
my life is

de l’élégance des loisirsdes couleurs





LIVINGLIGHT.
UN SEUL NOM,
DES SOLUTIONS 
A L’INFINI.



Carré, arrondi ou plat.
Quel que soit votre style, vos désirs n’ont qu’un seul nom.

Livinglight illumine les moments forts de votre vie et de vos passions.
Entrez dans son univers, vous y trouverez ce que vous cherchez.



FORME ARRONDIE FORME cARRéE



Un seul nom
pour associer les commandes et les formes
selon vos envies, en toute liberté. 
Avec nous, vous pouvez donner libre cours à vos idées, à toutes vos idées.
choisissez en toute liberté la couleur de vos plaques, que vous préfériez la
FORME ARRONDIE ou la FORME cARRéE.





Un seul nom
pour de nouvelles finitions,
de nouvelles couleurs
et des effets de matière 
uniques.



my life is silk





KRISTALL Brouillard,
commande anthracite

SILK Club,
commande gris techno

METAL Bronze,
commande blanche



Un seul nom
pour un design éclatant
qui illumine vos jours.



my life is  fusion





MÉTAL Chrome,
commande Tech à bascule 

COMMANDE AXIALE 
Un design innovant,
qui garantit l’aspect
ultraplat et linéaire
de cette commande.

COMMANDE À BASCULE 
Une nouvelle esthétique
pour un mouvement
traditionnel.

RÉFLEXES
Les nuances métalliques
des formes jouent avec
la lumière afin de sublimer
la beauté de votre intérieur.

LED
Des points lumineux
pour guider votre main et
éclairer tous vos espaces.

MÉTAL Or,
commande axiale gris anthracite





LIVINGLIGHT AIR.
ÉTONNAMMENT PLAT,
INCROYABLEMENT
RICHE.



LIVINGLIGHT AIR Perle blanche,
commande axiale blanche



Or Mat,
commande axiale gris techno

Lave,
commande axiale anthracite

Ramage,
commande axiale anthracite

Rayé,
commande axiale gris techno

Sublimez votre environnement grâce au design exclusif de LIVINGLIGHT AIR.
choisissez le raffinement de motifs sophistiqués ou de finitions métalliques haut de gamme.
Ajoutez encore à l’élégance de votre intérieur avec la plaque ultra-mince et le sobre
alignement des nouvelles commandes axiales.





L’ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE 
PORTE UN SEUL NOM. 
UNE ADAPTATION PARFAITE 
À TOUS VOS BESOINS 
POUR AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN.



my life is  comfort



Les nouveaux variateurs sont adaptés à toutes les sources lumineuses,
y compris les plus écologiques.

choisissez désormais l’intensité de votre éclairage, sans vous poser de question.



Un seul nom
pour une adaptation aisée.
Sans fil.

Maintenant, vous êtes libre de vivre au
rythme d’un monde en évolution.



my life is flexibility





NATURALIA Cordoba,
commande radio des volets

MÉTAL Or,
commande radio
de scénarios

TÉLÉCOMMANDE
RADIO
PROGRAMMABLE

MÉTAL Titane,
variateur radio



Un seul nom
pour organiser votre qualité de vie
et maîtriser votre consommation.

L’information n’est plus un luxe.



my life is environment





ÉCRAN TACTILE avec affichage de la consommation d’énergie,
Plaque LIVINGLIGHT AIR Nickel Mat

GREEN SWITCH anthracite,
Plaque LIVINGLIGHT AIR Nickel Mat



Un seul nom
pour un portier vidéo
à l’esthétique si raffinée
qu’il s’harmonise parfaitement
avec le style de votre intérieur

c’est le nouveau portier vidéo,
qui vous permet aussi de piloter
votre logement. En toute tranquillité.



my life is serenity





ÉCRAN VIDÉO blanc,
Plaque ARRONDIE Glossy Sunset

CAMÉRA VIDÉO blanche,
Plaque ARRONDIE Glossy Sunset





UN SEUL NOM 
POUR UN INTÉRIEUR 
ADAPTÉ À VOS BESOINS 
DE TOUS LES JOURS. 
PARCE QU’AUJOURD’HUI 
VOTRE LOGEMENT 
EST INTELLIGENT.



my life is  entertainment



BTicino est passé maître dans l’art de la domotique : laissez-vous choyer par des connaisseurs.

Avec Livinglight, votre confort, vos loisirs et votre sécurité sont au bout de vos doigts.



Un seul nom
pour englober
le concept domotique
de BTicino.

Tout simplement.



my life is domotic



Sécurité

économieS
D’énerGie

conFort
et muLtiméDiA

commAnDe 
LocAL et  
à DiStAnce 

Alarme avec détecteur
de présence et caméra
de vidéosurveillance. 

Le Green Switch éteint
automatiquement

la lumière lorsque vous
quittez une pièce.

N’éclairez que
lorsque c’est nécessaire

Nouvelle prise avec
interrupteur permettant
d’établir et de couper

le courant.

Le détecteur de gaz
vous permet de surveiller

la sécurité de votre
logement à tout moment
et vous prévient de toute

fuite de gaz.

Stop & Go Salvavita
Différentiel permettant le

rétablissement automatique
du courant en cas de

surtension.
Vos appareils électriques

continueront à fonctionner !

Un système de commande
et de sécurisation

de votre logement accessible
à tout moment depuis

un ordinateur, une tablette ou
un téléphone mobile.

Grâce à ces nouveaux
appareils, vous programmez

le réglage idéal de vos
éclairages et du volume de
votre musique d’ambiance.



ÉCRAN TACTILE
Plaque cARRéE Silk Square

ÉCRAN LOCAL
Plaque cARRéE Silk Square



colourful

slim

entertainment

Pour en apprendre davantage sur les solutions Livinglight, rendez-vous sur www.bticino.fr, et visitez nos showrooms : 
concept Store Domotique et Appareillage (www.conceptstore-domotique.com) Le Lab by Legrand (www.lelabbylegrand.com).
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