
THERMOSTAT

I leave home, 
switch my 
thermostat to 
“away mode”

CLASSE 
100X

LINEA
3000

I know who’s 
at my door, 
even though I’m 
absent

I’m going 
to sleep. 
All lights 
out

Living Now
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Pour communiquer avec 
notre maison grâce à la 

technologie vocale

Pour vivre une expérience 
utilisateur fluide, avec des 
solutions simples 

d’utilisation et d’installation Parce que le respect de 
la vie privée est une 

valeur fondamentale  
pour Legrand

Parce que les 
smartphones 

sont devenus 
indispensables dans 

notre vie quotidienne

Pour rester en contact 
avec sa maison où que 
l’on soit et pour profiter de 
l’interopérabilité entre les 

appareils connectés 

Pourquoi passer ensemble
à la maison connectée ? 
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Votre maison simplement connectée  
avec Legrand et Netatmo

La commande à distance de la maison est aujourd’hui une réalité. 
En 2020, ce seront 50 milliards d’objets connectés installés dans le 
monde. Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des 
solutions toujours plus simples, intuitives... et connectées. 

Netatmo, qui vient de rejoindre le groupe Legrand, ouvre de nouvelles 
opportunités pour une maison toujours plus sûre, plus confortable, 
plus intelligente...

Ainsi, Netatmo a co-dévoloppé aux côtes de Legrand plusieurs 
solutions de pilotage de la maison connectée, telles que Valena Next ou 
Living Now with Netatmo.

Pour suivre l'évolution de nos solutions connectées, rendez-vous sur 
legrand.be ou bticino.be
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Home + Control est une application intuitive co-développée 
par Legrand et Netatmo pour contrôler une installation 
connectée Living now with Netatmo ou Valena Next 
with Netatmo. Elle permet de commander à distance vos 
éclairages, vos volets roulants filaires ou radio, votre 
chauffage et vos appareils électriques. 

Avec Home + Control, vous personnalisez vos scénarios 
prédéfinies, vous suivez vos consommations et vous êtes 
alertés par une notification en cas de coupure de courant. 
Entièrement gratuite, l’application est disponible sur l’App 
Store et Google Play. 

Où que vous soyez, contrôlez votre maison connectée  
et recevez des notifications 

L’APPLICATION
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Définissez et personnalisez vos moments. Créez vos 
propres scénarios en activant simultanément différentes 
fonctions.
“Lorsque je pars de la maison, j’active le scénario 
« Départ » que j’ai personnalisée. Toutes les lumières 
s’éteignent, les volets sélectionnés se ferment et mes 
prises se mettent en veille”. 

Au quotidien, personnalisez vos scénarios  
et gardez l’esprit tranquille 

LES SCÉNARIOS
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La maison exauce vos envies. Contrôlez votre installation  
par la voix, via un assistant vocal de votre choix, associé ou 
non à une enceinte connectée. 

Vous pourrez commander vos éclairages, vos appareils 
électriques, votre chauffage ou vos volets.

Works withWorks with Works with

Demandez et votre maison  
exauce vos souhaits

LE CONTROLE 
VOCAL
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Déplacez vos commandes  
sans fil selon vos envies 

La maison évolue avec vous. Votre situation familiale évolue au 
fil des ans. Grâce aux commandes sans fil, vous pouvez ajouter 
des points de commande supplémentaires pour l’éclairage. 
Très pratique, par exemple, lorsque vous allez réaménager une 
chambre d’enfant.

LES COMMANDES 
SANS FIL
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V

RÉCONFORT

RASSURANT

OUVERTURE

RÉVOLUTION

Découvrez les solutions  
qui vous simplifient la vie

ADAPTEZ VOTRE CHAUFFAGE  
À VOTRE QUOTIDIEN

P. 8

OUVREZ ET FERMEZ 
VOS VOLETS SIMPLEMENT

AVEC VOTRE VOIX

P. 10

FAITES ÉVOLUER VOTRE ÉCLAIRAGE  
EN VERSION CONNECTÉE  

P. 12

SOYEZ AVERTI PARTOUT
EN CAS D’ALARME 
INCENDIE

P. 14



ACCUEILLEZ VOS VISITEURS  
MÊME EN CAS D’ABSENCE

P. 12
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V

BIENVENUE SURVEILLANCE

INFORMATIONMOBILITÉ

RECHARGER VOTRE VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE  CHEZ VOUS

P. 22

VOTRE MAISON SIMPLEMENT CONNECTÉE 
Grâce aux produits Legrand et Netatmo, vous avez l’esprit tranquille.  
Votre maison devient un endroit où vous vous sentez bien, une véritable extension  
de vous et de votre famille, un « chez vous ».
Que ce soit pour vos éclairages, votre chauffage, votre détecteur de fumée, votre vidéophone  
ou vos caméras, prenez le contrôle de votre maison simplement et intuitivement.

GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE 
MAISON ET SOYEZ RASSURÉ

P. 18

RESTEZ INFORMÉ  
ET SUIVEZ

VOS CONSOMMATIONS

P. 20

BIENTÔT 
DISPONIBLE
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Sortie de câble connectée 3000 W
La sortie de câble est idéale pour raccorder les radiateurs ou les appareils 
électriques. De plus, elle peut être commandée par une commande sans fil 
d’éclairage et prises.
Elle vous permet également de suivre les consommations du produit et 
protège le circuit contre les surcharges. 

VOUS AVEZ UN CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE?
La sortie de câble connectée s’installe à la place d’une sortie de câble existante. 

RÉCONFORT
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Works withWorks with Works with

ADAPTEZ VOTRE CHAUFFAGE  
À VOTRE QUOTIDIEN
Quel que soit votre type de chauffage, vous pouvez le contrôler à distance 
depuis l’App Home + Control ou via vos assistants vocaux.

Je peux créer des plannings en fonction de mes habitudes  
de vie et commander mon chauffage à distance avec  
l’App Home + Control.

Je commande mon chauffage également par la voix  
avec les assistants vocaux.

VOUS AVEZ UNE CHAUDIÈRE ?
Commandes compatibles avec des chaudières à gaz, 
fioul ou bois et les pompes à chaleur. 
Installation rapide, filaire ou non.

Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo
En plus du thermostat, vous pouvez équiper vos radiateurs 
de vannes thermostatiques intelligentes. Chauffez votre 
logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire 
grâce au planning pièce par pièce.

Thermostat Intelligent 
Netatmo
Permet d’économiser  
de l’énergie sans renoncer  
à votre confort. 
Grâce au planning de 
chauffage adapté à votre 
rythme de vie, chauffez votre 
maison uniquement selon  
vos besoins.
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VOUS AVEZ DES VOLETS FILAIRES ?

Micromodule pour volets roulants
Permet de rendre connecté un volet 
électrique, sans tirer de fils. Vous 
pouvez ensuite commander vos volets 
avec une commande sans fil pour volet 
roulant.

Commande sans fil pour 
volet roulant 
Permet de centraliser la 
commande des volets sans 
tirer de fils et sans dégâts sur 
les murs.         

Interrupteur connecté  
pour volet roulant
Pour tous types de moteurs à butée 
électronique ou mécanique.

 Extra plate 

Se positionne et repositionne où on 
veut grâce aux adhésifs fournis.

OUVERTURE
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OUVREZ ET FERMEZ VOS VOLETS 
SIMPLEMENT AVEC VOTRE VOIX
Quel que soit votre type de volets roulants, filaires ou radio, vous pouvez les 
commander par la voix avec des assistants vocaux ou via l’App Home + Control. 
Vous pouvez personnaliser vos plannings et scénarios Départ/Arrivée  
ou Lever/Coucher en associant la gestion de vos volets avec celle de l’éclairage,  
du chauffage ou des appareils électriques dans l’App Home + Control.

Je commande l’ouverture et 
la fermetures de mes volets 

simplement depuis un smartphone 
avec l’App Home + Control.

Google Home
Compatible avec 
l'Assistant Google

Apple HomePod
Compatible avec  
l'assistant vocal  
Siri d'Apple

Module de connexion iDiamant with Netatmo
Pour piloter les volets compatibles radio Bubendorff. 
À brancher sur une prise de courant.
Permet de commander vos volets radio dans l’App Home 
+ Control. iDiamant with Netatmo est compatible avec Siri 
d’Apple. 

Box TaHoma ou Connexoon Somfy
Pour commander les volets roulants radio à motorisation 
Somfy via l’App Home + Control et les associer aux 
commandes de scénarios. 

VOUS AVEZ DES VOLETS RADIO ?
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EN NEUF EN RÉNOVATION

Micromodule d’éclairage
À installer dans une boîte 
d’encastrement près d’une 
lampe. Peut être commandé par 
un bouton-poussoir et par une ou 
plusieurs commandes sans fil. 

VOUS SOUHAITEZ RENDRE VOS ÉCLAIRAGES CONNECTÉS?

Interrupteur connecté
L’interrupteur connecté se branche comme  
un interrupteur standard.

RÉVOLUTION
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+

Works withWorks with Works with

FAITES ÉVOLUER VOTRE ÉCLAIRAGE 
EN VERSION CONNECTÉE  
Quelle que soit votre installation d’éclairage, rendez-la connectée en remplaçant vos 
commandes actuelles par des interrupteurs connectés ou en ajoutant des commandes 
sans fil. 
Vous pouvez également intégrer la gestion d’éclairage à des plannings (simulation de 
présence) et à des scénarios avec d’autres produits de votre maison, volets roulants et 
chauffage, pour vous faciliter le quotidien.

J’éteins, j’allume, je fais varier mon éclairage par pièce  
ou dans toute ma maison depuis un smartphone avec 
l’App Home + Control.

Je contrôle mon éclairage également par la voix avec  
les assistants vocaux.

Interrupteur standard 
mécanique
Quelle que soit la 
gamme d’appareillage, 
votre interrupteur peut 
devenir connecté tout en 
conservant l’esthétique 
que vous aimez. 

Émetteur ON/OFF pour 
interrupteur ou poussoir
Permet de transformer votre 
interrupteur en commande 
sans fil d’éclairage ou de prise 
pour installation connectée. 
S’installe dans la boite 
d’encastrement de votre 
interrupteur, derrière le 
mécanisme.

VOUS VOULEZ TRANSFORMER UN INTER 
EXISTANT EN VERSION CONNECTÉE ?

VOUS VOULEZ AJOUTER DES 
COMMANDES SANS FIL ?

Détecteur de mouvement sans fil
Peut commander une ou plusieurs 
commandes filaires. Idéal pour 
rajouter un point de commande dans 
un lieu à accès difficile en intérieur  
ou extérieur (IP 44).

Commande double sans fil  
extra plate
Permet d’ajouter un point de 
commande sans tirer de fils, et de 
contrôler deux circuits d’éclairages 
connectés et de prises.

Se positionne et repositionne où  
on veut grâce aux adhésifs fournis.
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Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo
Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo qui 
vous avertit sur votre smartphone en cas de 
déclenchement de son alarme. 
S’installe rapidement et sans fil au plafond de votre 
couloir et dans chaque chambre de votre logement. 
Autonomie de la batterie : 10 ans.

VOUS SOUHAITEZ UN DÉTECTEUR INTELLIGENT POUR VOTRE LOGEMENT ?
Un détecteur autonome qui se teste régulièrement et vous tient au courant de sa durée de vie.

RASSURANT
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SOYEZ AVERTI PARTOUT
EN CAS D’ALARME
À votre domicile ou à l’extérieur, vous êtes averti en cas de fumée  
par une alarme de 85 dB et une notification. 
Recevez une alerte en temps réel sur votre smartphone 
et ceux des membres de la famille.

Recevez les alertes en temps réel, désactivez l’alarme  
en cas d’incident ménager maîtrisé, consultez les rapports 
d’Auto-Test et recevez les alertes de batterie faible depuis 

votre smartphone avec l’App Security de Netatmo.

Fonction Auto-Test
Contrôle automatique  
de la batterie, du capteur  
de fumée et de la connexion 
Wi-Fi pour un détecteur 
toujours fonctionnel.



Sonette et serrure intelligentes de Netatmo
Pour voir vos visiteurs et leur parler. Il vous suffit de remplacer 
votre sonnette existante par une variante wifi avec une caméra 
Netatmo. L’application Sécurité vous permet de rester connecté à 
votre porte d’entrée. La serrure de porte intelligente vous permet 
d’ouvrir la porte à distance pour toutes vos livraisons en ligne.

VOUS VOULEZ UNE SONETTE CONNECTÉE  
SIMPLE ET INTUITIVE ?

BIENTÔT 
DISPONIBLE
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BIENVENUE



Portier vidéo Classe 100X et 300X de BTicino
Permet de voir vos visiteurs et de dialoguer avec eux.  
Le Classe 300 a un écran tactile 7’’ extra-plat avec mémoire.
Le Classe 100 est équipé d’un écran LCD 5’’. 
Depuis votre smartphone via l’App Door Entry, gérez 
plusieurs fonctionnalités : appelez chez vous, répondez 
depuis n’importe quel endroit dans le monde, ouvrez le 
portail et allumez ou arrosez votre jardin. 
Disponible également en kit prêt à poser. Compatible avec 
les caméras Netatmo.

VOUS SOUHAITEZ MÉMORISER LES APPELS REÇUS  
AVEC UN VIDÉOPHONE CONNECTÉ ?
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Où que vous soyez, restez toujours connecté à votre maison avec les portiers 
connectés Classe 100X et Classe 300X ou la sonette intelligente de Netatmo.
Le smartphone devient alors un portier vidéo virtuel supplémentaire par lequel  
il est possible de répondre aux visiteurs et de déclencher une gâche à distance. 
Vous êtes en vacances ou au bureau ? Vous pouvez prendre les appels vidéo 
où que vous soyez et ouvrir le portail si vous le souhaitez.

Je peux voir qui sonne chez moi, répondre à 
l’appel, ouvrir le portail à distance et activer 
d’autres fonctionnalités de la maison avec 
les Apps Door Entry.
L’app Door Entry Classe300X permet de 
visionner l’intérieur ou l’extérieur de la 
maison avec les caméras Netatmo.

ACCUEILLEZ VOS VISITEURS  
MÊME EN CAS D’ABSENCE
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Caméra Extérieure  
Intelligente Netatmo
La caméra extérieure permet de voir ce qu’il se passe 
autour de votre porte d’entrée et de surveiller votre 
jardin en temps réel. 
Elle distingue les personnes, les animaux et les 
voitures, et vous envoie une alerte en temps réel en 
cas de détection d’une personne ou d’un véhicule 
inconnu sur votre propriété avec l’App Security de 
Netatmo. 
Le système d’éclairage intelligent à LED vous aide  
à faire fuir des intrus et peut  éclairer  
votre chemin la nuit.

SOYEZ ALERTÉ EN TEMPS RÉEL SUR CE QU’IL SE PASSE
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

SURVEILLANCE
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GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE 
MAISON ET SOYEZ RASSURÉ

Caméra Intérieure 
Intelligente Netatmo
Grâce à des notifications intelligentes, 
et avec l’App Security de Netatmo, votre 
Caméra Intérieure vous alerte en temps réel 
sur votre smartphone, en cas d’intrusion 
chez vous. La reconnaissance faciale ainsi 
que la fonctionnalité "détection des animaux" 
lui permettent de faire la différence entre 
les inconnus, vos proches et les animaux. 
Personnalisez les notifications qui vous 
intéressent. 
La caméra préserve aussi la vie privée de vos 
proches en vous permettant de désactiver 
les notifications et l’enregistrement vidéo qui 
les concernent.  

Avec les Caméras Intelligentes Netatmo, protégez votre maison à l’intérieur  
comme à l’extérieur. Elles vous alertent en temps réel sur votre smartphone,  
en cas d’intrusion chez vous. 
Le stockage des vidéos, l’ensemble des fonctionnalités et les mises à jour 
sont accessibles sans abonnement, tout le temps. Vous pouvez également 
les associer à votre portier vidéo et l’App Door Entry 
via le module intérieur de votre portier.   

Je peux être alerté et voir ce qu’il se passe 
à l’intérieur ou à l’extérieur de ma maison, 
en temps réel grâce à l’App Netatmo 
Security. 

Certaines fonctionnalités sont disponibles 
dans l’App Door Entry.

SOYEZ ALERTÉ EN TEMPS RÉEL  
SUR CE QU’IL SE PASSE CHEZ VOUS

DOOR ENTRY

SECURITY



20

VOUS SOUHAITEZ SURVEILLER  
LA CONSOMMATION D’UN PRODUIT ?

Compteur d’énergie
Le compteur d’énergie 
mesure la consommation 
totale de l’installation et 
est placé dans l’armoire 
électrique.

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE  
LA CONSOMMATION TOTALE DE VOTRE 
INSTALLATION ?

Prise connectée Plexo
Installation en saillie, étanche. Permet de contrôler à distance 
des appareils électriques. Peut s’associer à une ou plusieurs 
commandes sans fil pour créer une prise commandée.

INFORMATION
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Works withWorks with Works with

Prise connectée
Peut s’associer à une ou plusieurs 
commandes sans fil pour créer une prise 
commandée. Peut s’installer à la place 
d’une prise de courant existante.

Sortie de câble connectée
Idéale pour les radiateurs ou appareils 
électriques. Peut être commandée par une 
commande sans fil. 

Prise mobile connectée
Permet la commande d’un éclairage et tout 
appareil électrique et gros électroménager 
dans une prise standard.

Idéale pour commander un luminaire.

Quels que soient vos appareils électriques dans votre logement,  
vous pouvez visualiser la consommation globale ou simplement d’un produit  
dans l’App Home + Control.
Vous pouvez également intégrer le contrôle des prises dans des scénarios  
pour vous faciliter le quotidien. 

RESTEZ INFORMÉ ET SUIVEZ
VOS CONSOMMATIONS

Je peux lire la consommation instantanée et  
les consommations journalières ou mensuelles simplement 
depuis un smartphone avec l’App Home + Control.

Je peux allumer ou éteindre par la voix un appareil branché 
sur une prise électrique connectée via les assistants vocaux. 



MOBILITÉ
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CHEZ MOI, JE RECHARGE MA VOITURE 
ÉLECTRIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ

Prise Plexo EV
saillie

Prise Soliroc EV
encastrée
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La borne Green’up Premium permet de recharger les véhicules en mode 2 et mode 3. 
Nativement connectée bluetooth elle permet le pilotage en local de la charge via  
l’application EV CHARGE. Cette application autorise le pilotage à distance à partir 
d’un smartphone ou d’une tablette numérique.

GÉREZ L’ACCESSIBILITÉ  
LA CONSOMMATION ET LE PILOTAGE  
EN LOCAL OU À DISTANCE

Je pilote la charge
grâce à l’appli 
EV CHARGE depuis  
ma tablette, 
mon smartphone
ou mon pc

GESTION DE CHARGE 

1  STANDARD
• Consultation de la consommation  

de la dernière charge
• Dérogation heure pleine / heure 

creuse
• Programmation charge journalière et 

gestion de la puissance (en bluetooth 
avec EV CHARGE) 

2  AVEC KIT DE 
COMMUNICATION (OPTION)
• Pilotage à distance de la charge
• Suivi hebdomadaire de la 

consommation (via box wifi ou RJ 45)
• Gestion par application EV CHARGE

RECHARGER 2 
VÉHICULES 
SIMULTANÉMENT
De chaque côté de la borne, 
une prise type 2S et une prise 
Green’up Access
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le cloud legrand et  
la sécurisation des données

(1) Privacy Impact Assessment,  

(2) Règlement Général de Protection des Données : Règlement européen sur les données personnelles dont le texte entre en vigueur depuis le 25 mai 

2018.  

LE CLOUD ET L'ACCÈS  
AUX SOLUTIONS CONNECTÉES

Le Cloud Legrand héberge, gère et sécurise les données 
nécessaires à l’accès aux solutions connectées : 
• données des installations et identités utilisateurs
• données des usages.

Le Cloud Legrand est développé sous la solution Microsoft 
Azure, leader mondial du cloud : un système évolutif, 
avec une forte capacité de croissance et de nouvelles 
expériences utilisateurs.

LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS  
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Le Cloud Legrand garantit la sécurité des informations et 
la protection de la vie privée. Legrand respecte la norme de 
sécurité unifiée ISO 27001, référentiel en termes de sécurité 
des données.

Legrand met en place des PIA(1) : Etude d’Impact sur  
la Vie Privée. 
Il s’agit d’une méthodologie rédigée par la CNIL visant à 
s’assurer du respect de la vie privée des utilisateurs par une 
étude systématique de l’utilisation faite de leurs données.

Legrand s’assure également qu’une personne extérieure ne 
peut pas s’introduire dans les systèmes d’information pour 
subtiliser, modifier ou détruire des données. Des audits de 
sécurité et des tests d’intrusion sont constamment effectués 
par des sociétés faisant référence en matière de cybersécurité.

• En entérinant le droit à l’oubli des utilisateurs

• En renforçant les modalités de consentement  
 du consommateur

• En menant des PIA (voir ci-dessus)

Legrand s’engage à respecter  
les dispositions du RGPD(2)
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CONCEPT STORE  
Quai à la Houille 10, 1000 Bruxelles
T : +32 (0)2 719 54 81, F : +32 (0)2 719 54 80 

OUVERT ma - je : 10h00-12h00 & 13h00-17h00
 sa : 10h00 à 15h00

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

VISITEZ LE CONCEPT STORE  
ET DÉCOUVREZ PAR VOUS MÊME NOS GAMMES 
D’APPAREILLAGE, NOTRE VIDÉOPHONIE ET 
NOS SOLUTIONS CONNECTÉS !

• Recevoir des conseils professionnels sur mesure  
et sans aucun engagement

• Découvrir tous les avantages d’une maison intelligente
• Choisir les finitions et les fonctions selon votre style

Prenez rendez-vous sur www.conceptstore.be


