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Legrand lance Valena™ Next :
NOUVEL APPAREILLAGE AVEC OU SANS CONNECTIVITÉ

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. « Valena Next with
Netatmo » en est un très bon exemple.
Legrand lance une nouvelle gamme d'appareillage : en plus des solutions
connectées de « Valena Next with Netatmo » il est également possible d'opter pour
l'appareillage traditionnel Valena Next ou pour une combinaison des deux.
« Valena Next with Netatmo » est une solution fonctionnelle et intuitive d’interrupteurs
sans fils et de scénarios personnalisés. Le système transforme en un rien de temps toute
installation électrique traditionnelle dans la maison en une installation connectée, et cela
sans devoir changer le câblage existant ou utiliser le moindre logiciel. Il s'agit également
d'un système évolutif, doté de la flexibilité nécessaire pour déplacer des commandes
lorsque par exemple la composition familiale change, ou étendre l'installation connectée à
d'autres pièces en fonction de son budget.
Opter pour « Valena Next with Netatmo », c'est faire le choix de la connectivité flexible et
abordable. Et pour le contrôle de la maison, sur place ou à distance, la commande de
« Valena Next with Netatmo » s'effectue via l'application Home + Control, via assistant
vocal et également via les interrupteurs.
Nouvel appareillage
Valena Next existe donc en version connectée mais aussi en version traditionnelle. La
combinaison des deux forme un ensemble harmonieux et est donc parfaitement
envisageable.
Valena Next apporte une plus-value dans la maison au quotidien, même lorsque celle-ci
n'est pas connectée. Le design épuré des plaques de finition - parfaitement rectilignes
jusque dans les coins - et la finition monochrome en blanc, aluminium ou noir grâce à
laquelle la touche forme un bel ensemble avec la plaque de finition, introduisent une note
d'élégance intemporelle dans chaque intérieur. Pour le résident en quête d'un design plus
audacieux, Legrand propose encore cinq modèles différents, constitués chaque fois de
combinaisons des couleurs blanche, noire et aluminium avec un rebord en chrome, cuivre
ou or rose. Le tout crée un effet d'optique par lequel la plaque de finition semble flotter sur
le mur.
En ce qui concerne les fonctions, Legrand se distingue avec sa prise de courant
affleurante brevetée, un atout sur le plan de l'esthétique et du design. La prise de courant
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affleurante existe aussi avec port USB de charge intégré, en plus des versions avec
double port USB (type A) et port USB combiné (type A + C). On trouve aussi les prises de
courant doubles ou triples précâblées qui excellent sur le plan de la facilité d’utilisation et
du gain de temps. En effet, plus besoin de faire des pontages entre les prises de courant
ce travail fastidieux disparait. En plus, grâce aux bornes automatiques, le montage se fait
encore plus rapidement et facilement. Les prises de courant précâblées existent en
version standard et affleurante.
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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
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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.

