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spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment

Poudré

un nouveAu StAndARd, un nouveAu RegARd.
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inSPiRAtionS

Aluminium

Argile

titane

grès
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innovAtionS

Surface
1

Soft

uSB

intuition

Sans Fil
www.celiane.legrand.fr

nouVeauté

Céliane SurfaCe, Pour deS PriSeS
éleCtriqueS ProPreS et qui le reStent
Avec son design à fleur de mur, Céliane Surface
s’intègre toujours dans le décor.
Véritable innovation Legrand, son socle rétractable
évite l’accumulation de poussière et permet de
se brancher facilement. Sécurisante, propre et
design, voici le nouveau standard de la prise de
courant.

breVetLegrAnd
PRISE CéLIANE SURFACE
TM

MON PANIER

+
0 802 51

+

0 671 11
+ 0 684 11

=
0 689 21

20€*

PRIX TARIF PUBLIC HT
Avec enjoliveur Titane
et plaque Aluminium
*
Pose non comprise

Pratique …
1 Insérez les broches de la
fiche, grâce au guidage intuitif,
dans la façade de la prise avec
terre.

2

1

2 Poussez la fiche au fond de
la prise avec terre, la façade
s’enfonce avec elle.
3 en retirant la fiche, la façade
se remet automatiquement en
place et reprend son design à
fleur de mur.

3

… et eSthétique

Pensez aux prises pré-câblées Surface multipostes.

as question
de se salir
les mains

flaShez et déCouVrez l’éPiSode de la WebSérie
3

www.celiane.legrand.fr

#onSefaitunfilm

nouVeauté

Céliane Soft, Pour allumer et éteindre
la lumière en toute diSCrétion
Avec Céliane Soft, on commande la lumière en
douceur. Sa touche souple et silencieuse lui
permet d’être à la fois design et discret, pour que
l’ambiance dans la pièce soit toujours zen.

breVetLegrAnd
VA & VIENT CéLIANE SOFT
TM

MON PANIER
Prix identique pour un enjoliveur à doigt étroit

+
0 802 51

+

0 670 01
+ 0 683 01

=
0 689 21

22€*

PRIX TARIF PUBLIC HT
Avec enjoliveur Titane
et plaque Aluminium
*
Pose non comprise

Opérer en
silence,
c’est bien
mon style.

leS enjoliVeurS Céliane Soft

Avec la collection Céliane, changez simplement
la couleur graphite ou titane des enjoliveurs de
vos prises et interrupteurs.
Composez également votre interrupteur avec
deux esthétiques de doigts : large ou étroit.

Enjoliveur à doigt large
Graphite

Enjoliveur à doigt étroit
Titane

flaShez et déCouVrez l’éPiSode de la WebSérie
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www.celiane.legrand.fr

#onSefaitunfilm

nouVeauté

Céliane uSb, Pour Se branCher
direCtement en uSb
Avec la prise double port Céliane USb, accédez
directement à une prise dédiée au chargement
de vos appareils mobiles. Pratique, elle s’installe
à la place de vos prises de courant et permet de
recharger deux appareils en même temps et à
vitesse optimale.

MON PANIER

+
0 802 51

+

0 674 62
+ 0 685 56

=
0 689 21

49€*

PRIX TARIF PUBLIC HT
Avec enjoliveur Titane
et plaque Aluminium
*
Pose non comprise

chargés
à bl

SimPlifiez Votre quotidien

des innovations pour ne plus jamais tomber en
panne de batterie :
double prise pré-câblée
encastrée Prise Surface +
chargeur double USb.
S’encastre dans une boîte
2 postes.
double prise pré-câblée
semi-encastréePriseSurface
+ chargeur simple USb.
S’installe en lieu et place de
n’importe quelle prise de
votre installation.
Prise micro USb dock. ne
cherchez plus le câble,
posez directement votre
téléphone sur la base
d’accueil !
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www.celiane.legrand.fr

flaShez et déCouVrez l’éPiSode de la WebSérie

#onSefaitunfilm

nouVeauté

Céliane intuition, Pour que la lumière
S’éteiGne toute Seule
Ce va & vient s’allume manuellement et s’éteint
automatiquement après dix minutes s’il ne détecte pas
de mouvement dans la pièce. Idéal pour une chambre
d’enfants, une cave, des toilettes, ou des lieux de
passage, il contribue à la réalisation d’économies et
est compatible avec tous types de lampes.

breVetLegrAnd
CéLIANE

TM

INTUITION

MON PANIER

+
0 802 51

+

0 670 12
+ 0 683 12

=
0 689 21

44€*

PRIX TARIF PUBLIC HT
Avec enjoliveur Titane
et plaque Aluminium
*
Pose non comprise

once !
Il s’occupe
du rest

1 Avec Céliane Intuition,
on allume la lumière
manuellement.
2 tant qu’il y a du
mouvement dans la pièce,
la lumière reste allumée.

min

3 Si l’on quitte la pièce
sans éteindre, la lumière
s’éteindra automatiquement
au bout de dix minutes.

flaShez et déCouVrez l’éPiSode de la WebSérie
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www.celiane.legrand.fr

#onSefaitunfilm

nouVeauté

Céliane SanS fil, Pour allumer et
éteindre la lumière SanS bouGer
Avec son design extra plat, Céliane Sans Fil
permet d’ajouter un point de commande sans
encastrement. Il s’installe en neuf et en rénovation,
en se fixant facilement sur les murs.
Sa communication radio permet sans aucun
câblage de commander tous les types de lampes
(Leds, halogène basse consommation, fluo ou
incandescent).

MON PANIER
Prêt-à-poser comprend :

1 interrupteur
micromodule 0 883 06

+

2 commandes sans fil
avec supports 0 672 23

+
+
plaques 0 689 21

enjoliveurs 0 684 93

=

109€*

PRIX TARIF PUBLIC HT
Avec enjoliveur Titane
et plaque Aluminium
*
Pose non comprise

une inStallation SimPlifiée

Pas d’encastrement, pas de câblage, Céliane Sans Fil se fixe
directement sur le mur et permet d’ajouter simplement plusieurs
points de commande (piles lithium fournies).

une Solution eSthétique différente

Céliane Sans Fil est aussi disponible en finition Mosaic, niloé
ou espace evolution et également en prêt-à-poser.

Mosaic

11

Niloé

e le
contrôle et
il adore ç

flaShez et déCouVrez l’éPiSode de la WebSérie

Espace Evolution
www.celiane.legrand.fr

#onSefaitunfilm

UNE cOllEcTiON richE,
pour une infinité de combinaisons

44 finiTions donT 31 nouveauTÉs

CÉliane MÉTal

Aluminium

titane

NOUVEAUTÉ

Suivez voS envieS et ChAngez LA pLAque
de votre interrupteur SeLon votre
déCorAtion et votre inSpirAtion.

La collection Céliane, c’est un large choix de couleurs et de
matières.
Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le
design, tout en conservant le mécanisme.

NOUVEAUTÉ

Alu Snake

violet irisé
NOUVEAUTÉ

Copper

NOUVEAUTÉ

Blue Snake

NOUVEAUTÉ

tungstene

NOUVEAUTÉ

orange Snake

NOUVEAUTÉ

Carbone

CÉliane poudrÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Argile

grès
NOUVEAUTÉ

Craie

NOUVEAUTÉ

eclipse

NOUVEAUTÉ

Schiste

NOUVEAUTÉ

Basalte

CÉliAne MeMoRieS
nouVeauté

CÉliAne MAtièRe
nouVeauté

nouVeauté

nouVeauté

nouVeauté

nouVeauté

CuiR
Yesterday

lumen

nouVeauté

cuir caramel
nouVeauté

cuir texturé

perle couture

pourpre couture

acajou

teinté wengué

cuir pixel

nouVeauté

BoiS
50’s

chêne blanchi

érable

70’s
nouVeauté

nouVeauté

nouVeauté

nouVeauté

nouVeauté

AlliAge
90’s

inox brossé

today

nickel velours
nouVeauté

black nickel

furtif

bronze doré

verre piano

verre miroir

ardoise

songe

nouVeauté

veRRe
verre Kaolin
nouVeauté

verre moka

CoRiAn

MinÉRAl
corian cannelé
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verre carmin

nouVeauté

corian gougé

www.celiane.legrand.fr

mon-interrupteur.fr

PouR FAiRe Son Choix en quelqueS CliCS
depuis votre ordinateur ou tablette numérique, choisissez votre gamme d’appareillage,
vos coloris et définissez vos fonctions pièce par pièce (soft, sans fil, usb…).

1. Je choisis un style

2. Je configure mes fonctions

3. Je sélectionne mes
produits pièce par pièce

grâce à la palette de couleurs et de
matières proposées par l’outil, je crée
toutes les configurations imaginables
d’interrupteurs.

Je retrouve les fonctions de cette
brochure et bien plus encore. Je les
combine à mon design pour créer
confort et ambiances.

Chaque solution retenue est répertoriée
dans un panier qui récapitule toutes
les références produits nécessaires à
l’installation, les quantités et le prix*
total du projet (pose non comprise).

15

4. Je partage avec mon
installateur

le mail généré contient la liste du
matériel destiné à mon projet !

www.celiane.legrand.fr

la websérie Céliane #onsefaitunfilm à découvrir sur www.celiane.legrand.fr
#travailbienfait

#opérerensilence

#chargésàbloc

#ilsoccupedetout

#ellelecontrôle

avec la collection céliane, c’est tout un film qui prend place dans votre intérieur et dans votre quotidien : fluidité, action, esthétisme, c’est une
belle histoire dont on choisit le scénario.
legrand vous présente sa websérie #onsefaitunfilm et vous dévoile à travers ses épisodes les films de votre maison, sans et avec céliane :
un détail qui risque de faire toute la différence.

