
Forever an icon, 
today Smart as well.
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La lumière peut être allumée ou éteinte en appuyant sur n’importe quel point de la surface
des touches. Après l’appui, les touches reviennent à leur position initiale, parfaitement alignées.

Design innovant
Planéité parfaite et détails élégants

Commandes ergonomiques

Living Now a remporté ce 
prestigieux prix international 
confirmant la capacité de BTicino 
à allier technologie et design.
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Finition BLANC 
Matériau : technopolymère



FINITIONS BLANC
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Finition ICE
Matériau : technopolymère

Finition PIXEL
Matériau : technopolymère, avec effet pixel

Finition SKY
Matériau : technopolymère

Finition MOON 
Matériau : zamak

Finition OR 
Matériau : zamak
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Finition SABLE 
Matériau : technopolymère
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FINITIONS SABLE

Finition CUIVRE
Matériau : zamak

Finition CHÊNE
Matériau : bois

Finition AURA
Matériau : technopolymère

Finition OPTIC
Matériau : technopolymère, avec effet pixel
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Finition NOIR 
Matériau : technopolymère
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FINITIONS NOIR

Finition SPACE
Matériau : zamak

Finition ACIER
Matériau : zamak

Finition NOYER
Matériau : bois

Finition NIGHT
Matériau : technopolymère
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“Living Now with Netatmo” transforme en un rien de temps toute installation traditionnelle en une installation 
connectée, sans dégât et sans logiciel. Le contrôle s’effectue via l’application Home + Control.

Cablâge
traditionnel

Cablâge 
BUS

Commande
sans fil

Lumières
Affichage de
la consommation

Volets

Prises

Commande
générale

Commande
par scénarioLiving Now with Netatmo

LIVING NOW, LA MEILLEURE SOLUTION  
POUR TOUS LES BESOINS
En complément de l’appareillage traditionnel, Living Now existe aussi  
en version connectée Living Now with Netatmo  
et pour systéme MyHOME_UP

MAISON CONNECTÉE



Ecran
tactile 7”

Commande
vocale
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Living Now MyHOME_Up s’installe sur un système bus et permet une gestion centralisée 
et un pilotage intelligent de tous les équipements électriques de la maison.

Cablâge
traditionnel

Cablâge 
BUS

Cablâge
traditionnel

Cablâge 
BUS

Lumières Volets

Contrôle
de scénario

Commande
générale

Gestion
de l’énergie

Régulation de
la température

Portier Intégration avec
d’autres marques

Intégration d’alarme
anti-intrusion

Diffusion
sonore

Prises

Affichage de la
consommation

Système MyHOME_Up

SYSTÈME MYHOME_UP



Living Now
Li

vi
ng

 N
ow

 w
ith

 N
et

at
m

o

12

APPAREILLAGE CONNECTÉE



COMMANDE GÉNÉRALE
D’un simple clic, une commande 

générale ou une commande de 
scénarios permet d’éteindre 

toutes les lumières et d’abaisser 
tous les volets.

MAÎTRISE DE LA  
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

L’application Home + Control permet de 
vérifier la consommation d’électricité 

de la maison ou des appareils  
électroménagers 

COMMANDE VOCALE
Grâce à un assistant vocal le système 

peut être contrôlé par la voix.

NOTIFICATIONS D’ALARMES
L’application Home + Control per-

met de recevoir des notifications sur 
smartphone en cas d’anomalie.

CONTRÔLE AVEC SMARTPHONE
L’application Home + Control permet  
de vérifier à distance l’état des 
lumières, des volets et des prises de 
courant et d’agir si besoin.

COMMANDE SANS FIL
Vous pouvez ajouter des commandes 
sans fil (lumières), ou les reposition-
ner à tout moment selon vos besoins. 
Cette solution permet sans dégât de 
rajouter des points de commande sur 
les murs.HOME + CONTROL app

Works with

Works with

Works with
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DES USAGES ADAPTÉS AUX NOUVEAUX BESOINS
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1. Activer et personnaliser 4 scénarios : départ, arrivée, lever, coucher ;
2. Visualiser et vérifier l’état des lumières et des volets, ainsi que les charges connectées  

aux prises de courant ;
3. Visualiser la consommation domestique totale et celle de chaque prise (en temps réel  

ou cumulée) ;

4. Recevoir des notifications lorsque un seuil de puissance est atteint;
5. Recevoir des notifications en cas de pannes.
6. Intégrer l’application à la plate-forme IFTTT pour créer des actions  

automatisées dérivant de la synergie de Living Now with Netatmo avec  
les services externes et les appareils connectés par des tiers.

Fonctionnalités de l’application :

HOME + CONTROL
Une application simple 
et intuitive

Procédure  
de connexion :
A. Télécharger l’application Home + Control 

B. Associer la passerelle à l’application et au 
réseau Wi-Fi domestique

C. Affecter une description à chaque appareil 
connecté (par ex. le lustre) et la pièce où il est 
installé (par ex. le salon).

D. Utiliser le smartphone pour contrôler à distance 
l’installation



Passerelle

Works with

Works with

Works with
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Remarque : HomeKit est une marque déposée qui est la 
propriété d’Apple Inc. Google Home est une marque déposée qui 
est la propriété de Google LLC, 
Amazon Alexa est une marque déposée qui est la propriété de 
Amazon.com, Inc.

“ SIRI, allume la lumière de la chambre “
“ OK Google, éteins toutes les lumières de la maison “ 

“ ALEXA, éteins la lumière de la cuisine “

Contrôlée par la voix

Living Now



Legrand Group s’évertue à rendre la vie plus facile 

et plus fonctionnelle. C’est pourquoi nous mettons 

tout en œuvre pour trouver des solutions en matière 

de domotique et adaptons parfaitement le design 

renommé et les possibilités esthétiques de notre 

matériel à vos idées et besoins. Cela n’est possible 

que grâce au flux constant d’inspiration que nous 

partageons volontiers avec vous. Intéressé  ? 

Visitez notre Concept Store.

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

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

www.bticino.be
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