les prises

Prise serelia
> comment choisir ses prises

SERELIA

PRISE MURALE

De forme contemporaine avec des lignes
fluides et épurées, Sérélia s’adapte à
tous les intérieurs.
Son coloris blanc et ses dimensions
compactes favorisent l’installation
dans tous les types de décors en
maisons neuves ou existantes.

CÉLIANE

TM

PRISE MURALE
Première prise suffisamment
compacte pour être posée en
cloisons sèches de 70 mm.

TYPE DE CLOISON
Doublage
Cloison sèche
(ép. min. 70 mm)
Traversée de cloison
MONTAGE
Type de commande

voir page 32

voir page 33

Filaire 24 V ou Radio

Filaire 24 V ou Radio

PRISE DE SOL
MONTAGE
Type de commande

voir page 34

voir page 35

Filaire 24 V ou Radio

Filaire 24 V

> déterminer le nombre de prises
Il ne faut pas forcément une prise par pièce. Positionnée astucieusement,
une prise permet de desservir plusieurs pièces de la maison. En général,
le ratio minimum ci-contre peut être appliqué.

RATIO MINIMUM
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1 prise pour 35 à 45 m2
de surface habitable
par niveau

PRISE PLINTHE

31020014

Prise SERELIA à contact

31020070

Contre prise universelle
Convient aux installations filaires et sans fil

SERELIA S’INSTALLE
DANS TOUS LES SENS

Avec la contre prise universelle et
son raccord coudé, SERELIA s’installe
facilement dans tous les types de
support (brique, doublage, placo…) et
sur les diamètres de conduit 44, 50 ou
51 mm.

CONTRE PRISE UNIVERSELLE

PRISE SERELIA

ASTUCE

Vous pouvez utiliser
une cordelette
ou une chaînette
à l’échelle pour
simuler le rayon
d’action du flexible.

IMPORTANT : toujours enlever les vis avant
d’emboîter la prise dans le tube
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Prise de sol

Prise céliane

tm

SPÉCIAL RÉNOVATION

Les prises CÉLIANETM et plus particulièrement la prise titane,
sont l’expression des dernières tendances du design d’intérieur.
Ces prises décoratives sont compatibles avec la commande
“sans fils” Sonis. Elles existent en version “avec contact” pour
commande filaire 24 V.

La prise
d’aspiration
Céliane de
Legrand permet
un habillage
avec plus de
30 couleurs
différentes.

Ultra-plate et résistante, la prise de sol peut être installée
partout dans la maison. C’est le produit idéal pour
les installations en maisons existantes. Sa finition gris
anthracite lui permet de s’harmoniser avec tous les types
de sols.

31020051

Prise de sol sans contact

31020056

Prise de sol avec contact

TM

Prise plinthe

Contre prise CÉLIANE™
1

Placée discrètement sous un meuble de cuisine, la prise plinthe
ramasse-miettes permet d’évacuer à tout moment miettes et
poussières.
La commande de l’aspiration s’effectue en actionnant le bouton
poussoir avec le pied ou le balais. Une pression sur le volet
ouvert permet de stopper l’aspiration.
La prise plinthe évite l’utilisation d’un flexible.

2

Finition CÉLIANE™
blanche

31020086
31020087
31020088
31020070

22

Prise CÉLIANE blanche

Prise plinthe ramasse-miettes blanche

31020081
31040031

Prise plinthe ramasse-miettes coloris alu brossé
Manchon souple au mètre Ø 50

> Livrée avec manchon souple + 2 colliers.

3

31020085

31020080

2

+

3

Prise CÉLIANE blanche avec contact 2 + 3
Méca. CÉLIANE blanche + contre prise 1 + 2 (sans contact)
Méca. CÉLIANE titane + contre prise 1 + 2 (sans contact)
Contre prise universelle 1

INFO

La plinthe doit
toujours être reliée
électriquement
à la commande 24 V

Installez également
la prise plinthe dans
la salle de bain : c’est
très pratique !
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