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DECODECO

LIFE  IS  ON :
POUR DES  MAISONS V IVANTES

E T V IBRANTES

Aujourd’hui, vous êtes 87% à être fans de décoration 

et à concevoir un intérieur qui correspond à vos 

goûts. Schneider Electric a pensé pour vous des 

gammes complètes de prises et interrupteurs qui 

vous permettent d’explorer les matières, les motifs, 

les formes et les couleurs afin de trouver les produits 

qui s’adapteront le mieux à tous vos besoins et à 

toutes vos envies.



ODACE UNICA OVALIS

LE  DESIGN RÉUSSI
DU CERCLE

E T DU CARRÉ

La gamme Odace s’inscrit parfai

tement dans les tendances, tout 

en restant accessible à tous.

L’ESTHÉ TIQUE 
D ’UN CARRÉ 

D ’EXCEP TION

La gamme Unica mélange les 

nuances, les matières, les effets et 

enchante votre décoration.

L A S INGUL ARITÉ 
D ’UN OVALE DANS 

UN CARRÉ

La gamme Ovalis, c’est la 

simplicité et l’efficacité alliées à 

une esthétique originale.



ODACE ST YL ODACE ST YL
P R A T I C ’

Votre intérieur fait le plein d’énergie 

grâce aux couleurs toniques et aux effets 

mats ou vernis de la gamme Odace Styl  ! 

Vivifiantes et acidulées, toutes ces 

couleurs agiront véritablement sur votre 

moral.

Simplifiez votre quotidien grâce 

au design pratique et moderne 

de la gamme Odace Styl Pratic !  

Adaptés à votre vie de tous les jours, ces 

interrupteurs apportent des solutions 

véritablement efficaces et se fondent à 

merveille dans votre intérieur. 

UN DESIGN FL A SHY UN DESIGN PRATIQUE



ODACE ST YL
P R A T I C ’

ODACE TOUCH

UN DESIGN TENDANCE

Utilisant des matériaux nobles tels 

que le bois, le métal ou les minéraux, 

les mécanismes de la gamme Odace 

Touch se marieront parfaitement à votre  

intérieur moderne.

ODACE YOU

Vos passions sont au cœur de votre 

maison ! Osez toutes les combi

naisons, toutes les couleurs et  

personnalisez un intérieur à votre image. 

Jaune soleil, bleu électrique, motifs 

vibrants... Tout est bon pour générer 

de l’optimisme dans votre quotidien !

UNE PERSONNALIS ATION
S ANS L IMITE



Odace Styl s’adapte à tous les goûts ! Ces 

interrupteurs colorés, mat ou vernis s’insèreront 

avec harmonie dans la décoration de votre 

maison. Des plus sophistiqués aux plus design, 

ils donneront la touche finale à votre intérieur. 

ODACE
ST YL

ODACE
ST YL



Équipée d’accessoires uniques, la gamme Odace 

Styl Pratic’ redéfinit la notion de confort dans 

votre maison. Vous pouvez recharger votre  

téléphone ou encore accrocher votre liste de 

courses et ainsi simplifier votre vie à la maison.

P R A T I C ’

ODACE
ST YL

ODACE
ST YL



ODACE
TOUCH
ODACE
TOUCH



z

Accessibles et épurées, ces plaques 

de finition claires en métal, en bois 

et en minéraux agrémenteront votre 

décoration et lui apporteront une 

notre de pureté.

Grâce aux coloris sobres et intenses 

de cette gamme en métal et en 

minéraux, apportez une touche 

résolument tendance à votre 

intérieur. 

BL ANC

ALUMINIUM

ANTHRACITE

Cette gamme design aux matériaux 

métalliques et aux couleurs modernes 

embellira votre intérieur et lui donnera 

un esthétisme unique. 

LE  SOIN  DU DÉ TAIL
Nos plaques en métal, en bois et en minéraux sont disponibles 

avec des fonctions blanches, anthracites et aluminium. 



ODACE
YOU

ODACE
YOU



Votre interrupteur Odace You peut être habillé de 

feuillets de couleurs unies ou à motifs pour vous 

aider dans votre premier choix. 

Plaque
transparente

Feuillet
personnalisable

Support
Alu ou Blanc

VOS IDÉES  EN LUMIÈRE  
AVEC ODACE YOU

Personnalisez votre intérieur comme vous le souhaitez.  

Équipé d’une plaque transparente amovible, Odace You vous 

permet de changer l’aspect de votre interrupteur selon vos 

goûts et vos humeurs.

ACCESSOIRES

Allez encore plus loin et vivez vos passions jusqu’au plus petit détail 

en reprenant les motifs de votre décoration pour une personnalisation 

unique. 

UNE PERSONNALIS ATION 
S ANS L IMITE

Découvrez toute la gamme Odace You sur www.schneider-electric.fr/prises-interrupteurs

PERSONNALISABLES





PROLONGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
DE PERSONNALIS ATION AVEC 

L’APPLICATION MIX  AND MATCH 

L’application Mix and Match vous permet de choisir le 

modèle qui s’adaptera le mieux à votre décoration et de 

vous projeter facilement. 

Classées par catégories, vous personnalisez vos plaques 

Odace You sur votre application et découvrez le résultat 

mis en situation réelle en direct sur votre écran !

mixandmatch .schne ider-e lectr ic .com



MAISON
COMMUNICANTE

MAISON
COMMUNICANTE



Des plus simples aux plus évoluées, 

les fonctions multimédias (les 

prises USB, hautparleur, ...) et les 

fonctions électroniques (détecteurs 

de présence, variateurs de lumière, 

thermostats) apporteront du confort 

dans votre habitat et simplifieront ainsi 

votre quotidien. 
Thermostat

Découvrez également des solutions 

innovantes pour plus d’économies 

d’énergie ! Avec la radio fréquence 

solution sans fil, ajoutez des 

interrupteurs en tête de lit sans faire 

de travaux lourds et éteignez ainsi la 

lumière sans vous lever de votre lit.

UNE MULTITUDE DE 
FONCTIONS POUR 
VOTRE HABITAT

Détecteur de
présence

Prise Radio  TV  SatVariateur de 
lumière

Commande RF 
centralisée

Commande RF à 
volets roulants



UNICAUNICA

Pour une décoration tout en subtilité, misez 

sur ces teintes inédites, ces matériaux nobles 

et ces mécanismes disponibles en couleur 

graphite et aluminium

UNICA TOP

La puissance des matériaux bruts tels 

que le verre, le cuir et la pierre sublimera 

votre intérieur et lui apporta une touche 

sophistiquée et élégante.

UNICA CL A SS

Ceux qui désirent une maison sobre et 

harmonieuse opteront pour ce design très 

simple mais parfaitement structuré pour des 

pièces sans exigence de design .

UNICA

UNIQUE E T  UNIQUEMENT POUR VOUS
La gamme Unica est l’alliance parfaite d’un style classique mais travaillé et de fonctions 

technologiques innovantes et pratiques pour votre vie de tous les jours.

PLUS DE  CHOIX  POUR . . .              . . .  PLUS  D ’ENVIES  !



OVALISOVALIS

UNE SEULE F IN IT ION POUR
PLEIN  DE  FONCTIONS !

Cette gamme dispose d’une seule finition qui se fond 

harmonieusement dans tous les intérieurs. Le design Ovalis est 

singulier et c’est pour cela qu’il est si spécial !

UN DESIGN

La gamme Ovalis dispose de plus de 30 fonctions pour 

couvrir tous les besoins de votre habitat : variateur de lumière, 

commande d’éclairage lumineuse, commande double va et 

vient, votre intérieur bénéficie d’un vrai confort !

DES FONCTIONS

Entrée de gamme des appareillages, les produits Ovalis sont 

néanmoins conçus avec des matériaux robustes et de qualité 

qui assurent la pérennité de vos équipements.

PREMIER  PRIX  DE  L’EFF ICACITÉ

Commande lumineuse

Retrouvez toutes nos plaques de finitions et mécanismes sur

www.schne ider-e lectr ic .f r/pr i ses- interrupteurs

Double Va et Vient

Variateur

PLUS DE  CHOIX  POUR . . .              . . .  PLUS  D ’ENVIES  !



© 2014 - Schneider Electric - Tous droits réservés.
Li

fe
 Is

 O
n 

by
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 =
 L

a 
vi

e 
s’

ill
um

in
e 

av
ec

 S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
.

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
, C

or
bi

s.
 C

on
ce

pt
io

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
. F

R
A

E
D

11
50

06
FR

 - 
 A

rt.
 5

43
15

6 O D A C E




