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UN 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
MyHOME® à son actif. Et vous, quelle sera la vôtre ?

C onta ct s

« J’ai apprécié la réactivité de mon
électricien MyHOME® team... à l’écoute
de mes besoins, professionnel dans la
réalisation du chantier et disponible pour
m’accompagner dans la prise en main de
mon installation. »

1/ COMPRENDRE VOS EXIGENCES
2/ PROCÉDER À L’ÉLABORATION
DU DEVIS

3/ TESTER L’INSTALLATION

DANS LES RÈGLES DE L’ART

4/ ASSURER UNE BONNE PRISE
EN MAIN

5/ VOUS ACCOMPAGNER APRÈS
LA LIVRAISON DU CHANTIER

| 51

