
La nouvelle collection architecturale  
de Schneider Electric



En décoration, tout est une affaire de détails. Les architectes le savent bien, ils 
repensent les intérieurs, rénovent le moindre petit espace, apportent un style 
pointu et se jouent des tendances de demain. 

Pour donner du caractère aux pièces et créer de nouveaux espaces de vie raffi nés 
et sophistiqués, l’attention apportée aux fi nitions est essentielle. Trop souvent 
blancs, les prises et les interrupteurs ne sont pas à négliger, nous les utilisons 
au quotidien, même plusieurs fois par jour. Ils se réinventent, se parent de teintes 
variées et de matières nobles : ils sont désormais l’atout charme de la maison. Les 
appareillages font toute la différence. 

Schneider Electric présente sa nouvelle collection D-Life. Elle se distingue par un 
design sans compromis entre la forme et la fonction et offre le détail intemporel 
pour transformer une chambre en suite d’hôtel, pour donner à un salon une 
signature digne d’un architecte. Sa particularité ? Un cadre léger et asymétrique 
qui vient souligner la touche plus imposante. 

Le design qui crée 
l’espace
D-Life démontre de manière attrayante comment moins peut être plus et répond 
ainsi parfaitement à la tendance du « less is more ». C’est l’alliance optimale 
entre forme et fonction. La simplicité géométrique de son dessin permet d’avoir 
une écriture architecturale et intemporelle. Les matériaux D-Life de haute qualité, 
Thermoplast, verre, pierre et métal, offrent une gamme d’options qualitatives. 
Chaque modèle crée une esthétique raffi née pour tous les styles d’intérieur.



Le design affi rmé, ergonomique et minimaliste de la collection D-Life se décline en différentes matières et nuances. Dans 
ses fi nitions Essentiel, Métal ou Minéral, D-Life offre le choix entre 7 teintes pour ses enjoliveurs et 10 pour ses cadres. 
Autant d’associations à composer pour atteindre la parfaite harmonie intérieure, quel que soit le style de décoration.

Variations autour 
d’une même élégance 

Essentiel
Des fi nitions élégantes, en version Thermoplast Blanc lotus ou Thermoplast laquée, déclinées en 
couleurs Acier, Blanc sable et Anthracite pour un intérieur élégant et raffi né.

• Interrupteur Essentiel Blanc lotus complet (fonction, enjoliveur, cadre) : 21,80 €

• Interrupteur Essentiel Anthracite/Blanc sable/Acier complet (fonction, enjoliveur, cadre) : 33,40 €

Métal : 
Des finitions en métal, de couleurs Nickel, Mocca, 
Champagne, déclinées sur l’ensemble de l’offre (enjoliveurs 
et cadres) alliant design, qualité et résistance, pour un 
intérieur harmonieux et sophistiqué.

Minéral : 
Des fi nitions minérales pour jouer sur les matières naturelles. Déclinés en fi nition Verre avec bord givré, blanc et noir, et 
en fi nition Ardoise, les cadres s’associent aux enjoliveurs Essentiel pour créer des espaces intemporels et authentiques.

La fi abilité D-Life se décline en version « grands classiques » avec des fonctions traditionnelles (prises, interrupteurs, 
variateurs de lumière, prises USB et RJ45), mais aussi en solutions avancées pour améliorer le confort et optimiser les 
consommations d’énergie avec des options connectées (thermostats, volets roulants, mise en place de scénarios).

• Interrupteur Métal Nickel/Mocca/Champagne complet
 (fonction, enjoliveur, cadre) : 76,80 €

• Interrupteur Minéral Ardoise/Verre blanc/Verre noir complet (fonction, enjoliveur, cadre) : 83,40 €



La technologie au service 
de l’art de vivre

D-Life propose une gamme complète de produits capables de s’adapter aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Pour une 
sécurité, une connectivité et un confort optimaux, D-Life offre de nombreuses possibilités de commandes avec un même 
design pour une intégration parfaite au mur : 

Bascule : une interface traditionnelle, 
toute en simplicité.

Effl eurement : Un simple effl eurement suffi t 
à activer ce bouton poussoir qui se replace 
instantanément après activation.

Geste : Une interface activée par un simple 
mouvement de la main à proximité de l’écran 
ou du bouton. 

Tactile : Une activation semblable à celle 
d’un smartphone, pour un usage intuitif.

Le modèle D-Life Blanc lotus bénéfi cie de la certifi cation « Cradle to Cradle » niveau argent, couvrant 
5 domaines : toxicité des matières utilisées, réutilisation des matières, énergie, eau et responsabilité 
sociale. Elle repose sur 2 principes fondamentaux : une conception de produits biodégradables et 
recyclables ; et l’utilisation maximale d’énergies renouvelables. Enfi n, comme toutes les gammes 
d’appareillages Schneider Electric, D-Life est labellisé Green Premium et répond ainsi aux standards 
de qualité les plus élevés en matière de respect de l’environnement.

Polyvalente, la combinaison D-Life & SpaceLogic KNX 
permet de piloter en local, via des interfaces design et 
intuitives, comme à distance avec un smartphone ou une 
tablette, l’ensemble des fonctionnalités du projet : éclairage, 
ouvrants, chauffage, refroidissement, ventilation, gestion 
de l’énergie, sécurité. La personnalisation avancée des 
scénarios et moments de vie offre une expérience facile, 
pratique et intuitive, tout simplement unique.

Associant appareillages et écrans tactiles sous une même ligne design, D-Life propose 
une expérience connectée résolument intuitive, en parfaite adéquation avec les usages 
quotidiens. 

Depuis sa création il y a 30 ans, KNX, standard de l’habitat connecté, a constamment évolué 
pour intégrer les dernières innovations. Aujourd’hui, la série D-Life franchit une nouvelle 
étape avec sa technologie embarquée SpaceLogic KNX, solution pour le contrôle et pilotage 
de son logement à la façon d’un smartphone. 

Pour simplifi er le quotidien, la collection D-Life intègre des produits astucieux qui associent 
plusieurs fonctions via deux interfaces haut de gamme et universelles, les écrans Multitouch 
Pro qui proposent quatre types d’informations sur un seul écran personnalisable, et les 
boutons poussoirs Pro T qui rassemblent plusieurs commandes sur un seul appareillage.

• Écran tactile personnalisable KNX MultiTouch Pro : 434,12 €

• Bouton Pro T KNX dispo dans les 7 nuances  : à partir de 230,02 €

Quand l’appareillage devient un élément d’architecture… La collection D-Life signe 
la rencontre entre l’excellence technique et l’exigence esthétique.



www.se.com

Schneider Electric
Andrée Clar 
Tel : 01 41 29 70 72 
andree.clar@se.com

Wellcom
Jeanne Nicolle
Tel : 01 46 34 60 60
jeanne.nicolle@wellcom.fr

Contacts presse

#LifeIsOn

À propos de Schneider Electric
La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de 
ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette 
ambition : Life is On.

Notre mission est d’être le partenaire digital du développement durable et de l’efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes 
les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et 
services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, 
des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et 
rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de 
responsabilité et d’inclusion.


