Nouveau programme

Céliane

™

plaisirs du geste et du regard

S O LU T I O N S P O U R M A I S O N S E T L I E U X D E V I E

1

D’abord l’imagination et l’idée créatrice puis la rigueur de la conception informatique.

Nous l’avons
créée pour vous

Alliance souveraine
de la forme et de la fonction

Pour créer Céliane, nous avons associé deux formes
parfaites : le rectangle et le cercle. Dans un design sans
concession, très graphique, totalement fonctionnel, utile.
Nous lui avons ajouté l’émotion des sens - la vue et le
toucher - au travers d’une palette innovante de matières
et de couleurs et d’une offre étendue de fonctions de confort,
communication et sécurité. Le tout pour plus de bien-être
dans la maison…
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| Verre Titane

| Cuir Camel

| Bois Érable

Plaisir du regard

Des matières et des couleurs
expressives et innovantes

Plastiques givrés, satinés, glacés...
métal brossé, poli, anodisé... essences de bois...
verre, céramique et même cuir : les collections
de Céliane apportent enfin une offre de couleurs
et de matières bienvenue dans le monde de l’électricité
et du multimédia. Céliane réenchante vos décors avec
une émotion esthétique nouvelle.
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Interrupteur silencieux | Verre Kaolin

L’art et la manière
Commander l’éclairage
autrement

Oubliez la fonctionnalité classique de l’interrupteur
- allumer/éteindre - et découvrez toute
une nouvelle gestuelle ludique pour commander
l’allumage, l’extinction et la variation de vos lumières.
Basculer, effleurer, appuyer... choisissez votre geste
et commandez votre éclairage à votre façon.

Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Nickel Velours

Le plaisir retrouvé
Interrupteur à levier | Acajou

Des sensations sans contact
Interrupteur à effleurement | Cuir Camel

A chaque moment son ambiance
Interrupteur variateur à leds | Porcelaine

La précision du geste
Interrupteur | Corian® Nocturne

Le plaisir du silence
Interrupteur silencieux | Érable
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Le plaisir de recevoir avec pilotage de la lumière d’accueil, des volets...
Portier vidéo | Verre Kaolin

Pilotez pour toute la maison, le chauffage, l’éclairage, les volets,
Gestionnaire de scénarios | Verre Kaolin

Le confort

et la communication
au doigt et à l’œil

Legrand a développé ce système pour apporter des
solutions électriques nouvelles au confort, à la sécurité
et à la communication dans les lieux de vie.
Oubliez l’interrupteur avec ses fonctions classiques.
Imaginez à la place de véritables instruments de précision
qui vous permettront de commander, contrôler, réguler,
programmer toute l’électricité et le multimédia dans
la maison : votre vie devient simple, vous entrez dans
l’univers du plaisir.

Pilotez dans une pièce, par exemple, lumières et volets
Interscénarios | Verre Kaolin
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Les Neutres

Des nuances universelles
La famille des Neutres déclinée en plastique brillant Blanc et
satiné Sable, Taupe, Ciment et Kaki. C’est une collection, conçue
pour passer en toute harmonie partout dans la maison.

Nuances essentielles à prix unique. Faites le choix de la nuance partout dans la maison

Le plaisir du silence
Interrupteur silencieux | Blanc

Prise téléphone | Kaki

Se laisser guider
Poussoir à voyant | Taupe

Le multimédia chez vous
Prise multimédia | Ciment

Interrupteur
Finition Sable

Une autre possibilité
d’universalité
dans la maison :
le Titane
(voir les Anodisés page 15).
Interrupteur | Titane
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Les Glacés
L’éclat flashy

Lisses, brillants et acidulés
comme des bonbons, les Glacés
jettent sur vos murs l’éclat joyeux
de leurs couleurs : Cyan, Magenta,
Bambou, Mandarine et Banquise.
Ils entrent tout naturellement
dans l’univers de la chambre
d’enfant, mais aussi partout où
vous voulez égayer vos décors.

Pour un accès plus facile, à bonne hauteur
Interrupteur + prise affleurante| Cyan

Le plaisir retrouvé
Interrupteur à levier | Banquise

Tout l’univers coloré des rêves enfantins

Prise multimédia + prise de courant | Bambou
Feutrez votre intérieur
Interrupteur variateur à leds
+ commande de volets roulants
Finition Mandarine

Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Magenta
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Les Givrés

La sensualité du satiné
Une collection de pastels
toute en douceur : Anis,
Mirabelle, Lavande,
Pamplemousse et Coco
pour autant de petites touches
d’émotion. Avec une surface
dépolie, douce au doigt
et à l’œil, très tendance
dans la salle-de-bains
et même, pourquoi pas,
dans la chambre.
Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Mirabelle

Passer sans se soucier
Inter automatique | Lavande

Les Givrés de Céliane aiment les tendances.

7 cm maxi

Des sensations sans contact
Interrupteur à effleurement
Finition Anis

Une radio au design de vos interrupteurs
Tuner + Prise de courant | Pamplemousse

Le plaisir tout simplement
Inter | Coco
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Les Anodisés
L’évidence
d’une valeur sûre
Les Anodisés,
c’est plus que le high-tech soft.
Comme pour toutes les finitions
Céliane, ce sont aussi des fonctions
dont nous avons totalement
repensé le mode d’utilisation.
Elles sont bien intégrées,
très intuitives et évidentes
avec la visualisation de l’état
des lumières, du chauffage…
Le plaisir d’accueillir
Portier audio | Mica

Interrupteur
à couronne lumineuse
Finition Cobalt

Pilotez lumières, volets, chauffage…
Interrupteur scénario | Aluminium

A chaque moment son ambiance
Interrupteur variateur à leds | Cuivre

Double interrupteur à voyant | Titane

La chaleur au degré près
Intersélecteur de chauffage | Graphite
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Le cuir et le bois
Aussi sur vos murs
Cuir de votre canapé
et de vos fauteuils, bois
de vos meubles, les matières
traditionnelles de votre
mobilier s’invitent aujourd’hui
sur vos murs avec Céliane.
Créez des accords nouveaux :
mettez en scène ses deux
teintes de cuir, Camel et
Lie de Vin et ses trois finitions
bois, Érable, Acajou, Wengué*.
Pilotez tous vos volets d’un seul geste
Commande centralisée | Cuir Camel

Facilitez les déplacements de nuit
Interrupteur automatique de balisage | Teinté Wengué*

Pilotez lumières, volets, chauffage…
Interrupteur scénario | Cuir Lie de Vin

Réveillez vos murs
avec des touches de matières naturelles.
Le plaisir retrouvé
Interrupteur à levier
Finition Acajou

Ensemble idéal de distribution multimédia.
2 Prises de courant + Double prise multimédia | Érable

*Frêne teinté Wengué
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La porcelaine et le verre
Le retour aux sources
Matières vraies,
minérales, qui se souvient
qu’elles habillèrent interrupteurs
et prises aux débuts de
l’électricité? Intemporelles, elles
sont aujourd’hui la modernité
par excellence et Céliane se
les approprie tout naturellement
en trois finitions, Verre Kaolin,
Verre Titane et Porcelaine.
C’est d’ailleurs à Bernardaud,
référence mondiale en matière
de design sur porcelaine que
Legrand a demandé de réaliser

Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Porcelaine

ce modèle qui met en relief
toute la sensualité et la finesse
du matériau.

Interrupteur variateur
à commande tactile
Finition Verre Titane

Le plaisir de recevoir avec pilotage de la lumière d’accueil
Portier vidéo | Verre Kaolin
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Le Corian®
*

Une éternité de plaisir
Les décorateurs ont découvert
cette matière de synthèse créée
par DuPont de Nemours
et sa beauté inaltérable est entrée
dans toute la maison. Aujourd’hui,
avec Céliane, elle se pose aussi
tout naturellement sur vos murs…
En Antarctica, Nocturne,
Pompeii Red,
et pour longtemps.

Commande de volets roulants
+ 2 interrupteurs à levier
Finition Pompeii Red

Prise triple précâblée | Nocturne

Plus rien à régler, c’est programmé
Intersélecteur de chauffage programmable | Antarctica

*Corian est une marque déposée DuPont de Nemours
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Le métal

Comme une sculpture
Prenez un appareil en main
et sentez le poids, la densité
de sa matière :
c’est du métal moulé,
massif comme un objet sculpté.
C’est Céliane Métal.
Beau et sensuel en Inox Brossé
nature ou en Nickel Velours.
Superbe et étonnamment décoratif
en finitions Fer Oxydé et Cuivre Oxydé.
Sécurisez votre intérieur
Clavier d’alarme | Cuivre Oxydé

Mettez en scène votre intérieur
Gestionnaire de scénario d’éclairage | Inox Brossé

Ensemble home-cinéma ou Hi-Fi
Prise haut-parleur + Prise de courant repérée | Fer Oxydé

Avec l’aimable autorisation des Établissements Cabasse

Interrupteur push
Finition Nickel Velours

Associer au high-tech
l’élégante rigueur
et la puissance esthétique
du métal.
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Pilotez
avec visibilité
Pilotez en toute certitude
la marche des volets roulants,
la variation lumineuse,
la création de scénarios
d’éclairages et autres systèmes
électriques. Icônes et leds,
sur les fonctions, constituent
autant de petits tableaux de
bord qui vous confirment l’état
de chaque fonction.
D’un coup d’œil, vous contrôlez
votre installation.

Pilotez tous vos volets d’un seul geste
Commande centralisée de volets roulants | Magenta

Gestionnaire de scénarios | Porcelaine

Dès l’entrée, pilotez sur
un seul écran
les lumières, chauffage,
alarme, volets
de toute la maison.
Un écran pour piloter en toute simplicité

Mettez en scène votre intérieur
Gestionnaire de scénario d’éclairage | Cuir Lie de Vin

Pilotez lumières, volets, chauffage…
Interscénario | Coco

Visualisez le niveau de lumière
Interrupteur variateur à leds | Cobalt
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Maîtrisez
l’énergie
Programmez votre chaleur
au degré près, pièce par pièce,
heure par heure, au jour ou
à la semaine. Gagnez en confort
et en économies d’énergie
avec des systèmes de gestion
efficaces et novateurs, bien
intégrés au design de Céliane.
En neuf et même en rénovation,
pour le chauffage gaz, fuel
et électrique.
Réglez seulement la température.
Thermostat d’ambiance | Anis

Plus rien à régler, c’est programmé
Intersélecteur de chauffage programmable | Cuir Lie de Vin

Intersélecteur de chauffage programmable | Teinté Wengué*

Gardez la main sur les heures et les degrés
Interrupteur sélecteur de chauffage
Finition Teinté Wengué*

*Frêne teinté Wengué
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Communiquez
partout chez vous
Avec les systèmes In One
by Legrand, vos murs ont des yeux
et des oreilles. Surfez partout chez
vous sur le Net, sans fil grâce aux
prises WiFi. Intégrez la diffusion
sonore stéréo dans toutes les pièces
grâce au tuner et aux haut-parleurs.
Connectez où vous voulez vos
enceintes hi-fi ou home cinéma
grâce aux prises haut-parleur.
Intégrées au design Céliane, ces
fonctions sont disponibles dans

Connectez Home cinéma ou chaine Hi-fi
Prise haut-parleur | Graphite

toutes ses finitions.

Identifiez le média (TV, Internet, Téléphone)
Prise multimédia repérable | Porcelaine

L’internet sans fil du salon à la terrasse
Point d’accès WiFi | Titane

Prise multimédia | Inox Brossé

Diffusion sonore

Utilisez indépendamment dans chaque pièce
Commande locale de diffusion sonore avec écran
Finition Mirabelle

Ecoutez dans chaque pièce
Haut-parleur | Érable
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Vous
et votre maison
en sécurité
Le système Legrand veille aussi
sur votre sécurité : avec ses portiers
audio ou vidéo, vous n’ouvrez plus
votre porte à n’importe qui et
déclenchez par exemple un scénario
de lumière personnalisé pour
l’accueil de vos visiteurs.
Grâce à son alarme intrusion
et aux 105 décibels insoutenables
de sa sirène, faites fuir les intrus
qui veulent profiter de vos absences.
Retrouvez la tranquillité, la sécurité
est dans vos murs, dans le look
Céliane.

Le plaisir d’accueillir
Portier audio | Fer Oxydé

Portier vidéo | Verre Kaolin

En cas d’incident, visualisez
Pour éviter les gestes répétitifs d’une
arrivée ou d’un départ, programmez
Clavier d’alarme | Mica
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Le pouvoir d’évoluer

Changez, ajoutez.
Des décors, des fonctions... A volonté
Regardez ces interrupteurs.
Ils commandent dans toute la
maison la lumière, le chauffage,
les volets roulants.
Avec la technologie radio, leurs
ordres sont transmis sans fils.
Vous pouvez ainsi faire évoluer
votre installation à volonté, sans
dégradation des murs ni gros
travaux puisqu’il n’y a plus de fils
à passer.

Commandez d’un seul geste tous les volets
Commande de volets roulants radio | Verre Kaolin

Une installation toujours
prête pour le futur.

Programmez et régulez la température
Thermostat programmable radio | Banquise
Évoluer sans fils
Interrupteur radio
Finition Lavande

Pilotez lumières, volets, chauffage…
Interscénario radio | Taupe

Rajoutez un point d’allumage
Interrupteur radio | Inox Brossé
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Changez ou ajoutez
Faites évoluer
votre installation
sans dégradations
Sans dégâts sur les murs...
Le design des moulures et
plinthes associé à la pureté
des lignes de Céliane, offre
la discrétion au service de
la rénovation.

Perçage à la scie cloche

Prise multimédia
+ prise de courant
sur plinthe
Finition Titane

Fixation par scellement à la colle

Mise en œuvre sur plinthe
ou moulure

37

36

Plaisir du choix, multipliez les finitions
Les Neutres

Les Glacés

Les Givrés

Les Anodisés

Le Cuir et le Bois

Le Verre
et la Porcelaine

Le Corian®1

Le Métal

Blanc

Banquise

Coco

Titane

Cuir Camel

Verre Kaolin

Nocturne

Inox Brossé

Kaki

Magenta

Anis

Aluminium

Cuir Lie de Vin

Verre Titane

Antarctica

Nickel Velours

Taupe

Bambou

Pamplemousse

Graphite

Teinté Wengué 2

Porcelaine

Pompeii Red

Fer Oxydé

Ciment

Cyan

Mirabelle

Cobalt

Érable

Sable

Mandarine

Lavande

Cuivre

Acajou

Mica

Corian est une marque déposée DuPont de Nemours | 2Frêne teinté Wengué

1

Cuivre Oxydé
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Plaisir du choix, multipliez les fonctions*

Interrupteur

Double interrupteur

Interrupteur à levier

Interrupteur à commande
tactile

Interrupteur variateur

Interrupteur
variateur à leds

Commande de volets roulants

Thermostat

Interrupteur silencieux

Prise 2P+T

Interrupteur push

Interrupteur à effleurement

Prise TV

Interrupteur automatique

Interrupteur automatique
de balisage

Prise 2 P+T précablée quadruple compacte

Double interrupteur à voyant

Intersélecteur de chauffage
programmable

Prise TV-RD-SAT

Prise multimédia double

Prise multimédia repérable

Prise 2 P+T précablée triple

Prise d’aspiration centralisée

Prise Haut-parleur

Interscénarios
Portier vidéo

Carillon

Prise multimédia

Gestionnaire de scénario

Sirène d’alarme, Dimensions : 10,5x10,5 cm

Thermostat programmable radio

Point d’accès wi-fi

Variateur 1000W

Des produits respectueux de l’environnement
Les solutions du Programme Céliane ont fait l’objet d’une analyse de cycle de vie afin de réduire leur impact environnemental depuis
leur fabrication jusqu’à leur traitement en fin de vie. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les PEP (Profil
Environnemental Produit) téléchargeables sur www.legrand.fr.
Ce symbole vous aidera à identifier les produits qui contribuent activement à une démarche d’optimisation énergétique.

Totalité des fonctions Céliane
à partir de la page 50
Portier audio

*Toutes les fonctions sont présentées en finition Titane.

Clavier d’alarme
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Comme d’habitude
En mieux

Mettre en œuvre Céliane, c’est comme
d’habitude, mais en beaucoup
plus simple, et en beaucoup plus rapide.
Grâce à la rationalisation des composants
de Céliane, il y a moins de références
à gérer, seulement 2 finitions d’enjoliveurs.
Quant au nouveau programme Batibox
et à son support universel, le câblage
des mécanismes et des boîtiers
de Céliane est simplifié, donc optimisé.

Nouvelle
boîte rigide
Batibox
Existe en cloison
sèche, maçonnerie,
béton ou encore,
une innovation,
en multimatériaux
en profondeur
40 ou 50, idéale
pour la mise en
œuvre des fonctions
électroniques.
(demandez le
document Batibox)

Nouveau
support universel
Batibox
Existe à vis pour
le neuf ou à griffes
pour la rénovation.
Permet aussi de
monter le nouveau
programme Mosaic.
Tous les supports
sont livrés avec une
“protection chantier”
pour préserver le
mécanisme de tous
les aléas éventuels
(plâtre, peinture,
coups de cutter...).

Mécanisme
Céliane
Equipé de bornes
automatiques sur
la quasi intégralité
du programme.

Interrupteur simple | Acajou
Réf. 802 51 + 670 01 + 692 21 + 683 01
(voir tableau de choix page 58)

Plaque
Céliane
36 finitions permettent
des combinaisons
infinies avec les enjoliveurs.

Enjoliveur
Céliane
Blanc ou titane,
à associer avec
les plaques selon
les envies de vos clients.
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Cloison sèche

Vertical,
horizontal,
mêmes
références

Multimatériaux

Maçonnerie

Avec les nouvelles boîtes
du programme Batibox
et le support universel,
installer Céliane devient
plus simple quelle que soit
la nature du mur.

Multimatériaux, s’adapte
à tout type de cloison
profondeur
40 et 50 mm*
profondeur
40 et 50 mm*

Cloison sèche avec
de larges étriers
rétractables

Maçonnerie
avec des vis protégées

Verticale ou horizontale

profondeur
40 mm

Verticale ou horizontale

profondeur
40 et 50 mm*

profondeur
40 mm

Verticale ou horizontale

*Idéal pour l’installation des fonctions électroniques

Support universel
Entretoise extractible
pour installation
de fonctions de type
thermostat, alarme...
avec plaques spéciales

Plaques doubles

Plaque double
pour installation
réversible
horizontale/verticale.
Existe aussi en
version triple
et quadruple poste

Plaque spéciale double
pour l’installation
des fonctions de type
thermostat, alarme...
Réversible
horizontale/verticale,
existe aussi en version
triple poste
(pour prises précâblées
quadruples)
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Transformer
en fonction
double

Faire un double allumage, va-et-vient et poussoir, une double RJ…

Avec Céliane, l’installation
et la gestion des références
pour les postes multiples
en interrupteur, va-et-vient,
poussoir et prise multimédia
deviennent un plaisir.
Moins de références à gérer
Retirez les ailettes latérales des mécanismes par simple pression suivant la prédécoupe

et des gestes simples

Associez les 2 mécanismes
et formez une fonction double

à connaître.

2 postes verticaux
avec double interrupteur
à bornes automatiques
+ interscénarios

Deux fonctions sur une plaque 1 poste

Toutes les combinaisons sont possibles avec un minimum de références...

Jusqu’à 5 points d’allumage sur une même plaque (va-et-vient, poussoir)
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Gain de temps
avec les prises
précâblées

Câblage rapide et sûr

L’association des prises précâblées
et des bornes automatiques
dans le programme Céliane
garantit la sécurité de connexion,
facilite la mise en œuvre,
pour un gain de temps assuré.

Chaque bloc de prises précâblées est équipé de bornes automatiques en face arrière pour encore plus de facilité d’installation, de sécurité de connexion...
sans oublier le gain de temps

3 prises précâblées équipées d’enjoliveurs finition Titane

Prises précâblées 2 postes | Corian® Nocturne

4 Prises précâblées dans 3 postes | Aluminium

Prises précâblées 3 postes | Acajou

CAS
entraxe 57
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vertical
horizontal

En rénovation
Changez, sans
changer de boîte

Le programme Céliane s’installe simplement
sur l’ensemble des boîtes du marché
avec le support universel Batibox.

CAS

monoposte

Ici, Batik maçonnerie reçoit
le support universel 1 poste Batibox

Pour toutes
les boîtes
Toutes les
boîtes du marché
entraxe 57 mm
reçoivent le support
universel et le
programme Céliane

CAS

Support
Batibox
universel
En vertical ou horizontal
entraxe 57 mm, il suffit
de casser la partie
latérale du support
en suivant la prédécoupe

entraxe 71
horizontal

Mécanismes
Céliane
Il suffit d’enclipser
les fonctions Céliane
sur le support
universel Batibox

Plaque spéciale
rénovation
Céliane
Pour retrouver
l’entraxe
de 57 mm

Enjoliveurs
Céliane
Ici, Batik cloison sèche reçoit
2 supports universels couplés entraxe 71 mm
Batibox pour plaques Céliane traditionnelles

