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LA FORCE DU DESIGN
Bticino se positionne dans le monde entier
comme un pionnier dans la conception
d’interrupteurs design, technologique et
de qualité : “Made in Italy”.
La gamme unique de “LivingLight” est
synonyme de fiabilité, de sécurité et
d’ergonomie.
Le mécanisme blanc (ou tech/gris ou
anthracite) et sa plaque rectangulaire lui
confère un design intemporel moderne
adapté à toutes les exigences actuelles des
installations électriques.
De nombreuses combinaisons sont possibles
aussi bien en montage horizontal qu’en
montage vertical.

www.brainbox.be

KRISTALL
Or - OA

Bronze - BZ

Nickel - NS

Park - PK

Square - SQ

Brick - RK

Matériau : technopolymère

Bleu - AD

London fog - KF

Aquamarine - KA

Cold grey - KG

Native - NA

Argent - AG

Acier brossé - ACS

Cerisier Américain
- LCA

Bambou - LBA

Noyer national - LNC

Matériau : zamac

Orange - OD

NATURALIA

Vert - VD

ESSENCES

Tech - TE

Matériau : bois massif

NEUTRAL
DEEP

Matériau : techno-polymères

Blanc - BI

Matériau : zamac

MÉTAL

Anthracite - AR

Matériau : zamac

SILK

Matériau : techno-polymères

PLAQUES RECTANGULAIRES

Avenue - AE

Club - CB

INNOVATION
LA PRISE AFFLEURANTE
La prise affleurante est une prise de courant
spéciale qui présente l’avantage d’éviter
l’accumulation des poussières et de faciliter
le nettoyage. Son fonctionnement est
simple : quand rien n’est branché, la zone
de branchement se trouve au même niveau
que la plaque ; lorsque l’on branche une
fiche, le fond coulisse vers l’arrière et revient
automatiquement à sa place initiale quand la
fiche est déconnectée.
Prise de courant 2P+T affleurante LivingLight

 isponible dans les finitions blanc, Tech et anthracite
D
L
 a face de la prise se libèrent et s’enfoncent au contact d’une fiche
B
 ornes de branchement automatiques
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LE CHARGEUR USB.
UN “INDISPENSABLE” POUR CHAQUE FAMILLE
La multiplication des chargeurs mobiles est souvent une source d’irritation et de
désagréments. La prise-chargeur USB, indiquée pour la recharge des smartphones,
lecteurs MP3, appareils photos et tablettes est la solution idéale. Elle libérera vos prises
des nombreux chargeurs indésirables et elle vous permettra de charger 2 appareils
simultanément. Pensez à votre confort et prévoyez suffisamment de points de charge
USB dans toute la maison. En cas de rénovation, les prises existantes peuvent être
remplacées par des prises-chargeurs USB.
C
 ette solution universelle évite l’utilisation de plusieurs
chargeurs
T
ous les appareils portables tels que les MP3, smartphone, tablette peuvent être chargés via un port USB
C
 hoix entre un chargeur USB simple (1 module) ou double (2
modules) - 1 module : 1,1 A et 2 modules : 2,4 A
Installation facile : repiquage sur une prise de courant existante
possible grâce aux bornes à vis de 2,5 mm2

CHARGEUR À INDUCTION
TECHNOLOGIE ET DESIGN
P
 ermet le chargement rapide et sans fil d'un smartphone
équipé d'un récepteur à induction
C
 onforme au standard WPC QI (World Power Consortium)
É
 quipé d'un port USB 2400 mA pour alimenter un second
appareil

Prise USB
2400 mA 12 W

Antennes

Chargeur à induction + chargeur
USB 2400mA type-A
Prise USB
2400 mA 12 W
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