de sécurité extractible

Éclairage de sécurité extractible
LivingLight
Finition anthracite

Pensez aussi à votre sécurité. En cas de coupure de courant, cette lampe s'allume automatiquement.
De plus, cet éclairage de sécurité peut-être extrait du socle et ainsi faire office de lampe de poche.
Idéal pour, par exemple, descendre les escaliers en toute sécurité.

Rendez d'un seul coup votre maison beaucoup plus
conviviale grâce aux produits fonctionnels.
Discutez des nombreuses possibilités offertes
avec votre installateur.
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Éclairage d'orientation LED
La nuit, vous ne voulez pas être ébloui par
des lumières trop vives, mais vous voulez
pouvoir descendre l'escalier en toute sécurité.
Heureusement, notre éclairage d'orientation
LED éclaire subtilement les endroits les plus
sombres, comme le couloir ou la cage d'escalier.
Grâce au vaste choix de plaques de finition, le
design est
parfaitement
intégré dans
votre intérieur
et assorti
aux autres
interrupteurs.

Éclairage d'orientation
Axolute
Finition Tech

ESTHÉTIQUE

DESIGN ÉLÉGANT
Si Audi et Apple sont en mesure de concevoir
des objets qui fonctionnent parfaitement et
sont un régal pour les yeux, pourquoi en
serait-il autrement pour les interrupteurs ?
Chez BTicino, nous accordons une grande
attention à l'esthétique.
Nous estimons qu'une prise de courant
ou un interrupteur doivent se fondre
discrètement dans votre intérieur.
Nos produits sont conçus avec une
attention toute particulière accordée
à la fonction et à la forme, ce qui
nous permet d'arriver, au final, à
un design stylé et novateur.

Regardez avec votre installateur les différentes finitions
possibles de nos gammes pour que vos interrupteurs et
vos prises s’accordent aussi à votre intérieur.
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Prise affleurante
BTicino a mis au point une prise affleurante spécifique qui s'aligne parfaitement à
la plaque de finition pour se fondre littéralement dans le mur. Des produits toujours
élégants qui évitent l'accumulation de poussière dans la prise. Le fonctionnement est
très simple : lorsque vous insérez une fiche dans la prise, la partie ronde recule.

Prise affleurante
LivingLight Air
Finition blanc

Prise affleurante
Axolute Air
Finition Tech

La collection MAGIC

3 interrupteurs
Magic
Finition Aluminium
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C'est grâce à son design
intemporel que cette collection
a connu tant de succès auprès
des architectes. Avec ses
plaques de finition haut de
gamme, MAGIC est plus que
jamais une icône dans le monde
de l'appareillage.

INTELLIGENCE

DES OUTILS
PRATIQUES
Vous aimez les nouveaux gadgets à la
maison ? Vous allez sans doute penser
que nous sommes des " geeks ",
mais nous recherchons sans cesse
des astuces intelligentes qui vous
facilitent la vie. Nous sommes
toujours partants pour les solutions
astucieuses.

Nouveau chargeur USB
plus performant*

Prise de courant affleurante
+ double chargeur USB
LivingLight
Finition blanc

Grâce au chargeur USB, fini cette
pagaille. Il s'agit d'une solution compacte pour recharger
simplement et rapidement tous
vos appareils portables.

Rendez d'un seul coup votre maison beaucoup plus
conviviale grâce aux interrupteurs intelligents.
Discutez des nombreuses possibilités intelligents
offertes avec votre installateur.

* Chargeur USB adapté pour

charger la nouvelle génération
de tablettes et smartphones.
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Charger sans fil
Nous utilisons de plus en plus notre
smartphone. Pour tirer le meilleur
parti de ses performances, il faut le
recharger régulièrement. Vous pouvez
aussi le recharger sans fil si votre
smarthphone est équipé d'un récepteur
à induction.

Chargeur à induction
LivingLight

Sept interrupteurs en un
Les grandes pièces comme le séjour comprennent souvent
un grand nombre de points d'éclairage. Regroupez donc
tous les interrupteurs sur un seul point de commande.
Compact, fonctionnel et élégant.

7 interrupteurs
LivingLight
Finition Tech
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MyHOME_Up
L' EVOLUTION DE LA DOMOTIQUE

VOUS ALLEZ VOUS SENTIR
ENCORE MIEUX CHEZ VOUS,
GRÂCE À NOUS
Nous aimons vous simplifier la vie et réfléchissons avec vous
à des solutions écologiques et efficaces pour toute la maison.
La domotique MyHOME_Up est votre complice idéal pour cela.
Un seul système vous permet de commander l'éclairage, mais
aussi les volets mécaniques, le chauffage ou la stéréo.
Même votre système d'alarme et la vidéophonie sont
parfaitement intégrés. Et comme chaque maison est différente,
vous pouvez faire votre choix parmi un éventail complet de
solutions pratiques. Que vous construisiez, rénoviez ou
souhaitiez seulement
offrir un petit plus à
votre maison, il existe
toujours une solution
domotique sur
mesure pour vos
souhaits et votre
budget.
L' EVOLUTION
DE LA DOMOTIQUE

Discutez avec votre installateur des innombrables
possibilités de la domotique et profitez d'encore plus
de confort.
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CONFORT
Votre maison sert à vous détendre
après une journée bien remplie.
C'est l’endroit où vous laissez
tous vos soucis de côté pour
vous relaxer. MyHOME_Up
prend en charge une partie de
votre travail en automatisant
un certain nombre de tâches
quotidiennes. Les volets
s'ouvrent lorsque le soleil
se lève, la stéréo s'allume
pour le journal de 7 heures
ou les lampes s'éteignent
lentement lorsqu'il
est temps d'aller se
coucher.

8 possibilités
au choix
Le système de commande à huit boutonspoussoirs fait de vous le maître de la maison.
Vous choisissez huit fonctions, de l'éclairage
à la musique en passant par des scénarios
adaptés. Le système fonctionne de façon
très intuitive et toutes les pièces de la maison
respectent scrupuleusement
vos souhaits.

Interrupteur scénario
Axolute Etèris
Finition Tech

Tout éteint

Interrupteur scénario
Axolute Air
Finition Tech

Cet interrupteur est à la fois écologique et fonctionnel, mais avant
tout intelligent. Évitez le stress en vacances (la lumière du garage
est-elle éteinte ? Et celle de la salle de bains ?) grâce au master
switch qui vous permet d'éteindre d'un seul geste tous les points
d'éclairage de la maison.
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MyHOME_Up
L' EVOLUTION DE LA DOMOTIQUE

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
En utilisant les sources d'énergie avec
intelligence, vous réduisez non seulement votre
empreinte écologique, mais aussi votre facture
d'électricité.
Avec MyHOME_Up vous adaptez et contrôlez
votre consommation d'énergie en un tour
de main. Vous réglez la température dans
chaque pièce et suivez votre consommation
de très près.

Ma consommation
en image
Sur l'écran tactile, vous pouvez toujours
suivre votre consommation d'eau, gaz et
électricité.

Température
idéale
HOMETOUCH 7"

Avec la sonde de
température, vous déterminez
la température idéale dans
chaque pièce, où et quand vous
le voulez.
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Sonde de température
Axolute
Finition anthracite brossé

COMMUNICATION
Sélectionnez votre album préféré des
Beatles depuis la cuisine. Montez un
peu le son afin de pouvoir chanter
pendant la vaisselle. Ou sélectionnez
la fonction de répétition, et
demandez à ceux qui sont au
living de choisir un film que vous
regarderez quand vous aurez fini.
Grâce à la distribution sonore,
vous pouvez écouter votre
musique préférée partout dans
la maison. Le vidéophone vous
permet de gérer l'accès des
visiteurs ou communiquer
d'une pièce à l'autre. Même
lorsque vos êtes au travail
ou en voyage, vous savez
toujours ce qui se passe
grâce à l'application
mobile.

HOMETOUCH
Avec HOMETOUCH, vouys utilisez un seul appareil pour
MyHOME_Up et la vidéoparlophonie. Pour son développement, BTicino a mis en avant la fonctionnalité à l'état
pur et la facilité d'utilisation. Après que l'installateur ai
exécuté tout le travail préparatoire, c'est l'utilisateur luimême qui détermine quelles fonctions il souhaite activer.
Personnalisation et convivialité... avec HOMETOUCH, la
commande intuitive de toutes les fonctions dans l'habitation
ainsi que le transfert sur le smartphone sont garanties.

HOMETOUCH 7"
Lorsque l'on sonne au poste extérieur,
HOMETOUCH transfert l'appel sur votre
smartphone.

Mobile

Grâce à MyHOME_Up , vous restez en contact avec votre maison,
où que vous soyez. Une simple connexion Internet vous permet
d'activer des commandes via votre tablette ou smartphone.
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LAISSEZ-VOUS
INSPIRER PAR NOS
PLUS BELLES
COLLECTIONS
Changer le monde est un travail de longue
haleine, mais en éliminer les petites sources
d'irritation fait parfois des miracles. Comme
lorsque vous refermez la porte d'entrée et
remarquez que vous avez oublié d'éteindre
la lumière dans la chambre à coucher.
Il faut alors rentrer, remonter l'escalier
et éteindre. Une autre solution existe
pourtant. Nous aimons réfléchir avec
vous à des solutions innovantes sur
mesure pour votre maison et votre style
de vie. Même si nous posons certaines
conditions : pour nous, l'appareillage
doit être écologique, intelligent,
esthétique et fonctionnel.
Vous avez fait le choix du confort ?
Alors, découvrez notre gamme
complète. Cherchez l’inspiration
dans nos collections et découvrez un
large éventail de coloris, matériaux
et finitions parfaitement assortis à
votre intérieur.
www.BTicino.be
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Pour BTicino, c'est à plus d’un égard, un mot
magique. Quand l’appareillage modulaire a
été introduit pour la première fois en 1961,
l’installation électrique a pris une nouvelle
dimension. Un élément qui, auparavant, avait
un rôle purement fonctionnel, est devenu une
partie intégrante de la décoration intérieure.
La série Magic de BTicino a immédiatement
profité de l’engouement des architectes.
Plus de 50 ans plus tard, Magic est resté un
exemple de design intemporel et une valeur
sûre.

La plaque de finition
compacte

La plaque de finition large

La plaque de finition large
avec le look italien.

Possibilités de combinaison
Comme la gamme d'appareillages Magic est modulaire, les possibilités
de montage sont presque illimitées. Interrupteurs et boutons-poussoirs
ou une combinaison des deux peuvent être montés de différentes
manières. La liberté de mélanger et d'assortir combinée à un design
intemporel se résume en un mot : Magic.

OXYDAL

BRONZE
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ALUMINIUM

IVOIRE

LivingLight, un seul nom pour combiner en toute
liberté les interrupteurs et les formes que vous
désirez. Non seulement, la liberté de choix de
finition, de forme et de type de commande,
mais aussi l’innovation technologique, offrent
davantage de possibilités d’utilisation.
Voilà les atouts de LivingLight, réunis dans
un design de pointe remarquable.
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Blanc

Anthracite

Tech

Les plaques de finitions LivingLight peuvent parfaitement être associées, en fonction
de vos goûts personnels. Finitions de touches disponibles en blanc, Tech, anthracite.
La forme et les lignes soignées sont une constante dans le large éventail de finitions.
Les 24 plaques de finitions sont disponibles en technopolymère, Zamac coloré ou
galvanisé, et en bois.
Plaques de finition voir p. 20

Finesse surprenante, luxe incroyable.
La gamme LivingLight Air, partie intégrante de la série LivingLight,
est composée de 15 finitions ultra minces, moins de 5 mm d’épaisseur,
qui s’inscrit parfaitement dans la tendance du design contemporain,
consistant à réaliser des composants de plus en plus minces.
La sélection raffinée et exclusive de finitions et de matériaux
apporte un plus esthétique indéniable. De plus, les
touches axiales forment un ensemble harmonieux
avec les plaques.
Plaques de finition voir p. 21
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Axolute, technologie de pointe et design Italien.
C’est une gamme avant-gardiste qui bouscule
les 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.

Axolute. 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.
Plaques de finition voir p. 22

Axolute rectangulaire
Finition White

Axolute elliptique
Finition Inox brossé

18

Axolute Nighter & Whice
Finition en verre

DESIGN MINIMALISTE,
ÉPAISSEUR MINIMALE DE 3,5 MM

Blanc

Tech

Anthracite

Axolute Air.
Les plaques de finition métalliques extra minces
(3,5 mm) accentuent l’esthétique minimaliste.
Il existe aussi une version blanc mat à peindre pour
une parfaite harmonie avec la couleur des murs.
En plus de ce modèle, la gamme propose aussi 8
versions tendances.
Les commandes axiales (interrupteurs et boutonspoussoirs) et les prises de courant affleurantes
(voir p. 7) sont des éléments qui contribuent aussi à
parfaire un ensemble uniforme et minimaliste.
Blanc mat : plaque à peindre
Plaques de finition voir p. 24
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RECTANGUL AIRE

NEUTRAL

ANTHRACITE

BLANC

TECH

LONDON FOG

AQUAMARINE

COLD GREY

VERT

ORANGE

BLEU

PARK

SQUARE

AVENUE

CLUB

BRICK

NATIVE

ACIER BROSSÉ

ARGENT

OR

BRONZE

NICKEL

CERISIER AMÉRICAIN

BAMBOU

NOYER NATIONAL

KRISTALL

DEEP

SILK

NATURALIA

MÉTAL

ESSENCES

TRANSPARENTE

PLAQUE DE FINITION PERSONNALISABLE : La plaque et les touches de votre interrupteur sont
transparentes, ce qui vous permet de les personnaliser en y insérant une image, logo ou une touche
de couleur.
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RECTANGUL AIRE

MONOCHROME

BLANC PURE

TECH

ANTHRACITE

STREET

ARGILE

SABLE

ÉTAIN

PALLADIUM

OR SATINÉ

NICKEL SATINÉ

BLANC PERLE

NICKEL BROSSÉ

TITANE BROSSÉ

SOFT

BLUE MOON

BRIGHT

BRUSHED
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CHROME BROSSÉ

RECTANGUL AIRE

MONOCHROME

AXOLUTE WHITE

TECH

ANTHRACITE

ALUMINIUM BROSSÉ

ANTHRACITE BROSSÉ

TITANE BROSSÉ

BLANC LIMOGES

ROUGE CHINA

BLEU MEISSEN

BRONZE

MERCURY

ERABLE

TEAK

WENGÉ

ARDOISE

NUIT NOIRE

AZUR

KRISTALL

MARBRE DE CARRARA

MIROIR DÉPOLI

WHITE GLASS

ALUMINIUM

LAQUÉ

NIGHTER
EN WHICE

VERT SEVRES

ANODISÉ

NIGHTER

CHROME

WHICE

ARGENT

BOIS

PIERRE
VERRE

Remarque sur les plaques en bois ou pierre : les plaques de recouvrement étant faites en bois et pierre naturels, de légères différences de teintes sont inévitables.
Les photos des plaques de recouvrement en bois et pierre sont purement indicatives.
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OVA AL

MÉTALLISÉ

ALUMINIUM

ANTHRACITE

NOIR INTENSE

BLANC

IVOIRE

BLEU AZUR

ORANGE

VERT

OR

ARGENT SATINÉ

TITANE

ÉRABLE

CÉRISIER

NOYER

INOX BRILLANT ALESSI

INOX BROSSÉ ALESSI

INOX BRILLANT

LIQUID

BRILLANT

BOIS

INOX

INOX BROSSÉ

CUIR

SABLE

CAFÉ

AXOLUTE WHITE

CORIAN® GLETSJER WHITE

WHITE

Remarque sur les plaques en bois ou pierre : les plaques de recouvrement étant faites en bois et pierre naturels, de légères différences de teintes sont inévitables.
Les photos des plaques de recouvrement en bois et pierre sont purement indicatives.
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3.5 mm

RECTANGUL AIRE

MONOCHROME

BLANC

TECH

ANTHRACITE

BLANC MAT

SABLE MAT

ECLIPSE

NICKEL BROSSÉ

TITANE BROSSÉ

CHROME BROSSÉ

SOFT

BRUSHED
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AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION OU DE LA RÉNOVATION
D’UNE HABITATION, LES INTERRUPTEURS, LA VIDÉOPHONIE
OU LA DOMOTIQUE NE SONT PAS AU CŒUR DE NOS
PRÉOCCUPATIONS. IL FAUT PENSER À TANT DE CHOSES…
Pourtant, il peut être très rentable de penser aussi
à ces applications.
Vous privilégiez l’esthétisme ou la fonctionnalité ?
Quelle forme et couleur allez-vous choisir ? Et quelles
applications répondent-elles le mieux à toutes vos
attentes ? Laissez-vous guider au moment de vos
choix par les installateurs BTicino. Ils connaissent
parfaitement nos solutions innovantes, écologiques
et intelligentes, qui associent toujours technologie
et élégance. Par ailleurs, les installateurs Bticino sont
très faciles à reconnaître au label de qualité Bticino :
BT Expert en BT Certified.
Avec vous, ils font le choix idéal pour rendre votre
habitation encore plus agréable et fonctionnelle.

L’installateur BT Certified
est spécialisé dans les produits BTicino
dans un ou plusieurs domaines :
appareillage, vidéophonie ou domotique.

L’installateur BT Expert est spécialisé
dans les produits BTicino dans tous les domaines
et choisit BTicino comme partenaire
pour ses offres ou installations.

Choisissez votre installateur
le plus proche.
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b Inspired
Chez Legrand, nous voulons vous simplifier la vie.
C'est pour cette raison que nous recherchons chaque
jour des solutions qui vous aident vraiment dans le
domaine de la domotique et du design. Et cela n'est
possible qu'en vous écoutant. Vous souhaitez en
savoir plus ? Venez découvrir notre concept store.
Appuyez sur tous les boutons, expliquez-nous ce
que vous recherchez et laissez-vous surprendre
par notre offre complète de matériels.

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.BTicino.be
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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

