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Legrand Group Belgium à Batibouw 2019 :
FOCUS SUR LA MAISON CONNECTÉE
A l’occasion de Batibouw 2019, Legrand Group Belgium jouera résolument la carte
de la maison connectée. Avec les solutions qui y seront présentées, l'entreprise
mise à nouveau sur son meilleur atout : une technologie intuitive et facile
d'utilisation, dotée d'un design élégant. Toutes les solutions pour la maison
connectée créent une plus-value en matière de fonctionnalité, d'information et
d'interaction. Le produit phare sera Valena Next with Netatmo, le premier
appareillage entièrement connecté disponible sur le marché.

Quatre piliers
La maison connectée n'est plus du domaine du futur éloigné ou même proche, c'est un
projet qui se bâtit aujourd'hui même, pas à pas et à un rythme soutenu. Legrand y
contribue : les appareils et systèmes qui sont développés au sein de son programme Eliot
(Electricity Internet of Things) sont connectés à un service cloud et peuvent à tout moment
être utilisés et consultés à distance.
Le stand du groupe Legrand Belgium pour Batibouw sera articulé autour de quatre piliers :
confort, sécurité, énergie et divertissement.
Au sein du thème du confort, Legrand présentera Valena Next with Netatmo. Cette
solution transforme une installation électrique traditionnelle en système connecté sans que
la moindre adaptation au câblage électrique existant ne soit nécessaire, ni l'installation
d'aucun logiciel. En optant pour Valena Next avec Netatmo, vous faites le choix de la
connectivité sans fil, flexible et abordable. Un système intuitif qui, en combinaison avec
l'application gratuite Home + Control, assure le contrôle de la maison sur place ou à
distance. Les scénarios peuvent être personnalisés, les commandes peuvent être
déplacées à tout moment, et l'installation connectée peut être progressivement élargie en
fonction du budget ou des changements de configuration familiale.
Le thème de la sécurité dans et autour de la maison sera assuré avec le vidéophone
connecté Classe 300 de BTicino. Le raccordement du Classe 300 se fait au moyen de 2
fils et aucune connaissance informatique n’est nécessaire pour la configuration sur
réseau. Lorsque l'utilisateur final est présent, le vidéophone se connecte au réseau local
via Wi-Fi. Un service cloud assure la connexion hors domicile via le routeur et le réseau
3/4G. Ainsi, les habitants savent toujours, qui se présente à leur porte, et cela qu'ils soient
sur place ou non.

Pas la moindre complexité non plus avec Smarther, le thermostat intelligent de BTicino
avec Wi-Fi intégré. Grâce à la commande intuitive, il suffit de toucher simplement le
thermostat pour activer le chauffage ou la climatisation et changer la température.
L'appareil offre une connectivité continue avec un design moderne et raffiné.
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Par ailleurs, en téléchargeant l’application sur votre smartphone, vous pouvez facilement
créer vos programmes et mieux gérer la température chez vous même quand vous n’êtes
pas à la maison. Grâce à l’application, le thermostat sait toujours où vous vous trouvez,
avec des économies à la clé.
Le système de distribution musicale NUVO® est la solution Hi-Fi sans fil qui vous permet
de profiter de votre musique numérique préférée en haute qualité dans toutes vos
pièces.Le système est relié au réseau via Wi-Fi ou par câble. L'application NUVO® pour
smartphone et tablette est facile à piloter et commande de manière intuitive les lecteurs et
haut-parleurs où qu'ils se trouvent dans la maison. Profitez d'un divertissement de
première classe en sélectionnant très simplement votre musique sur le réseau local ou à
partir de services d’écoute en ligne.
Découvrez la maison connectée sur le stand Batibouw de Legrand Group (hall 9, stand
9206). Nous vous attendons du 21 février au 3 mars 2019 à Brussels Expo.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.

