Donner matière à l’inspiration

Entrez
dans l’univers
Céliane.
Céliane, c’est le rendez-vous de deux
mondes qui semblent à priori s’opposer :
la technologie et la décoration.
« En relevant le déﬁ de faire se rencontrer
la fonction et l’esthétique, une nouvelle
expérience est née.
Une fonction qui vient se lover dans la
matière… comme une invitation au toucher !
J’ai travaillé les sensations tactiles et les
jeux visuels pour rendre l’ergonomie la plus
intuitive possible.
Le produit devient alors un véritable acteur
de son environnement et participe à la
beauté de l’espace. »
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Céliane
donne matière
au confort.
ICÔNE INCONTOURNABLE
DE L’APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE,
CÉLIANE RÉPOND À
CHACUN DE VOS BESOINS.

En 2007, Céliane bouleverse le format des
prises et interrupteurs. Le rond dans le
rectangle est devenu une référence
de l’appareillage résidentiel.
Aujourd’hui, la gamme évolue avec son
temps, peauﬁne son design, propose de
nouvelles fonctions encore plus innovantes
et actualise ses matières pour faire
dialoguer appareillage et ﬁnitions, sans
cesser de se renouveler.
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Une atmosphère
tout en lumière.
Faites entrer la lumière pour sublimer
l’esthétique du lieu. La clarté épure
l’espace, Céliane lui apporte son
élégance parfois ton sur ton, parfois
en ponctuant l’espace d’une touche de
contraste pour le sublimer.

c Songe (Porcelaine)

Des textures subtiles.
Toucher soyeux ou reliefs élégants,
ces matières véritables et texturées
offrent une expérience tout en ﬁnesse
en se jouant de la lumière.
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Les teintes douces.
Teintées de couleurs légères,
les ﬁnitions claires osent le
rafﬁnement au naturel.
Entre tons beiges et gris doux,
elles jouent aussi avec des
blancs aux nuances subtiles.
c Inox Brossé
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La subtilité des
teintes sombres.

d Corian® Gougé

Pour des intérieurs rafﬁnés explorant des accords esthétiques entre
tons sombres et matières minérales, les ﬁnitions Céliane souligneront
à merveille l’atmosphère contemporaine de ces lieux de vie tendance.

Des teintes
afﬁrmées.
Accents métalliques,
matières nobles comme le
cuir ou ﬁnitions travaillées
donnent des effets d’ombres
et de lumière...
un choix pointu pour un
intérieur de caractère.

Contraster
ou se fondre
dans les noirs.
Les ﬁnitions teintes sombres
s’afﬁrment parfois en tranchant
avec l’architecture ou au
contraire en s’accordant
subtilement, tout en ajoutant
une touche de personnalisation
que la lumière vient révéler.

c Cuir Pixel

c Verre Piano

c Tungstène

c Teinté Wengé

c Alu Chocolat
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Osez la couleur.
Les ambiances chics et colorées sont à la
mode. Céliane sait apporter le détail qui
viendra parfaitement s’accorder avec la
décoration pleine de vie de ces espaces.
c Copper

Teintes tendance.
Des ﬁnitions dans l’air du temps, des coloris qui
s’accordent avec des styles afﬁrmés dans les
tendances actuelles de la décoration, toute une
palette de couleurs pour rendre les pièces encore
plus élégantes et accueillantes.

c Bronze Doré

Bleu-vert
vert
c Bleu

Matières délicates.
Pour accrocher la lumière,
chaque teinte se pare d’une
texture subtile qui lui assure
de renvoyer la pleine force
de son coloris.
c Vieux Rose
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c Bordeaux

c Nuit d’Encre
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d Variateur tactile Surface
+ prise de courant Surface
avec chargeur USB C

Contrôler son éclairage
et ses ambiances lumineuses.

Teintes et
accords parfaits.
Chaque enjoliveur se décline dans
3 teintes, blanc, titane ou graphite
permettant ainsi d’inﬁnies combinaisons
avec la large palette de nuances et de
matières des plaques de la gamme.

Travailler l’éclairage intérieur, c’est
donner une ambiance et une tonalité au
lieu, mais c’est aussi créer un confort
visuel et apporter de la vie au cœur du
logement. La gamme Céliane sait se
faire fonctionnelle et ergonomique pour
commander les luminaires.

d Interrupteur manette étroite

d Double interrupteur

Liberté de design.
Céliane peauﬁne son esthétique jusque dans
son design. La forme ronde de la fonction se
décline à travers différents designs. Interrupteurs
à manettes larges, doubles ou étroites qui
s’actionnent tout en douceur ou variateurs tactiles
pour créer l’ambiance selon son envie.
c Interrupteur manette large
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Des fonctions qui
illuminent le quotidien.

La lumière au service
de l’ergonomie
et de l’accessibilité.
Les fonctions lumineuses permettent
un repérage dans le noir ou témoignent
de la mise en route de l’éclairage.
Leur rôle est à la fois pratique et
esthétique.
Les spots orientables, les spots de
balisage et les lampes débrochables
complètent ces fonctions pratiques
dans un couloir, une entrée, un escalier
ou près d’un tableau électrique.

Interrupteurs, variateurs, détecteurs ou même
spots intégrés se coordonnent esthétiquement
et se parent de repères lumineux pour faciliter
leur utilisation ou optimiser leur repérage dans
la pénombre.
c Spot de balisage

c Interrupteur à couronne lumineuse

Des fonctions qui
facilitent les déplacements.
Des spots habillés d’une plaque de ﬁnition
Céliane balisent un escalier.

c Eco détecteur

c Interrupteur variateur tactile Surface
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c Interrupteur avec témoin lumineux
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Une maison de plus
en plus branchée.
Recharger sa tablette ou son
téléphone sans avoir à débrancher
la lampe de chevet ou mieux,
bénéﬁcier d’une liseuse à proximité
du lit, sont désormais des touches
de confort nécessaires.

Le confort
dans une chambre est
un élément essentiel
au bien-être.

c Double chargeur USB A+C

La cuisine
se fait multifonctions.
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c Quadruple prise de courant Surface
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Des fonctions
adaptées
pour un espace
bureau efﬁcace.

Le multimédia
devient clé
pour un projet.
Les modes de vie évoluent sans
cesse, les prises multimédias sont
indispensables à côté des prises
pour alimenter les appareils.
Elles font partie intégrante des
constructions résidentielles et
tertiaires d’aujourd’hui.

Ordinateur, imprimante, tablette ou
smartphone trouvent avec Céliane leurs
sources d’alimentation, de recharge ou
de transmission de données.

c Prise RJ45

P
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Surface
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rfa
USB
S C
c Pr
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Prise
is RJ45
5
c Pr

P ise HP
Pr
H
c Prise

c Prise Surface avec USB C intégrée
+ Chargeur USB C - 30 W
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Céliane™
La maison simplement connectée.
Grâce aux prises et interrupteurs Céliane with Netatmo, vous
pouvez commander depuis votre smartphone ou même depuis un
assistant vocal, vos éclairages, vos volets roulants, et vos prises
connectées. Vous pouvez également créer des scénarios avec les
commandes Départ/Arrivée ou Lever/coucher, ou encore consulter
vos consommations d’électricité, planiﬁer la mise en route de votre
chauffage et recevoir des alertes en cas de panne.
Intégrée dans un projet neuf, mais également idéale en rénovation,
la gamme Céliane with Netatmo s’installe de façon traditionnelle
(jusqu’à 100 produits ﬁlaires connectés par logement). Enﬁn, les
commandes sans ﬁls appairées au système peuvent se positionner et
se repositionner où vous le souhaitez et sans travaux !

La prise Control
s’installe à la
place d’une prise
traditionnelle et
permet de faire le
lien avec la box Wi-Fi
du logement.

c App. Home + Control
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c Prise Control

c Commande générale sans ﬁl
Départ/Arrivée

c Commande sans ﬁl
Lever/Coucher

c Double commande
sans ﬁl d’éclairage
et prises

c Commande sans ﬁl
4 scénarios

Avec les commandes
sans ﬁl, vous pouvez
ajouter ou créer des
points de commande
sans travaux sur
les murs et utiliser
des commandes
de scénarios pour
personnaliser des
scènes de vie depuis
l’App Home + Control.

e Caméra Intérieure
Intelligente Netatmo

Les solutions connectées Legrand
sont interopérables avec un grand
nombre d’autres produits de
sécurité ou de confort (Caméras,
volets roulants, thermostats,
portiers vidéo...). En outre, elles sont
compatibles avec les assistants vocaux
les plus présents sur le marché.
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MyHOME_Up

Un projet
domotique
global.
Pensée dès le départ du projet, une
installation domotique MyHOME_Up
permet de commander toutes les
fonctions de confort et de sécurité.
Les produits sont associés entre eux
et permettent de créer des scénarios.

NUVO® Série 6
Des haut-parleurs parfaits
pour de grandes surfaces
de diffusion.

Le confort à portée de main

App MyHOME_Up
Une application pour la
conﬁguration de tous les
appareils et la gestion de
toutes les fonctions.
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L’utilisateur peut créer ses
propres scénarios en utilisant
l’application très simplement.
Les scénarios peuvent être
activés sur base de :
planning, conditions et
géolocalisation.

Créer la meilleure ambiance dans
chacune des pièces de la maison, à
tout moment de la journée, avec la
commande de scénarios.
D’une simple pression, il est possible
de gérer la température et l’intensité
lumineuse, sélectionner et écouter sa
musique.

Écran HOMETOUCH 7"
Cet écran permet de commander des scénarios
et de contrôler des fonctions : lumières, volets,
diffusion sonore NuVo. Il peut également être
utilisé comme portier connecté. Il permet par
exemple de répondre à un appel, ouvrir des
portails, activer des caméras, communiquer
avec les autres écrans.

Un son pur et identique à
celui d’origine grâce à ses
haut-parleurs avec woofer
en kevlar et ﬁbre de carbone
pour supporter les pics de
puissance et un tweeter en
titane pour des performances
élevées qui raviront les
amateurs les plus exigeants.
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Tout un univers
de ﬁnitions.
Ardoise*

Bronze Doré

Tungstène

Gris Perle

Chêne Blanchi

Grès

Bordeaux

Trois couleurs d’enjoliveurs.

Blanc

Titane

Graphite
Black Nickel

Verre Kaolin

Ivoire

Titane

Erable

Galet

Nuit d’Encre

Noir

Verre Piano

Corian® Cannelé

Alu Naturel*

Aluminium

Inox Brossé

Argile

Bleu-vert*

Basalte

Cuir Pixel*

Songe (Porcelaine)*

Craie

Nickel Velours

Laiton

Schiste

Carbone

Corian® Gougé

Blanc

Verre Miroir

Copper

Vieux Rose

Alu Chocolat*

Teinté Wengé

1 poste*

2 postes*

3 postes*

4 postes*

*Les ﬁnitions Songe, Ardoise, Alu Naturel, Bleu-Vert, Alu Chocolat et Cuir Pixel sont disponibles jusqu’à 3 postes

2 possibilités d’installation
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Les
services
Legrand met au service
de ses clients des équipes dédiées :
équipes commerciales, service études
et support technique sont à l’écoute
de chacun de vos projets.
Retrouvez également toute la gamme
Céliane sur Legrand.fr : des actus,
des informations techniques, des ﬁches
d’aide à la prescription et plus encore !
Choisissez et conﬁgurez vos prises
et interrupteurs Céliane sur
mon-interrupteur.fr

Dans chacune des huit Directions
Régionales, Legrand met à disposition
de ses clients un show-room Innoval
pour faire découvrir les possibilités
inﬁnies de la gamme. Notre service
commercial sera là pour échanger
et vous conseiller en fonction
de vos attentes.
SHOW-ROOM INNOVAL : retrouvez
toutes les adresses et coordonnées
sur Legrand.fr, rubrique Services Pro.

service

Relations Pro
0810 48 48 48

0,05 € / min

du lundi au vendredi 8h à 18h
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