
DÉCOUVREZ
VOTRE STYLE ...



VOTRE MAISON  

ÉVOLUE AVEC VOUS

 

La domotique, c’est équiper sa maison d’une technologie 

d’aujourd’hui, technologie que vous utilisez déjà au 

quotidien dans l’automobile, la téléphonie ou la 

télévision par exemple. 

Penser votre logement autour d’une architecture 

électrique et numérique, pérenne et flexible, vous 

permettra d’évoluer dans le temps sans travaux.

Grandir, s’épanouir, vieillir, ou changer d’avis,  

la maison intelligente est une maison qui 

s’adapte aux étapes clés de la vie. 

Faciliter les gestes quotidiens, apporter un 

certain niveau d’automatisation, prévenir  

les oublis... la domotique vous apporte des 

solutions simples pour allier confort et 

économie.

BTicino, marque du groupe français Legrand, se profile en spécialiste mondial du marché des 

interrupteurs et systèmes résidentiels (domotique et vidéo-parlophonie). Mue par un souci 

permanent d’innovation, l’entreprise est le fleusron du design, de la technologie et de la qualité  

made in Italy. BTicino est considéré comme une référence dans le monde du design. 

L’une de ses politiques prioritaires est le respect de l’environnement, en oeuvrant à 

plus d’efficacité énergétique et en réduisant l’impact écologique de ses processus de 

production ainsi que de ses produits proprement dits.
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LivingLight se décline en deux formats complémentaires marqués 

chacun par une grande liberté de choix esthétique : des lignes nettes 

et pures, une géométrie minimaliste, des coloris avant-gardistes et des 

effets de finition qui jouent avec la lumière.

Livinglight Air, une subtile attention. Ce complément de gamme se 

caractérise par une plaque ultra-fine qui viendra épouser délicatement  

le mur de votre pièce.

LivingLight joue la carte de la multiplicité de choix et vous offre un large 

éventail de combinaisons pour répondre à toutes vos envies : créez votre 

propre style selon votre propre personnalité.

LivingLight rectangulaireLivingLight ovale LivingLight AIR
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Axolute, c’est la rencontre d’une technologie numérique de pointe avec 

les dernières tendances du design italien. C’est une gamme avant-

gardiste qui bouscule des frontières du luxe. Avec cette série, Bticino 

confère au luxe toute l’harmonie et l’élégance qui caractérise ses 

produits : des formats, des teintes et des matières bien particulières  

et un traitement esthétique différenciant.

Deux approches différentes : des lignes tranchées, nettes, formant des 

rectangles rappelant un design épuré et concis, pour ceux qui privilégient 

l’aspect rationnel et la pureté des matériaux. Ou des lignes elliptiques, 

douces, pour ceux qui, en revanche, privilégient la matière et les nuances 

recherchées aux teintes brillantes.

Le complément de gamme, Axolute Etèris, se distingue par son aspect 

monochrome et ses plaques de recouvrement ultraminces (à peine 2,5 

mm). Grace à son épaisseur réduite, son élégance ainsi que sa position 

asymétrique de commande, Axolute Etèris est au top du design italien.

Axolute, tout l’art de vivre sa maison.

Axolute elliptiqueAxolute rectangulaire Axolute Etèris



   Gestion centralisée des lumières,  

des volets et du chauffage depuis 

un simple interrupteur

   Affichage et pilotage de la diffusion sonore

   Création de scénarios d’ambiance

   Communication avec le portier vidéo

   Détection des fuites de gaz et d’eau

   Protection active de la maison  

contre toute tentative d’intrusion  

via les détecteurs de mouvement 

CONFORT SÉCURITÉ

VOUS ALLEZ VOUS SENTIR  
ENCORE MIEUX CHEZ VOUS,  
GRÂCE À NOUS

Avec MyHOME® domotique, vous bénéficiez d’un allié efficace dans toutes 

vos activités au quotidien : piloter les lumières, les volets, le chauffage,  

la diffusion sonore, le système d’alarme et la vidéophonie.

Avec son offre MyHome®, BTicino 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.
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   Visualisation des consommations

   Régulation des températures pièce par pièce

    Pilotage des fonctions depuis un PC,  

une tablette ou un smartphone en local,  

ou à distance par connexion web

   Contrôle des différents accès  

de la maison depuis le vidéophone

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

COMMUNICATION
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«J’ouvre et je ferme mes volets 

roulants facilement »

« Je diffuse ma musique  

où je veux »



« Je commande 

mes éclairages »

CONFORT

MyHome® domotique simplifie et améliore votre qualité 

de vie par l’automatisation d’un bon nombre d’actions 

quotidiennes. Commande de vos lumières, régulation du 

chauffage, ouverture et fermeture des volets roulants, 

diffusion du son et de la musique dans l’habitat... cela se fait 

dorénavant en un tour de main. 

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 LA COMMANDE STANDARD, pour allumer une lumière,  

un ensemble de lumières ou toutes les lumières de la maison  

ou pour actionner les volets roulants.

 L’ÉCRAN TACTILE 1,2” : en mode diffusion sonore, ce mini écran 

permet d’activer, d’éteindre et de régler le volume du son dans une pièce 

ou un groupe de pièces, de choisir la source sonore, et de sélectionner la 

station radio de son choix qui s’affichera grâce au système RDS. 

 L’ÉCRAN TACTILE 3,5” : véritable point de contrôle de l’installation, 

permet de façon simple et intuitive d’activer et de contrôler les différentes 

fonctions présentes dans chaque pièce de la maison. 

Ecran tactile 1,2” LivingLightCommande standard LivingLight Ecran tactile 3,5” LivingLight



12

« Je contrôle l’ouverture  

des portes et des fenêtres»

« Je suis averti 

 immédiatement en cas  

de fuite de gaz »

«Je détecte toute intrusion 

à mon domicile »



SÉCURITÉ

Centrale d’alarme LivingLightDétecteur de mouvement LivingLight Alarme technique LivingLight

MyHOME® domotique garantit également votre sécurité afin 

que vous puissiez à tout moment être protégé. Le système 

prévient des cambriolages et peut agir de façon autonome en 

cas de fuite de gaz ou d’inondation. Même lorsque vous n’êtes 

pas chez vous, vous restez en contact avec votre maison en 

étant informé directement sur votre téléphone portable.

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 LA CENTRALE D’ALARME, pour garantir une protection à chaque 

pièce et à chaque accès. Equipée d’un transmetteur téléphonique, 

elle détecte toute intrusion et pourra envoyer l’information sur un 

téléphone portable.

 LES DÉTECTEURS DE GAZ, pour être averti immédiatement en cas de 

fuite de gaz et obtenir la coupure immédiate de l’alimentation à travers la 

fermeture automatique de l’électrovanne.

 LES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT, pour être averti de toute présence 

inopportune à l’intérieur de la maison. Ils peuvent être complétés par des 

détecteurs d’ouverture de porte / fenêtre pour une protection optimale.
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« Je choisis la température 

pièce par pièce »

« Je mesure et contrôle  

ma consommation d’énergie »



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Ecran tactile 3,5” AxoluteCentrale de température AxoluteSonde de température Axolute

MyHOME® domotique accorde une grande attention au 

respect de l’environnement et à l’utilisation intelligente 

de l’électricité et des ressources énergétiques. Régulation 

de la température pièce par pièce, mesure et affichage des 

consommations, délestage intelligent, autant de solutions 

qui permettent de maîtriser sa consommation électrique et 

énergétique.

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 LA SONDE AVEC THERMOSTAT, pour obtenir une température 

ambiante idéale dans chaque pièce et adapter localement la 

température de la centrale.

 LA CENTRALE DE TEMPÉRATURE : pour permettre à l'utilisateur 

de configurer le système, d'adapter les programmes et d'afficher les 

informations.

 LA FONCTION «MESURE DES CONSOMMATIONS» : pour visualiser sur 

l’écran tactile les différentes consommations d’énergie (eau, électricité...), en 

temps réel, en cumulé, sous forme de graphique ou en unités (litres, kWatts...).
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« Je commande mes solutions 

domotiques à distance »

« Je reçois des amis et je sais  

qui arrive chez moi  »

« J’active le scénario 

week-end »



COMMUNICATION

MyHOME® domotique propose aussi des fonctions avancées 

de communication et de contrôle grâce à l’audio, la vidéo 

et le pilotage à distance. La diffusion sonore et le système 

de vidéophonie permettent d’écouter son album préféré 

de n’importe quel point de la maison, de gérer l’accès des 

visiteurs, ou bien de communiquer entre les différentes pièces. 

Le serveur web permettra quant à lui de garder un contrôle total 

sur son installation même lorsque l’on est à l’extérieur, au travail 

ou en vacances. 

Parmi les dispositifs assurant ces fonctions : 

 LA COMMANDE 4 SCÉNARIOS : chaque touche permet d’associer 

à sa guise plusieurs actions telles que lumière, volets, chauffage ou 

encore fond sonore et de créer ainsi un scénario préprogrammé pilotable 

d’un seul et simple geste.

 LE MULTI-MEDIA TOUCHSCREEN : cet écran tactile vidéo 10” permet de 

piloter l’ensemble des fonctions de la maison via une navigation simple dotée 

d’icônes personnalisables, et joue le rôle de véritable vidéophone. Il offre 

aussi différentes applications multimédia de type lecteur MP3 ou cadre photo 

numérique via ses ports USB et SD intégrés. 

 MyHOME Web : solution ingénieuse pour rester en contact avec sa maison 

même lorsqu’on est loin. Par simple connexion internet, votre PC, tablette tactile, 

ou smartphone deviennent les interfaces idéales pour transmettre des commandes 

à la maison, visualiser des images, recevoir des signaux d’alarme ou des alertes de 

dysfonctionnement.

Multimédia TouchScreen Axolute Ecran tactile 3,5" AxoluteCommande 4 scénarios Axolute
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« Une image nette pendant 

toute la journée, même la nuit »

« Je sais consulter 

mes caméras extérieures »



 KITS : Les kits 2-fils constituent la solution la plus économique et  

la plus pratique pour l'installation de votre vidéo-parlophonie.  

Chaque kit contient tous les produits nécessaires à l'implantation du 

système : alimentation, poste extérieur et intérieur.  

Si votre kit remplace un ancien système, vous pouvez réutiliser les 

câbles existants.

 POSTES EXTÉRIEURS :  
SFERA NEW : 3 finitions contemporaines blanc, gris alu et gris anthracite 

qui permettent une intégration esthétique parfaite pour tous types de 

bâtiments. 

SFERA ROBUR : finition ultra-robuste et antivandale qui garantit une 

sécurité maximum

 POSTES INTÉRIEURS : Choisissez la finition qui s'intègre le mieux 

à votre déco. Grâce aux displays LivingLight et Axolute votre écran 

s'accorde parfaitement à votre appareillage.

 DESIGN FOR ALL : Les appareils sont équipés de signaux lumineux et 

acoustiques pour assurer une utilisation aisée aux personnes souffrant 

de problèmes auditifs ou visuels.

VIDÉO-PARLOPHONIE 

Axolute WhiceSfera Robur Polyx Memory Display Linea Métal



Le groupe Legrand a l’ambition de vous simplifier  

la vie. Et de l’embellir. Voilà pourquoi nous sommes 

sans cesse à l’affût de solutions en matière de 

domotique. Nous vous proposons également  

un design renommé et la palette de choix 

esthétiques de notre appareillage pour répondre 

exactement à vos besoins et à vos idées.  

Cette volonté est soutenue par un flux constant 

d’inspiration que nous aimerions partager 

avec vous ! Curieux ?  

Passez visiter notre Concept Store et ….  

”b Inspired” !

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

b Inspired
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