
      

La gamme la plus fine jamais conçue.
Air
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 3,5 mm d’épaisseur  
Des lignes épurées  

Touche brillante Axolute : blanc, Tech et anthracite  

Une finesse sans égale

CARACTÉRISTIQUES
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  4,5 mm d’épaisseur
  Des lignes courbes qui se fondent avec le mur.
  Touche satinée Livinglight : blanc, Tech et anthracite

Le design à prix abordable

CARACTÉRISTIQUES
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Des finitions mates exclusives en parfaite harmonie 
avec les tendances actuelles en matière de design intérieur.

Nouvelles finitions : SOFT

 Surface : mate / satinée  
Matériau : zamak  

Toucher : effet délicat velours  

CARACTÉRISTIQUES

Finition SABLE Finition ARGILE
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Le brossé, un classique de BTicino :
un raffinement renouvelé.

Nouvelles finitions : BROSSÉ

  Surface : satinée et légèrement brossée 
  Matériau : zamak
  Toucher : métallique

CARACTÉRISTIQUES

Finition CHROME BROSSÉ Finition TITANE BROSSÉ
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Plaques de finition

3,
5 

m
m

BLANC MAT - AW SABLE - SB ÉCLIPSE - XN 

NICKEL BROSSÉ - NIS TITANE BROSSÉ - TIS CHROME BROSSÉ - CRS

SO
FT

BR
OS

SÉ

TECH - HC

M
ON

OC
HR

OM
E

ANTHRACITE - HS

PLAQUES EN ZAMAK

AXOLUTE BLANC - HD

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Exemple de plaque de finition Axolute Air BLANC MAT (AW), peinte. Exemple de plaque de finition Livinglight Air BLANC PUR (BN), 
peinte.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Les plaques de finition Axolute Air BLANC MAT (AW) 
et Livinglight Air BLANC PUR (BN) peuvent également 
être peintes.

PEINTURE
Avant d’appliquer de la peinture, la surface doit être 
poncée / rendue mate pour améliorer l’adhérence. 
Utilisez à cet effet des produits riches en résine 
(comme des laques à base d’eau).

Notes
– Ne peignez pas les mécanismes (touches, prises de courant, 
etc.). 
– Peignez la plaque de finition séparément et montez-la une fois 
sèche.

NETTOYAGE DE LA PLAQUE DE FINITION
Utilisez des détergents à base d’eau. Il est déconseillé 
d’utiliser de l’alcool éthylique ou d’autres solvants qui 
risquent d’endommager ou de ramollir la peinture.

Personnalisez
votre plaque de 
finition 



8

4,
5 

m
m

Plaques de finition

BLANC PUR - BN TECH - TE ANTHRACITE - AR
M

ON
OC

HR
OM

E

CHROME BROSSÉ - CRSNICKEL BROSSÉ - NIS TITANE BROSSÉ - TIS

BR
OS

SÉ

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

PLAQUES EN ZAMAK
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ÉTAIN - PT PALLADIUM - PL OR SATINÉ - OF NICKEL SATINÉ - NK

BR
IL

LA
N

T

BLANC PERLE - PR

STREET - ST ARGILE - CY SABLE - SB BLUE MOON - BM

SO
FT

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Montage

Étapes Références

Maçonnerie : 503E, 504E, 506L, 506E 
Cloisons creuses : PB503N, PB504N, PB506N, PB526N

H4703W, H4704W, HA4706W, H4726W

Utilisez des boîtes d’encastrement  
BTicino.

Utilisez des supports dédiés
AXOLUTE AIR.

Utilisez les nouvelles commandes 
axiales AXOLUTE pour garder les 
touches parfaitement affleurantes.

5

1

2

3

4 Ensuite, complétez le système 
avec toutes les fonctionnalités 
de la gamme AXOLUTE.

HD4001AN
HC4001AN
HS4001AN

HD4003AN
HC4003N
HS4003AN

HD4005AN
HC4005AN
HS4005AN

Voir p.12 pour les références des plaques de finition.
Terminez l’installation en montant les 
plaques de finition AXOLUTE AIR.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Mécanismes de commande 2 modules, voir p. 15.

Toutes les références se trouvent dans le catalogue général Legrand.

Interrupteurs 
deux directions
10 AX 250 V

Boutons- 
poussoirs 
1P (NO)
10 A 250 V

Interrupteurs 
unipolaires  
10 AX 250 V

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite
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Utilisez des boîtes d’encastrement  
BTicino

Mécanismes de commande 2 modules, voir p. 15.

Montage

Maçonnerie : 502W, 503E, 504E, 506L, 506E 
Cloisons creuses : PB502W, PB503N, PB504N, PB506N, PB526N

LN4702C, LN4703C, LN4704C, LN4707C, LN4726C

Étapes Références

N4051AN
NT4051AN
L4051AN

N4053AN
NT4053AN
L4053AN

N4055AN
NT4055AN
L4055AN

Utilisez les supports dédiés 
LIVINGLIGHT AIR.

Utilisez des commandes axiales  
LIVINGLIGHT pour garder les touches 
parfaitement affleurantes.

5

1

2

3

4
Toutes les références se trouvent dans le catalogue général Legrand.

Ensuite, complétez le système 
avec toutes les fonctionnalités 
de la gamme LIVINGLIGHT.

Voir p.13 pour les références des plaques de finition.
Terminez l’installation en montant 
les plaques de finition LIVINGLIGHT 
AIR.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
Interrupteurs 
deux directions
10 AX 250 V

Boutons- 
poussoirs 
1P (NO)
10 A 250 V

Interrupteurs 
unipolaires  
10 AX 250 V

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite
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Tableau de choix

*   Avec obturateur prédécoupé : à enlever si installation en 3 modules.

Boîtes 
maçonnerie

Boîtes  
cloisons creuses

Supports

Plaques de 
finition

Modules

SOFT

BRUSHED

 2 3 4 6 3+3 

H4703W H4703W* H4704W H4706W H4726W

503E

PB503N

503E

PB503N

504E

PB504N

506L

PB506N

506E

PB526N

Blanc mat HW4819AW HW4803AW HW4804AW HW4806AW HW4826AWN

Sable HW4819SB  HW4803SB HW4804SB HW4806SB HW4826SB

Éclipse HW4819XN  HW4803XN HW4804XN HW4806XN HW4826XN

Nickel brossé HW4819NIS  HW4803NIS HW4804NIS HW4806NIS HW4826NIS

Titane brossé HW4819TIS  HW4803TIS HW4804TIS HW4806TIS HW4826TIS

Chrome brossé HW4819CRS  HW4803CRS HW4804CRS HW4806CRS HW4826CRS

MONOCHROME
Blanc HW4819HD HW4803HD HW4804HD HW4806HD HW4826HDN

Tech HW4819HC HW4803HC HW4804HC HW4806HC HW4826HCN

Anthracite   HW4819HS HW4803HS HW4804HS HW4806HS HW4826HSN
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Tableau de choix

Boîtes  
cloisons creuses

Boîtes  
maçonnerie

Supports

Plaques de 
finition

PB503N

503E

PB502W

502W

PB504N

504E

PB506N

506L

PB526N

506E

LN4703CLN4702C LN4707CLN4704C LN4726C

Modules

Blanc pur LNC4802BN LNC4803BN LNC4804BN LNC4807BN LNC4826BN

Tech LNC4802TE LNC4803TE LNC4804TE LNC4807TE LNC4826TE

Anthracite LNC4802AR LNC4803AR LNC4804AR LNC4807AR LNC4826AR

Street LNC4802ST LNC4803ST LNC4804ST LNC4807ST LNC4826ST

Argile LNC4802CY LNC4803CY LNC4804CY LNC4807CY LNC4826CY

Sable LNC4802SB LNC4803SB LNC4804SB LNC4807SB LNC4826SB

Blue moon LNC4802BM LNC4803BM LNC4804BM LNC4807BM LNC4826BM

Étain LNC4802PT LNC4803PT LNC4804PT LNC4807PT LNC4826PT

Palladium LNC4802PL LNC4803PL LNC4804PL LNC4807PL LNC4826PL

Or satiné LNC4802OF LNC4803OF LNC4804OF LNC4807OF LNC4826OF

Nickel satiné LNC4802NK LNC4803NK LNC4804NK LNC4807NK LNC4826NK

Blanc perle LNC4802PR LNC4803PR LNC4804PR LNC4807PR LNC4826PR

Nickel brossé LNC4802NIS LNC4803NIS LNC4804NIS LNC4807NIS LNC4826NIS

Titane brossé LNC4802TIS LNC4803TIS LNC4804TIS LNC4807TIS LNC4826TIS
Chrome brossé LNC4802CRS LNC4803CRS LNC4804CRS LNC4807CRS LNC4826CRS

 2 3 4 7 3+3 

MONOCHROME

SOFT

BRIGHT

BRUSHED
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2,2 mm

CLIC

Espace disponible avec l’ancien 
interrupteur axial

Nouveautés produits
NOUVEL INTERRUPTEUR AXIAL UNE FINESSE EXTRÊME

Le nouvel interrupteur axial prend 
moins de place dans la boîte : 
- 30 % par rapport aux dimensions 
de l’ancien interrupteur axial.

 Facile à installer lors de  
rénovations, même avec des boîtes 
remplies de câbles.

Profondeur réduite. Ergonomie augmentée.

PLUS ERGONOMIQUE
Distance d'activation réduite :  
2,2 mm au lieu de 3,5 mm.

- 35 %
Distance de  

pression

PLUS FONCTIONNEL
Force inférieure requise pour son 
activation : 5 N au lieu de 9 N.

- 40 %
 Force de  
pression

PLUS SILENCIEUX
Réduction du bruit perçu.
Pour les interrupteurs unipolaires 
et deux directions.

- 18 %
Bruit + 30 %

Espace disponible avec le nouvel 
interrupteur axial
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REMARQUE : toutes les leds sont compatibles avec les interrupteurs axiaux Axolute et Livinglight

CATALOGUE

BORNES AUTOMATIQUES BORNES AUTOMATIQUES

1 module 2 modules 1 module 2 modules 

Description Référence Référence Référence Référence

Interrupteur 
unipolaire

HD4001AN HD4001M2AN N4051AN N4051M2AN
HC4001AN HC4001M2AN NT4051AN NT4051M2AN
HS4001AN HS4001M2AN L4051AN L4051M2AN

Interrupteur 
deux directions

HD4003AN HD4003M2AN N4053AN N4053M2AN

HC4003AN HC4003M2AN NT4053AN NT4053M2AN
HS4003AN HS4003M2AN L4053AN L4053M2AN

Bouton-poussoir 
1P NO

HD4005AN HD4005M2AN N4055AN N4055M2AN
HC4005AN HC4005M2AN NT4055AN NT4055M2AN
HS4005AN HS4005M2AN L4055AN L4055M2AN

Axolute Livinglight

Rétroéclairage par LED

Couleur LED 230 Vca 12 - 24 Vca

Bleu H4743/230B H4743/12B

Ambre LN4743/230A LN4743/12A

Vert LN4743/230V LN4743/12V

Blanc LN4743/230T LN4743/12T

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite
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PRISE AFFLEURANTE PRISE AFFLEURANTE 
DOUBLE ET TRIPLE  
PRÉCÂBLÉE LIVINGLIGHT

Un alignement parfait.

La prise de courant est parfaite-
ment alignée avec la plaque de 
finition.

CARACTÉRISTIQUES

Paroi mobile alignée avec la 
plaque. 
Elle suit la fiche lors de son 
insertion et redevient affleurante 
lors de son retrait.

Nouveautés produits

PLUS PRATIQUE
Les orifices sont plus faciles à trouver, pour 
un branchement plus aisé. Convient à tous 
les types de fiches utilisées en Belgique.

PLANÉITÉ PARFAITE
de l’interrupteur avec la prise de courant, 
en accord avec l’apparence sophistiquée et 
prestigieuse de la gamme AIR.

PLUS PROPRE
Parce que la poussière et la graisse ne 
s’accumulent pas dans le puits des prises.

  1 seul mécanisme à câbler.
 Le mécanisme dispose d’une entrée et d’une 
sortie distinctes.

  Gain de temps : les prises sont précâblées et 
équipées de bornes automatiques. 
Il n’est donc plus nécessaire de repiquer les 
prises entre elles.
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Paroi mobile enfoncéeContacts

CATALOGUESÉCURITÉ ACCRUE

La prise affleurante garantit sécurité et protection grâce :

 à une plus grande distance entre la paroi mobile et les 
contacts lorsque la fiche n’est pas insérée (la paroi mobile ne 
s’enfonce que lorsque la fiche est insérée) ;

 à un système de sécurité qui empêche l’introduction d’objets 
étrangers dans les orifices d’entrée de la prise ;

 à la paroi mobile, qui revient à sa position d’origine au retrait 
de la fiche, activant ainsi le système de sécurité ;

  au contact de terre toujours protégé.

Contacts Paroi mobile

Prises affleurantes

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite

Prise affleurante 2 P+T - 16 A - 250 VA
Le puits de la prise s’enfonce lors de l’insertion d’une fiche

HD4142AF
HC4142AF
HS4142AF

Axolute

N4142AF
NT4142AF
L4142AF

Livinglight

Les prises doubles et triples doivent être utilisées avec des boîtes 
d’encastrement BTicino pour maçonnerie ou cloisons creuses.

N4142M2AF
NT4142M2AF
L4142M2AF

Livinglight
Prise affleurante 2 x 2 P+T précâblée
Pose avec le support réf. LN4704C

N4142M3AF
NT4142M3AF
L4142M3AF

Livinglight
Prise affleurante 3 x 2 P+T précâblée
Pose avec le support réf. LN4707C
1 module reste libre pour ajouter une fonction 
supplémentaire ou un obturateur.
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Nouveautés produits
CHARGEURS À INDUCTION ET CHARGEURS USB
Chargement plus rapide et flexibilité maximale pour toutes les utilisations.

DAVANTAGE DE SOLUTIONS POUR TOUTES 
LES PIÈCES
Les chargeurs USB pour smartphones, 
lecteurs MP3, GPS, tablettes, etc., garantissent 
un chargement rapide et une plus grande 
puissance,

1,1 A 2,4 A
S’adaptent parfaitement aux besoins électriques 
des batteries de dernière génération.
De plus, la variété de chargeurs proposée dans 
le catalogue garantit une flexibilité d’utilisation 
maximale, s’adaptant à tous les besoins et à 
chaque pièce.

TABLETTE TABLETTE
TABLETTE + 
SMARTPHONE

LECTEUR MP3 
+ SMARTPHONE

DEUX
SMARTPHONESSMARTPHONE

SMARTPHONE À 
INDUCTIONLECTEUR MP3

+ + +

TABLETTE /SMARTPHONE

ADAPTÉS à toutes les pièces grâce à leur taille 
réduite. Recommandés dans la chambre ou la cuisine.

QUAND vous devez recharger plusieurs téléphones ou 
avez besoin d’un chargement rapide. L'idéal pour le 
séjour ou le bureau.

RECOMMANDÉS sur le plan de travail de la cuisine, dans 
le séjour, à l’hôtel... Grâce au support avec chargeur à 
induction.
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Prise USB 
2400 mA

CATALOGUE 

Chargeur USB de 5  V= pour recharger des appareils jusqu’à 
1100  mA comme des téléphones portables, smartphones, 
tablettes et appareils similaires  – alimentation: 110~230  V  – 
1 module

HD4285C1
HC2485C1
HS4285C1

Axolute

N4285C1
NT4285C1
L4285C1

Livinglight

Chargeur USB de 5 V= (avec 2 prises USB) pour la recharge rapide 
d’un seul appareil (téléphone portable, smartphone, tablette ou 
appareils similaires) jusqu’à 2400 mA ou la recharge simultanée 
de deux appareils jusqu’à 1200 mA – alimentation : 110~230 V – 
2 modules

HD4285C2
HC4285C2
HS4285C2

Axolute

N4285C2
NT4285C2
L4285C2

Livinglight

Chargeur à induction permettant la recharge rapide et sans fil 
des smartphones à récepteur à induction. Idéal pour les tables 
de nuit, les bureaux et les espaces de travail. Surface d’appui 
antidérapante incliné de 10°. Fonction antivol. Dispose également 
d’un port USB de 2  400  mA pour l’alimentation d’un deuxième 
appareil par câble. Dimensions : 136,5 x 70 x 56,5 mm

H4285CW2 Axolute

LN4285CW2 Livinglight

FLEXIBILITÉ D’EMPLOI

Du domicile au bureau, de l’hôtel aux espaces publics, les 
chargeurs USB BTicino répondent aux besoins de chargement 
moderne de chaque appareil.

Pour la recharge rapide des smartphones et des tablettes.

Pour la recharge sans fil de smartphones équipés d’un récepteur à 
induction. Dispose également d’une connexion USB type A de 2,4A.

Chargeur USB

Chargeur à induction

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite   Article neutre
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Nouveautés produits
INTERRUPTEUR À INFRAROUGE 1 MODULE
L'infrarouge pour la nouvelle génération  
de lampes led.

POUR TOUS TYPES DE LAMPES.
Le nouvel interrupteur automatique 
avec détecteur de mouvement IR (rayon 
infrarouge passif) a été actualisé, 
permettant de commander tous les 
principaux types de lampes actuellement 
sur le marché, y compris les lampes CFL 
et led.

CATALOGUE 

Interrupteurs avec détecteur de mouvement à rayons 
infrarouges passifs pour tous les types de lampes, y compris 
les lampes led – Seuil de luminosité réglable avec possibilité 
de dérogation  – Durée d’allumage réglable de 30  secondes 
à 10 minutes – Sortie à relais 2 A résistifs / 2 A inductifs –  
Alimentation 230 VA – 1 module

HD4431N
HC4431N
HS4431N

Axolute

N4431N
NT4431N
L4431N

Livinglight

Interrupteurs infrarouges passifs

RECOMMANDÉ POUR : entrée, couloir, garage, allée, espace public. 

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite
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Nouveautés produits
LAMPE TORCHE AMOVIBLE
Moderne et technologique.

SÛRE ET SIMPLE D’EMPLOI.
La nouvelle lampe torche amovible garantit 
toute la sécurité nécessaire en cas de 
coupure de courant, auquel cas elle s’allume 
automatiquement.
Elle est équipée d’un système d’extraction 
par pression, pour la déclipser facilement du 
support.

Lampe torche amovible et rechargeable avec dispositif d’allumage 
automatique. Elle s’allume automatiquement en cas de coupure de 
courant – système d’extraction complet par pression et retrait avec 
base de recharge  – leds blanches à efficacité lumineuse élevée  – 
interrupteur ON / OFF et bouton SPOT pour augmenter la luminosité 
en cas de nécessité – batteries Ni-MH remplaçables – autonomie de 
2 heures – faible consommation en veille de 0,4 W – alimentation de 
230 VA – 2 modules 

H4380N Axolute
fournie avec des enjoliveurs dans les couleurs blanc, Tech 
et anthracite

LN4380N Livinglight
fournie avec des enjoliveurs dans les couleurs blanc, Tech 
et anthracite

CATALOGUE

Lampe torche amovible

APPUYEZ RETIREZ

RECOMMANDÉ POUR : chambre, séjour, cuisine, couloir

  Article neutre
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Nouveautés produits
ÉCLAIRAGE LED
Confort, économie d’énergie et sécurité.

NOUVEL ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 1 MODULE

Prévention en cas de coupure de courant
Grâce à ses dimensions compactes, elle 
convient à un usage résidentiel.

Elle s’allume automatiquement en cas de 
coupure de courant et garantit un éclairage 
suffisant pendant 2 heures.

INTERRUPTEUR DEUX DIRECTIONS À 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Un interrupteur innovant et intelligent 
Fonctionne comme un interrupteur deux 
directions normal (allumage et extinction 
manuelle de la lumière), mais éteint aussi 
automatiquement la lumière si elle reste allumée.

SPOT POUR ESCALIER

Eclairage d’orientation

Garantit toute la sécurité requise et permet 
en même temps de créer des espaces 
confortables.

RECOMMANDÉ POUR :  chambre d'enfants, couloir, entrée.

RECOMMANDÉE POUR : chambre, séjour, cuisine, couloir, 
entrée, salle de bains, débarras, hôtel, bureau.

RECOMMANDÉE POUR :  passages tels qu'escaliers et couloirs.
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Interrupteur deux directions à économie d’énergie avec 
détecteur de présence. Il fonctionne comme un interrupteur 
deux directions traditionnel (allumage et extinction manuels), 
mais il coupe automatiquement la lumière s’il ne détecte 
aucune présence pendant 10 minutes.
Portée de détection infrarouge de 8  mètres, 160°∆ – adapté 
à tous les types de charges pouvant être mélangées sur la 
même ligne :
– 12 à 150 W : charges halogènes ou résistives
– 2 à 150  VA  : lampes avec ballast électronique ou ferro-
magnétique
– 8 à 30 W (ou 650 mA) : led ou CFL
Particulièrement adapté aux endroits où une lampe peut rester 
inutilement allumée pendant une longue période, comme le 
garage, la cave, la chambre d'enfants, etc. 230 VA, 2 modules.

HD4003ES
HC4003ES
HS4003ES

Axolute

N4003ES
NT4003ES
L4003ES

Livinglight

Interrupteur à économie d’énergie

Lampe pour éclairage directionnel et décoratif. Hauteur 
d’installation recommandée :  30 cm du sol  – peut être 
commandé par un interrupteur standard ou un interrupteur 
électronique sans neutre – led  – consommation de 2,2  W  – flux 
lumineux de 70 lumens – durée : 50.000 heures – 2 modules

H4361 Axolute
fourni avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et 
anthracite

LN4361 Livinglight
fourni avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et 
anthracite

Spot pour escalier

Eclairage de sécurité à led et à enclenchement automatique en 
cas de coupure de courant - 230 VA 50/60 Hz – consommation 
de 2,5  VA (0,1  W)  – batterie Ni-MH rechargeable et non 
remplaçable de 3,6  V, 140  mAh  – recharge complète en 
48  heures  – autonomie de 2  heures  – intensité lumineuse 
de 2 400 mcd – angle du faisceau de 120° – non amovible – 
1 module.

H4381 Axolute

LN4381 Livinglight

CATALOGUE 

Eclairage de sécurité 1 module

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite

  Article neutre
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LAMPE ORIENTABLE À 360°

De la lumière où vous le voulez

Cette lampe encastrée peut être orientée sur 
360 degrés, ce qui vous permet d’apporter de 
la lumière là où vous en avez besoin.

LISEUSE À INTENSITÉ VARIABLE

Nouveautés produits
ÉCLAIRAGE LED
Confort, économie d’énergie et sécurité.

La lumière idéale pour lire

Son bras flexible permet de diriger le faisceau 
de lumière de la lampe. L’intensité lumineuse 
peut être réglée à l’aide du variateur intégré.

RECOMMANDÉE POUR : tête de lit, bureau.RECOMMANDÉE POUR : plaque de cuisson, bureau.
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Installée au-dessus d’un espace de travail (cuisine, 
chambre, bureau, etc.), elle peut être orientée à 360° pour 
mieux éclairer la zone requise – peut  être commandée par 
un interrupteur standard ou un interrupteur électronique 
sans neutre – led – consommation de 2,8 W – flux lumineux 
de 70  lumens  – durée de vie  de environ 50  000  heures  – 
2 modules.

H4360 Axolute
fournie avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et 
anthracite

LN4360 Livinglight
fournie avec enjoliveurs de couleurs blanche, Tech et 
anthracite

Elle s’installe en tête de lit pour donner un éclairage 
directionnel. Elle dispose d’un bras flexible qui permet de 
diriger le faisceau.
Il est possible de réduire la luminosité en appuyant 
longtemps sur la commande ON/OFF intégrée. 
Elle peut également être associée à un interrupteur 2 
directions   – lampe à leds  – consommation de 3  W  – flux 
lumineux de 110  lumens (l'équivalent d'une ampoule à 
incandescence de 15 W) – durée de vie de 40.000 heures – 
1 module (encastré).

HD4362
HC4362
HS4362

Axolute

N4362
NT4362
L4362

Livinglight

Lampe orientable à 360° Liseuse avec variateur
CATALOGUE 

  Mécanisme de couleur blanche   Mécanisme de couleur Tech   Mécanisme de couleur anthracite

  Article neutre
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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 du mardi au samedi

 Ce que vous pouvez y découvrir... 

-   Une maison entièrement équipée en 
domotique

-  Des solutions en vidéophonie opérationnelles
-   Toutes nos gammes et finitions 

d’interrupteurs 

 Pourquoi nous rendre visite ?

-  Recevoir des conseils professionnels et sans 
aucun engagement 

- Découvrir tous les avantages de la domotique 
-   Choisir les couleurs et les fonctions selon votre 

propre style

Concept store

www.bticino.be • www.conceptstore.be

CONTINUELLEMENT À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
En fonction de vos idées et de vos besoins
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Nous sommes convaincus que 
les installateurs sont le moteur 
de notre entreprise. Dès lors, il 
nous semble primordial de leur 
accorder le soutien nécessaire. 
La nouvelle formule BT 
Certified et Expert permet aux 
installateurs de bénéficier des 
meilleurs formations possible.

BTicino Certified & Experts
LABEL DE QUALITÉ 
Votre garantie pour un projet reussi
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