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3 BONNES RAISONS D’UTILISER LE SITE BALITRANDPRO
C’est votre site professionnel, c’est l’information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. 
Commandez en ligne jusqu’à 19h00 pour une livraison le lendemain en region PACA !

- 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

•  Proposition immédiate et claire des familles produits

•  Choix entre recherche assistée et requête type produits

•  De nombreux choix de tri de produits

•  Accès direct aux prix publics et à vos prix nets

•  Suivez vos devis

• Vérifi ez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo

• Créez vos paniers types

• Passez vos commandes jusqu’à 19h00 et soyez livrés le lendemain

• Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...

- BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

•  Un espace exclusivement réservé aux Pros

•  Chaque profession a son environnement

• Une actualité produit de chaque métier

•  Un accès à tous les autres environnements métiers si besoin

• Votre achat en ligne en compte à terme ou au comptant

CONNECTEZ-VOUS VITE SUR WWW.BALITRAND.FR

LE SITE POUR LES PROS
 AVEC BALITRANDPRO
MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !

B.F.S.A 
S.A.S. au capital de 6 200 000 euros
183 avenue de la Roubine - CS 10001 - 06156 CANNES LA BOCCA Cedex
Tél. 04 93 905 905 - Fax 04 93 905 955 - contact@balitrand.fr
R.C.S. CANNES B 695 720 821 - APE 4674B - Siret 695 720 821 000 13
N° TVA intracommunautaire FR 89 695 720 821
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LELE
BALITRAND

UN GUIDE
AVEC PLUS DE 50 000
PRODUITS DE MARQUES
POUR TOUS LES MÉTIERS
ACCESSIBLES
IMMÉDIATEMENT 

PRODUITS 
PLOMBIER

PRODUITS 
ÉLECTRICIEN

PRODUITS 
MENUISIER
SERRURIER

OUTILLAGE
PROTECTION
PEINTURE

PRODUITS 
MAÇON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Application et opposabilité des conditions de vente
Les présentes conditions de vente sont systématiquement portées à la 
connaissance de l’acheteur pour lui permettre de passer commande et 
s’appliquent à toutes nos ventes. En conséquence, toute commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve à ces conditions, nonobstant toute disposition 
contraire portée sur les documents émanant de l’acheteur. Sauf dérogation 
formelle et écrite de notre part, aucune condition particulière ne peut prévaloir 
contre ces conditions.

2 – Réserve de propriété
Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu’au complet 
paiement du prix, étant précisé que le paiement est réalisé à l’encaissement 
effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de 
payer ne constituant pas en soi un paiement libératoire. L’acheteur veillera à ce 
que l’identifi cation des marchandises soit toujours possible, les marchandises 
en stock étant en priorité présumées être celles impayées. L’acheteur peut 
utiliser, transformer ou revendre les marchandises dont la propriété est réservée 
dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, mais sans aucune 
renonciation à l’exercice de notre droit de propriété.
En conséquence : 
•  La revente des marchandises par l’acheteur est subordonnée à la condition 

expresse d’informer le sous-acquéreur de l’existence de la clause de réserve 
de propriété.

•  En cas de cessation de paiement de fait ou de droit de l’acheteur ou de non 
paiement du prix en tout ou en partie à échéance :

-  l’acheteur devra cesser immédiatement d’utiliser, de transformer, ou de vendre 
les marchandises;

-  nous pourrons exiger, sans perdre aucun autre de nos droits et sans formalité, 
la restitution des marchandises aux frais et risques de l’acheteur; cette reprise 
pourra s’effectuer sur toute marchandise de notre provenance même si ce 
n’est pas celle faisant l’objet de l’impayé;

-  cette restitution entraînera la résolution de la vente si bon nous semble;
-  l’intégralité de notre créance en raison de la commande concernée ou d’autres 

commandes déjà livrées ou en cours de livraison, deviendra immédiatement 
exigible;

-  nous aurons toute latitude pour demander aux sous-acquéreurs de nos 
marchandises le règlement direct des sommes impayées à due concurrence 
du prix restant dû par eux, la cession de créance en notre faveur étant acquise 
d’offi ce;

-  les acomptes et arrhes éventuellement perçus resteront acquis tant à titre 
de dommages-intérêts compensatoires qu’à titre de clause pénale et sans 
préjudice de tous autres dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés.

Jusqu’à réalisation du transfert de propriété résultant du complet paiement, 
l’acheteur devra sur simple demande nous communiquer d’une part la liste des 
marchandises en réserve de propriété encore en sa possession et leur lieu exact 
de stockage, d’autre part les noms et adresses des sous-acquéreurs éventuels 
ainsi que le montant du prix de revente restant dû. Nonobstant la réserve de 
propriété, les risques sont transférés à l’acheteur qui devient responsable des 
marchandises vendues dès la sortie de nos magasins. L’acheteur devra faire 
assurer les marchandises contre pertes et dégâts et nous prévenir de toutes 
mesures prises par des tiers sur lesdites marchandises.

3 – Offres et prix
-  Offres : La remise des catalogues, notices, imprimés publicitaires et tarifs 

ainsi que toute proposition et indication de prix formulées verbalement ne 
constituent pas une offre de notre part, toutes nos cotations et celles de nos 
agents s’entendant toujours sous réserve de confi rmation expresse.

-  Prix : Nos factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur le jour de la 
commande majorés des taxes en vigueur. Ces prix résultent des tarifs de prix 
et de frais annexes et éventuellement des conditions particulières consenties 
sur ceux-ci dans le cadre de nos conditions de tarifi cation compte tenu de la 
catégorie et des particularités du client professionnel. Les tarifs de prix et de 
frais annexes le concernant sont mis à la disposition de tout client en magasin 
avec les conditions de vente.

4 – Paiement
Nos factures sont payables au comptant à l’enlèvement ou à la livraison des 
marchandises. En cas de paiement à la livraison, les frais d’encaissements seront 
facturés aux tarifs en vigueur. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement 
anticipé. Tout paiement différé à date d’échéance initiale entraîne de plein 
droit et sans autre avis l’application au montant des sommes dues d’un intérêt 
égal à l’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refi nancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans 
que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal (art. 
441-6 du code du commerce). Le défaut de paiement d’une seule échéance 
rendra immédiatement exigible la totalité de notre créance et nous autorisera à 
suspendre toutes les livraisons en cours et à venir, ce de plein droit et sans mise 
en demeure préalable.

5 – Livraisons
Les livraisons effectuées à la demande du client sont facturées aux tarifs 
en vigueur. Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif bien 
que nous nous efforcions de les respecter ; ils sont fonction des possibilités 
d’approvisionnement et éventuellement de transport. Les retards de livraison 
ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages et intérêts ni à rupture de 
contrat. 
Dans tous les cas, même livrées en franco de port ou par nos soins, les 
marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, 
en cas d’avarie ou de manquant, d’exercer tout recours contre le transporteur 
ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l’insuffi sance d’emballage que 
le transporteur est censé avoir vérifi é et accepté au départ. Les cas de force 
majeure (guerre, émeute, incendie, inondation, accident, épidémie, grève …) 
nous libèrent de toute obligation de livrer.

6 – Réception des marchandises
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au 
produit commandé ou au bordereau d’expédition doivent être formulées par 
écrit dans les trois jours de l’arrivée des produits. Il appartiendra à l’acheteur de 
fournir toute justifi cation quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. La 
constatation de vices apparents ou de non-conformité affectant une partie des 
produits livrés, ne pourra en aucun cas justifi er le défaut de règlement du prix 
à l’échéance prévue. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à 
la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir 
lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fi n.

7 – Retour des marchandises
Aucun retour de marchandises ne sera accepté, sauf après un accord formel 
écrit entre le vendeur et l’acquéreur dans les huit jours suivant la livraison. Tout 
produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne 
donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du retour 
sont toujours à la charge de l’acquéreur. Toute reprise de marchandise acceptée 
par le vendeur entraînera constitution d’un avoir au profi t de l’acquéreur, après 
vérifi cation qualitative et quantitative des produits retournés. L’avoir aura une 
durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il sera annulé. Il s’imputera sur 
un prochain achat de marchandises et ne donnera jamais lieu à remboursement.

8 – Commande
Toute commande spéciale sera accompagnée du versement d’arrhes d’un 
montant correspondant à 30 % du montant de la commande. L’annulation 
éventuelle de la commande entraînera automatiquement la perte des arrhes 
ainsi versés à condition d’intervenir dans les huit jours de ladite commande. 
Passé ce délai, la faculté de dédit ne pourra plus jouer, la somme versée sera 
considérée comme un acompte et l’annulation de la commande entraînera le 
paiement du montant total de la commande.

9 – Garantie légale de conformité au consommateur
Au cas de non conformité des produits livrés ou vendus au sens de la 
garantie légale des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, 
dûment constatée par le vendeur dans un délai de six mois à compter de la 
délivrance du bien, l’acheteur consommateur pourra obtenir la réparation ou le 
remplacement gratuit des produits au choix du vendeur, à l’exclusion de toute 
indemnité ou de dommages-intérêts.

10 – Garantie commerciale
Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à 
compter de la date de livraison, conformément aux certifi cats de garantie joints 
aux produits et pour la durée qui y est mentionnée. Les interventions au titre de 
la garantie entraînant une immobilisation de moins de sept jours ne sauraient 
avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certifi cat 
de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le 
remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément reconnu 
défectueux par le fabricant. Tour produit appelé à bénéfi cier de la garantie 
doit en effet être au préalable soumis au service après-vente du fabricant dont 
l’accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port 
sont à la charge de l’acheteur.

11 – Compétence
Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, 
les livraisons faisant l’objet de nos factures et les paiements y afférents, seront 
soumises au Tribunal de Commerce du siège social du vendeur ou aux tribunaux 
compétents pour les litiges survenant avec les non professionnels. Il est précisé 
que toutes clauses ou accords portant sur les modalités et lieux de livraison ou 
de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition, même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 



PLUS QUE JAMAIS 
VOTRE PARTENAIRE 
AU QUOTIDIEN ! 

■ PLUS DE 1000 MARQUES LEADERS 
Une gara ntie pou r vos clie nts et vos chant iers. 

■ PLUS de 50 .000 PRODUITS 
PROFESSIONNELS 
Tout le bât iment à po rtée de main, 
avec une off re la plus comp lète du marché. 

■ 60 COMMERCIAUX DE TERRAIN 
Équipés d'out ils numériques perfo rmants a insi 
qu'u ne connaissance parfai te de vos attentes, 
ils sauront vous appo rter des répo nses immédia tes. 

■ 50 CORRESPONDANTS TÉLÉPHONIQUES 
DÉDIÉS AUX PROS 
Un interlocuteu r unique par métier et par région 
pour ide ntif ier et centra liser rap idement vos besoins. 

■ 33 MAGASINS DE PROXIMITÉ 
Présents sur toute la PACA 

■ DES LIVRAISONS TOUS LES JOURS 
Une flotte de 35 cam ions pour une liv raison à J+ 1 en PACA. 

■ NOTRE ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
3 Cellules techniq ues déd iées aux professionnels : 
• Chauffage - Climat isation - Ventilat ion 
• Co urant fa ible 
• Éclairage 

■ UN SAV INTÉGRÉ 
Dépannage, mise en service, contrat d'e ntretien et 
vente de p ièces détac hées. 

■ UN SITE DEDIÉ AUX PROS 
Ba litrandp ro sur bal itrand.fr c'est l'i nformatio n, la commande 
en ligne et la gest ion de votre compte 24h/24. (t 

. . . 



COMMANDES 
LIVRAISONS 
Votre temps est notre priorité ! 

■ Livraison sur toute la PACA de plus de 50.000 
références à J+ 1 pour toutes commandes passées 
avant 17h00 par mail, Tél ou Fax. 
avant 19h00 pour celles passées 
sur notre site balitrand.fr. 

■ Profitez des commandes 
'Click and Collect' avec un 
ENLÈVEMENT MARCHANDISE 
EXPRESS SOUS 1 H0O. 
Libre service Connes uniquement. 

■ Une mise à disposition possib le 
de vos commandes sur tous 
nos points de ventes. 

•voir conditions en magasin 



CORRESPONDANTS 
TÉLÉPHONIQUES 
50 professionnels 
à votre écoute ! 

■ Un interlocuteur unique par 
métier et par région pour 
identifier et centraliser 
rapidement vos besoins. 

■ Vos commandes et devis traités encore plus rapidement et 
plus efficacement! 

■ Le suivi de vos chantiers au jour le jour grâce aux binômes : 
correspondants téléphoniques/ représentants. 

■ Une disponibi lité accrue avec une amplitude horaire 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 . 

■ Des conseils professionnels et personna lisés via nos 
cellules techniques Chauffage, Domotique, Courant faible 
et Contrôle d'accès. 

■ Des interlocuteurs spécialisés en Sanitaire, Carrelage , 
et Menuiserie . 

■ Un partenariat étroit avec nos 
fournisseurs pour l'optimisation de vos 
achats avec une maîtrise parfaite de nos 
stocks magasin. 

■ Une connaissance parfaite du 
marché grâce à notre implan tation 
régionale. 

■ Aide à la connexion 
balitrandpro pour multiplier 
vos performances ! 

« 
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LE SAY REPARATION : 
Prise en charge dans nos ateliers 
agréés pa de grandes marques 

Une équipe de technicien est à votre 
disposition pour prendre en charge toutes 
les réparations des produits en vente dans 
nos magasins, grâce à nos pa rtenaires : 

ABAC, ACOVA, ATLANTIC, GUY NOEL, 
KARCHER, KSB GUINARD, SOVEROL, 
VORTICE ... 

RÉPARATION 

Tél. 04 93 90 58 51 / 53 
Fax. 04 93 90 58 59 

Mail: sav@balitrand.fr 

LE SAY CHAUFFAGE 
CLIMATI SATION : 

Une équipe est à voire disposition pour : 
• Les questions techniques, avant el après-vente 

• Les mises en service, en conformité avec la législation 
• Les dépannages 

• Les entretiens, avec ou sans contrai 

Les Partenaires représentatifs telle que DAIKIN, ATLANTIC, 
CHAPPÉE BAXI, CILLIT BWT. .. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
du lundi au Vendredi 

Tél. 04 93 90 58 59 / 49 
Mail : savchauffageclim@balitrand.fr 
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LES PIECES DETACHEES : 
C'est plus de 2000 références 
stockées en magasin 

Une équipe de pros à voire écoule, à même de vous 
consei ller dans le choix de vos pièces . 
Partenaire des plus grandes marques comme : 

ACOVA, VORTICE, BOSCH, DEWALT, SPIT, GUY NOEL, FAAC, STIHL, 
KARCHER, VIRAX, SAUNIER DUVAL, CHAPPEE, BAXI, GODIN, 
GUILLOT, RIELLO, DAIKIN, PACIFIC, MTS, KSB, ZODIAC, ASTRAL, 
BWP, ATLANTIC, ROCA, IDEAL STANDARD, HANSGROHE,GEBERIT, 
PRESTO, SAS, WATTS, TECE, GROHE, DE DIETRICH ... 

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES 
du lundi au Samedi 

Tél. 04 93 90 58 55 
Fax. 04 93 90 58 59 
Mail: spr@balitrand.fr 

NOUVEAU 

LA LOCATION 
Encore p lus de service 
avec la possibi lité de louer 
du maleriel éleclroporlatif 

BOSCH 

Tél. 93 90 58 51 / 53 
Fax. 04 93 90 58 59 



LES CELL~LES TECHNIQUES 
Nos cellules techniques sont à votre disposition pour 
vous aider à parfaire et à concrétiser vos proiets. 

Devis, visite sur chantier , programmation , 
mise en route . 
Elles peuvent également vous apporter une aide 
commerciale dans l'accompagnement, la présentation, 
l'argumentation, le suivi et la gestion de vos projets. 

NOS DOMAINES D'INTERVENTION 

EnR • CHAUFFAGE 
CLIMATISATION • VENTILATION 

CHAUFFAGE - PRODUCTION EAU CHAUDE 
CLIMATISATION - VENTILATION 

Accueil Cellule Technique Chauffage Climatisation : 
Tél. 04 93 905 737 - 04 93 90 57 32 - 04 93 90 57 38 

Mail : celluletechniquechauffage.cannes@balitrand. fr 
Mail : celluletechniquechauffage.stremy@balitrand.fr 

LE COURANT FAIBLE 

DOMOTIQUE - AUTOMATISME 
CONTRÔLE D'ACCÈS - PRÉVENTION INCENDIE 
Accueil Cellule Technique Automatisation/Sécurité : 
Tél. 04 93 905 7 47 
Mail: cellule.quincaillerie@balitrand.fr 
Accueil Cellule Technique Domotique : 
Tél. 04 93 907 921 
Mail : cellule. cfdomo@balitrand.fr 

, 
L'ECLAIRAGE ARCHITECTURAL 

MISE EN VALEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

Accueil Cellule Technique Éclairage : 
Tél. 04 93 905 850 

Mail : l.serrano@balitrond.fr 



LE SITE POUR LES PROS 

AVEC BALITRANDPRO 

MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES ! 

3 BONNES RAISONS D'UTILISER LE SITE BALITRANDPRO 
C'est votre site professionnel, c' est l' information et votre gestion 24 h/ 24, 7 jours sur 7 . 
Comma ndez en ligne jusqu'à 19h00 pour une livra ison le lendemain en PACA ! 

1 ÈRE RAISON : 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE 

• Proposition immédia te et cla ire des familles produits. 

• Choix entre recherche assistée et requête type produits. 

• De nombreux choix de tri de produits. 

• Accès direct aux prix publics et à vos prix nets. 

2ÈME RAISON : BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR 

• Un espace exclusivement réservé aux Pros. 

• Choque profession dons son environnement. 

• l'act ualité produi t de choque métier. 

• l'accès à tous les outres environnements métiers si besoin. 

• l'acha t en ligne en compte à terme ou ou comp tant. 

3ÈME RAISON : LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE 

• Suivez vos devis. 

• Vérifiez la d isponi bilité prod uits a insi que vos produits à dispo . 

• Créez vos paniers types. 

• Passez vos commandes jusqu'à 19h00 et soyez livrés le lendemain. 

• Suivez vos commandes (préparat ion, livra ison ... ) et plus encore ... 

CONNECTEZ-VOUS VITE SUR WWW. BALITRAND.FR 



VOS MAG ASINS DE PROXIMITÉ 
Plus de 5000 références indispensables 
en stock ave c enlèvement immédiat. 

Des horaires d'ouv ertures adapt és aux Professionne ls. 

CANNES siège social 
183Av.delaRoub ine-CS 10001 
06156 Cannes la Bocça Cedex 
Tél. 04 94 51 86 96 

CANNES Home Store 
201 Av. de la Roubine -CS 10001 
06156 Cannes la Booca Cedex 
Tél. 04 93 905 905 

'ï CANNES-CENTRE 
it1J 20 Av. des Angla is 
- 06400 Cannes 
.dt. Têl. 049338t010 

SILVY Lf CANNET 

SAINT-LAURENT OU VAR 
Les Iscles 
Allée des Architectes 
06700 St-Laurent du Var 
Tél. 04 93 19 08 96 

,..,., NICE-UNTRE 
L8 8oocaco ZI 
Chemin do l'l ndus.trie 

' 2 Ruo Diderot 
,..,... 06000 Nice 

06110 Le Cannet Rochovlll,o 
Tél. 04 93 69 94 23 

MOUANS-SARTOUX 
469 Ch. de la Nartassière 
06370 Mouans-Sanoux 
Tél. 04 92 92 56 40 

GRASSE 
Chémin du Vieux Pont 
Ouatbef de Camperousse 
Le Plan Cl8 Grasse 
06 130 Grasse 
Tél. 04 93 09 73 09 

ANTIBES 
1599 Av. Jules Grec 
06600 Antibes 
Tèl. 04 93 33 10 08 

LA COUE SUR LOUP 
430 Bd . Pierre Sauvaigo 
06480 La Collé sur Loup 
Tél. 04 93 32 30 30 

. "J-
=· ~I I■ , , .. 

~ ·- . 

Tôl.049362 1321 

SILVY PASTEUR 
130 Bd. Pasteur 
06000 Nice 
Tél. 04 93 13 63 24 

BEAUSOLEIL 1 
3 Av. Paul Doum&r 
06240 BeauSOleil 
Tél. 04 93 98 00 88 

BEAUSOLEIL 2 
28d. des Moneghetti 
06240 Beausoleil 
Tél. 04 93 52 92 18 

MENTON 
134 Av. dé Saint-Roman 
06500 Menton 
Têl 04 92 07 42 91 

FREJUS 
2 Rue de la Gallssardl&,e 
83600 Fréjus 
Tél. 04 94 51 86 96 

GRIMAUD 
341 Av. des Caucadis 
8331 0 Grimaud 
Tél.04941781 71 

DRAGUIGNAN 
61 Bd. Saint Exupery 
83300 Ofaguignan 
Tél. 04 94 50 92 92 

TOURRETTES DE FAYfNCE 
134 Chomln dos c,ouls 
lleu-<ht Saint-Simon 
83440 Tourronos do Fayonce 
Tél. 04 94 394 394 

SAINTE-MAJUME 
2A Camp Ferrat Il 
221 Route du Plan de la Tour 
83120 Sainto-Max!me 
Tél. 04 94 44 5830 

MANOSQUE 
113 Av. Slaiso Pascal 
04100Manosque 
Tél. 04 92 70 84 90 



SALERNES 
1089 Roote de o,agulgnan 
83690 Salernes 
Tél. 04 98 10 B1 4ô 

BRIGNOLES 
Av. Bernard Long • 21 Les Consacs 
83170 Bri9noles 
Tél. 04 98 05 27 70 

TOULON 
1286 Av. de Oraguigl\an 
21 Toulôn ES1. La Gatdé BP 91 
83079 ToulOn Cedex 9 
Tél. 04 94 14 89 90 

SIX-FOURS 
830 Bd. de Lery- ZAC des Playes 
83500 La Seyne sur Mer 
Tél. 04 98 003 000 

î__S:2 

AIX 1A PIOUNE 
280 Aue Bastide de Verdac hes 

~ ~ •:,il ZAC La Pioline • CS 70644 
13290 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 97 74 74 

MARSEllLE LITTORAL 
466 Chemin dl.! l.!ttOrQ! 

1
1301 6 Marseille 

• Tél. 04 96100000 

,__,_.., 

SANITAIRES DU PARC 
27 Bd. des Aciéries 
1301 O Marseille 
Tél. 04 91 793939 

AUBAGNE 
Le Dirigeable 
80 Av. de Fleuride • 21 Paluds 
13400 Aubagne 
Tél. 04 42 01 64 01 

PERTUIS 
-~""! Chemin de la Pey,lère 

Bd. Jean Guigues 
84120Pertuls 
Tél. 04 90 79 85 10 

AVIGNON 
1745 Av. de l'Amandler 

,.f Zone FonI Couverte 
:-, 84000 Avignon 

111111 
Tél, 04 32 70 73 13 

SAINT-RÉMY 
Chem in Monplaisir 
13210 St-Rêmy·de•Provence 

.6.---1 Tél. 04 90 92 73 00 

ARLES 
i:I Nor~ S · Rue Conon 
t3200 Arles 
Tél. 04 90 49 50 08 

VITROLLES 
5 Rue d'Athènes 
l 3127 Vitrolles 

• Têl.04424 16747 

• Gap ;..--.__....., 
• Orange ~-~ 

• =- ~ ~J~ vlgnon • Digne 
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Six-Fours....,. -... ___ ,_-....__,,---~ -'l Sainte-Maxlme 
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HOME SirORE TOUTE LA MAISON 
POUR LES PROS homestore.fr 

8000 m2 de showrooms, d'idées et de nouveautés, 
dans des espaces aménagés pour mieux séduire, 
faire rêver, convaincre vos clients. 

MOBILIER INDOOR • MOBILIER OUTDOOR 
CARRELAGE • CUISINE • ARTS DE LA TABLE 
ÉLECTROMÉNAGER • BAIN • JARDIN 
DRESSING$ - RANGEMENT • DÉCORATION 
LUMINAIRES • CHAUFFAGE • PARQUET. .. 

A # 

HOME S ORE COTE BAIN 
TOUT LE BAIN POUR LES PROS 
5 showroo ms en Provence Côte d'Azur 
dédiés à l'uni vers du bain pour mieux aider 
vos clients à concrétiser leurs projets. 

SANITAIRES • MOBILIER • WELLNESS 
ROBINETTERIE • ACCESSIBILITÉ 

DOUCHE • CARRELAGE 
ACCESSOIRES ... 

AIX EN PROVENCE 
CANNES 

GRIMAUD 
ST RÉMY DE PROVENCE 

MARSEILLE 



# 

TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
" ,_ 
• 
~{~. 
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Câbles - Conduits 

Branchement et Accessoires 

J] 
""11/1 ,, 

Fils et câbles .................................................... E 2 à 10 Mesures électriques ..................................... E 44 à 47 

Étiqueteuses .......................................................... E 11 Divers ............................................................... E 48 à 53 

Dévidoirs de câble ................................................ E 12 Cosses ..•........................................................... E 54 -55 

Tableau détermination section câble cuivre .. E 13 Accessoires de branchement ............................ E 56 

Condufts et accessoires .............................. E 14 à 21 Coffrets étanches en sai/lie .................................. E 57 

Balles de dérlvation ...................................... E 22 à 24 Raccordement individuel ............................. E 58 - 59 

Balles de raccordement .............................. E 25 à 28 Réseaux de communication ................................ E 59 

Supports de câbles et conduits ................. E 29 à 32 Colonnes électriques .................................... E 60 - 62 

Moulures et goulottes .................................. E 33 à 43 Coffrets d 'alimentation pour les chantiers E 63 - 65 
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FILS ET CÂB LES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

Harmo nisat ion du c ode de c ou leurs des cond uc teurs 
des câb les soup les et câb les pour installations fixes 

Le code de cou leus servant ou repérage des conduc teurs des côbles souples a insi qu e des côbles pour klstalotlons fixes o été 
harmonisé ou sein de la Communauté Européenne . Le nouveau code de cou leurs ainsi que l'ordre de rotation de ces coul8Uf'S 
dons te côble sont fixés pa te document d'harmonisation H0308 S2. 
En Belgique. IO dote dïnUOduction de ce novveou côde de cou lEMJrs est le 1er Jonvle< 20Q.4. Toute fois, 1 est fixé une période 
fronsitoire s'éta lan t juSQV'ou 1er av ril 2006 pe ndont laquelle des côb lM fot:>riqués suivont l'anc ien repé rage pourront ê tre installés 
en pleine conformité avec la réglementa tion. De même, seront tout 6 fait réglemen taires des ils tatlotions miKont des côb les 
fabriqués suivant l'Ol"ICien el kt nouveau repérage . 

Code de couleurs des conducteurs el sens de rolollon avanl el après hamonlsa llon. 

Câbles souples 

(ancien} 

Câbles pou r lnstalloHons fix es 

(oncien) 

ovec V/J sons V/J avec V/J 'ilOt'6 VI J 
V/J 

2cond. 

3cond . 

" cond. 

S cood. 

. . . 

•• A 
>+ 

0 

2oond. 

3cond. 

c cond. 

'"""'-

• 11{li1llltltW1M!MNI 
Télêphooie anak>giique e e e 

FlDRf OPJIQUE 

GRADE4 

Tél!.P~fl l ~~= ue • • • IP ___ \!.'c_~--------------------------------------------------
10,tm•• hau1 dibll • • • • 

---------------------------------------------------------Réseau local 100 Mbil.l's e e • 
Vldôo & TV ( Têlé<oms 1 • 0 • • 
---------------------------------------------------------Réseau toea1 o•oalJfts e e 
-- Télévision terrestre --------------- . ------- . -------- . ----
---- VHF/ UHF ________ - ----------------------------------

Tètévlslon sa1e1111e • 

· - 0 AdaPl6 · -""' 
Cert.ificlltion Siv,n.JI Oêb lt mn irl1ill 108.ASE·T 1008AS(~ TX tOOOISAS(..T 

Catl 16MHI lO Mb/ s • . 
C.15 100MHz 100Mb/s • ., . 
catse lOOMHl 2,SGb/s • • • 
C1t6 2SOMHt lOGb/s ., ., ., 

C.t6A 500MHz lOGb/s ., ., , 
C.t7 600MHz lOGb/s ., • • 

Câb les souples et 
Câbles pow insto /Jotions rrxes 

(nouveoul 

ovecV/J 

2cond. .. 
lcond. 

Sœnd. 

l0008ASE·TX 2.5GBASE-T SGBASE·T 10G8ASE0T 
. 
. 
. 

• • • 

. . . 

. . . ., <i1'117'i.mmax, . , ., SSmmax. , ., , ., • ., 
., • Wllitlbl,t sur unie ~#IC!t mitldmlle de 100 mN1es 

Crêdits : Nt:Xl lfll)Kt.com 
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FIis rigides domest iques 

Fils riaides HO7V-U • HO7V-R 
H07V -U : âne cuiwe nu massif 
H07V-A : àme a,ivre nu câblé 
i$OINltPVC 
&enslon nominale· 4501750 V• norme NF C 32·201 

utilisation& : in&1allations domestiqU8S,~S. 
bv 10M, CIO, pose,. libre. $UIJ $Vpp()r1. 101#. 
sous moulure, lube, lourteau, plinthe, en iocaux secs 

mro: de courbure : 
3 Oi$ lo dilmè'lro t1C161ieivf 

conditionnement sur touret 
tarlfê au 100 ml j J 

H07V-R H07V-R H07V-R 
2Smm2 3Smm2 50mm2 

264 kg/km 264lqjll<m 488k9fkm 

coloris code 

rouge 501.102 501.115 . 
bleu 501.103 501.116 50'1.128 
noir 501.10$ 501,114 501.127 

ve.rt/)1tune 501.110 501.123 . 

Fils soup les domestiques 

Fils S0UP.les HOSV-K • HO7V-K 
âme tuiwe rw câblé • l90Cant PVC 
~nsiOn nominale : HOSV-K: 300'500 V, 
H07V -K : 45Qf750 V • norme Nf C 32-201 

utmsatioos : 
H05V·K (0 ,76 et 1 mm21, 
ooodl.lcteur souple pour llef1e berne 

H07V •K (1.S mm2 os plus) : 
eM:ltage des iableau:I( et a,moi,es 

pose air libre. a11 isolateur. ou sous conduils, 
g<1in8$. golAOtlos, otic. 
rayon de eoulbl,.l(e : 2 IOiS le diamètte e-x16rieur 

Câbles rigides domestiques 
pou, li~ison de pfiso do ~e 

Câble cuivre nu recuit 
conditionnement 
couronnos do 50 m - tarif6 à la couronne 
pour prise de terre 25 mm2 poids 222 kg/ km 
code : 507 .802 

Câble cuivre nu écroui 
conditionnement 
sur touret - tarifé au 100 ml 
pou, prîSit <Se 1emr, 25 mm2 poids 222 kg/ km 
code : 507.803 

.· 

-· rouge -""' griS 
vettfJ81U'le 

FILS ET CÂBLES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

mont conditionne 
couronnes d 
tarit, au 100 

e 100m 
ml 

coloris 

rouge 

/ 
bleu 
noir 
gos 
b,un 

V911i1aune ·-orange 

lvOife 

conditionnomant 
couronnas do 100 m 
tarif/, au 100 ml 

HOSV•K H07V-K 
0.1$mm2 1 mm2 
20 ....... 20 kg,1<m 

502.01$ 502,029 

502.016 502,030 

502.019 502.033 
. . 
. . 

H07V-U H07V•U 
1.5 mm2 2,.5mm2 

20kpm 30kglkm 

501.015 501.029 

501.016 501.030 

501,0H) 501,033 

501.020 

501.021 501.035 
501.023 501.037 
501.022 501.036 

501.025 501.039 

501.026 501.040 

H07V-K H07V•K 
l,.$mm2 2,$ mm2 

20kg/km 30kg/km 

code 

502.043 502.057 

502.044 502.058 
502.047 502.0$1 
502.048 . 
502.051 502.005 

, touret conditionnement su 
tarifé au 100 ml H07V-K 

25mm2 
255kglkm 

COioris ·-rouge 502,08$ 

"°'' 502,086 

vort,jaune $02,087 

H07V•R H07V•R 
6mm2 10mm2 

70kglkm 110 kg,t(m 

Code 

501.057 501.071 

501.058 501.072 

501.o&I 501,075 
. . 

501.063 . 
501.<)65 501,079 

. . 

. . 

. . 

H07V-K H07V-K 
$mm2 10mm2 

10 k9""m 110 lqjll<m 

. . 
502,080 502.083 
502,081 502.084 

. . 
602.082 602.089 

Fils de câblage ri11ides en Aluminium 
NF C 32-20611985 + A1:1~1: oondu01our 
è émie l'igide, en aluminium, Isolés au 
pofyehlorure de ..t,yle de lefl&lon nominale 
450l750 V • non propaQation de la flamme : 
IEC 60332.1 / VOE 0472-1304 
NF C 32-0 70 2. 1 • catégorie C2 

utilisations : 
mc,io rigide pour tablet\1,1.1( et opparoiltlgos 61e(lriquos 
câblage des <:lrCtJIIS dome$11que$ 
colonnes mon1an1es 

FR-N07V AR 25 mm2 
conditionnement 
sur touret de 500 m 
tarifé au 100 ml 
rous,e • <:odlJ 501.129 
bleu • codlJ $01.130 
vertljaooe • code 501.131 

H07V•R 
t6mm2 

162~ 

501.085 

501.086 

501,089 
. 
. 

501,093 
. 
. 
. 

H07V-K 
H5mm2 

162 lqj/l<m 

. 
502.090 
502.091 

. 
502.092 

• NtnCU'S S!.91~ E, 

1 



FILS ET CÂBLES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

Fils souples domestiques 

Fils souples HO5W-F 
âme ooiwe nu èâb lé 
iSolaM PVC/oair'le exL PVC 
tension nominale : 300JSOO v • nonne NF C 32·201 

utilisations : 
aill'nerllalion de petits 8".)C)ateils 
éteclro«>mestique 
non chauffants 

taY<)n de OOYrbure : 
6 fols le diamètre extérieur 

Câbles souples domestiques 

Câbles souples HO5RR-F 
àme cuivre l"K.I câblé 
iSolainl êlaSIOmètt/gaine ext. élasaomère noire 
tension nominale: 300/500 v. nonne N F C 32. 102 

\ltilisntions : 
alfmetllatlon de pelils ,cipareils mobiles ou se,n'li•lixes 
pnxlulsanl de la Chaleur (01.Asson.radlaleurs. etc.) 

raycn do courbur• : 
3 IOis le diamètte t-xlêrieur 
colOris noir 

Câbles souples industriels 

Câble soucies H07 RN-F12N 
a,ne cuiwe nu Cilb~ 
i$Olanl élaSSOtnère $péciallgaine élaS1omère rétietAé no.-e 
tension nominale : 450/750 V• nonne NF C 32-102 

ut ili$t\l.ion$ : 
a1men1a11on d'enQins mobiles de manu1enlion 
et de 1ravaux publics 
bonne lenUe au froid, pooe sans proteccion mécanique 
à l'air libre, en cas d& p()OO cn1err6e p,~o il uno prolection 
m&a nlque (goulone, caniveau, e1C.) 

ra)'OO de courbure : 
3 IOis le diamo11e ex16riou1 
cok:riS noir 

ConditlOnMmenl eondueteu, 
l811flf su 100 ml 

cour. 50m 

cour. 100m çâb lê 
3 eondvc.teurs 

cour. som av. V/J 

rx,ur. 100 m 

Câbles de commande 

H07 RN-F12N 
secliOn .,,.,. 

3G 1,5mm2 145 kg,1<m 

3G 1,5 mrn2 145kglkm 

3G 2,5mm2 185 kQlkm 

3G 2,5mrn2 185 kglkm 

condltlonMIT!Mt 

couronnes 
<HSOm 

tarifé su 100 ml 

couronnN 
de IOOm 

tariM au 100 ml 

condltionnttMnt 

"""""" ... deSOm 
tllrlr. au 100 ml 

condltionn~nt 

$UT tour« 
tarlfi au 100 ml 

code 

SOS.642 

505 .843 

505 .... 

SOS.845 

Câble eour hautes temoératures ÔLFLEX® HEAT 180 SIHF 

HOSVV-F 
câblé poids ootoris ·-21t0,75 mm2 SSkgi1<m blanc 502.304 

3G 0,75mm2 65 kg1"cm blanc 502.3()8 

3G 1,5mm2 109 kg/km blanc 502.340 

4G 0,75mm2 8 1 kgA<m ~ 502.312 

2x0,75mm2 56kgi1<m blnnc 502.3()3 

21(1 fM'l2 64kgi1<m blanc 502 .319 

2x1,5mm2 87 kg1"cm blanc 502.335 

3G 0,75mm2 65 kgi1<m blanc 502.307 

3G 1 nm2 109 kQlkm blanc 502,323 

3G 1,5mm2 109 l<Qlkm blanc 502.339 

3G 2,5mm2 164kQlkm blanc 502 .355 

4G 0,75mm2 8 1 kgi1<m ~ 502.31 1 

4G 1,5mm2 137 lq;l/km blanc 502 .343 

HOSRR-F -· l)Oid$ .... 
2x1 nm2 65kQlkm 502.513 

2:o.5m m2 104 k911Un 502..518 

300,75nvn2 70kQlkm 502.525 

3G 1 mm2 84 kglkm 502.514 

30 1,Smm2 127kglkm 502.519 

3G 2.Smm2 ••s- 502.$24 

H07 RN•F12N ... ,. .,.,. .. code 

2x-1.5 mm2 130kg1'1:m SOs.&03 

2x2.S mm2 180 kg,1,(m 605.608 

2x,4 mm2 150kgi1(m 505,613 

2x6mm2 330k.gi1(m 505.618 

30 1,0 mm2 av. V/J t20 kgi1(m 505,602 

3G 1,5 mm2 av. V/J 1S5kgi1tm 50U 04 

30 2,S mm2 av. V/J 220kgi1Cm 505.609 

3G 4,0 mm2 av. V/J 300kgit:m $0$.614 

3G 6,0 mm2 av. V/J 410kgi1(m 605.640 

4G 1,5 mm2 av. V/J 190kg1'1:m SOS.GOS 

4G 2,6 mm2 av. V/J 270kg1".m 505.610 

4G 4,0 mm2 av. V/J 370 kg,l<m 505..615 

4G 6,0 mm2 av. V/J 510kg1".m SOS.820 

40 10 mm2 av. V/J 900 kgi1<m 505.625 

4G 18 rrm2 av. VIJ 1250"'>'1<m sou:,o 
50 1,5 mm2 av. V/J 240 kgi1<m 505.606 

SG 2,S mm2 av. V/J 330kg1'<m 50$,611 

5G 4,0 mm2 av. V/J 470kgl1<m 505.616 

5G 6,0 mm2 av. V/J 680kgl1<m 505.621 

2 x 1.50 mm rougo, mnnon av mètre •50~ +180 ~c Utilisations classe de ch.Ilots H 
CAbles en smoone pour plage de 1empèratures é4eindUe. La granœ souplesse lacilite l'inSlaHalion là 00 l'espace esi fmllé. Conserve ses p(Ol)rlélès iS01an1es 
après oombustlOn grêoe aux eero-es S102 restanl svr le oondlJCleur. AiJpllcar.ons: Pour les domaines dans lesquels MSOlant el la gaine des càbles da8$1ques dell1en1 
rapidemenc cassant à tempêratisas ambiantes élevées. Domaines d'applica1ion ~ T ravai de l'acier. de la ~ ue et du '8t • CqvipemeM de boulangerie 81 
foors il'IOOSlriols • Industrie dos moteurs 61eclriquœ • ConstfUclion do saunafgolan1.•n • Eléments thOrmiqlN>$ ot do cNwffaQt • T ochnologio d'éeiêlirngo 
T ecMOlogie de ventila lion • T echnolOgie de climatiSa!lon • T echnok)gie de gatvaniSalion. 
code: 507 .. 802 
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Câbles rigides industriels 

S!~~~~t~~~5~.1~0 R2V 
Ame ~ re nu cAblé 6 mm2 el plus 
lsolan! PRC/galne de bourrage/gM'le exL PVC noir 
tension nominale : 1000 V • norme NF C 32-321 

111msauons : 
installabons Industrielles. colonnes inotant es d'wnmeub'es, 
pose sans proteccion mécanique à f air ibfe , lixè aU.K parois 
ou sur Chemins dit c~ble,$, P()$O aV1tC p,01ceti0n m,&co,'li(lve 
pour les branchements souie-«a1ns. 

,ayon de oourbure : 
6 rois 1c diami&t.rc OKt6t°lcu, 
colorl9 noir 

conditionnement conducteur 
tarifé au 100 ml 

cour. 50m 

cour. 100m -2 conducteurs 
tourct500m 

cour. som 
cour. 100m 

touretSOOm 
.....,, 

cour. 50m 
3 conducteurs 

3V , Y/J 

cour. 100m 

touretSOOm 

cour. 50m 
mautt 

cour. toom 4 condueteuts 

tOUN:t 500 m 
av. V/J 

maHU 
cour. 100m 4 conduCU!urs 

ss . V/J 

cour. 50m 

cour. 100m 

ttXJret 500 m mas.'Stt 
S conducteurs 

C04Jr. 50m av. V/J 

cour . 100m 

lourcl 500 m 

U 1000 • R2V 
section pold• 

2x1,5mm2 130 kglkm 

2x1,5 nvn2 130 kglkm 

2x1,5mm2 130 kglkm 

30 1,S mm2 145 kglkm 

3G 1,5 mm2 145kglkm 

3G 1,5 mm2 145 kglk m 

3G2,5nm2 185kg1'<m 

3G 2.5mm2 18Skglkm 

302, 5 mm2 185kgi1<m 

4G 1,5mm2 170 kglkm 

4G 1.5 mm2 170 kgitcm 

4G1 .5nwn2 170 kglkm 

40 1,S mm2 170 kg..,Cm 

5G 1,5 nwn2 19Skglkm 

5G 1,S mm2 195 kg..,Cm 

5G 1,5nvn2 19Skglkm 

5G 2.5mm2 260 kg..,Cm 

5G2, 5 mm2 260 kgitcm 

5G Z.5nm2 260 kglkm 

·-
505 .112 

505 .113 

505,115 

505.122 

505. 123 

505.125 

505.12$ 

505.127 

505. 129 

505 .132 

505 .133 

506 .13,5 

505.134 

505.13$ 

505.137 

505. 139 

505.142 

505. 143 

505.145 

FILS ET CÂB LES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

U 1000 • R2V 
conditionnement cond ucte u r - poids ·-torif6 au 100 ml 

touret250m maUif 1X3Smm2 400 kg,1(m 505.046 

touret250m 1 cond ucte ur 1x50mm2 5a5kg/l<m 505.047 

tourf:.I 5000 m ,,,...;, 2x 1.5nwn2 130kglkm 505.000 

tou~ , 1000m 2 cond u c.tevrs 
2X2,5 mm2 160 kg.1(m 505.008 

2x$mm2 280kgll<m 505.018 

câb lé 
2x 1omm2 400 kg,l(m 502.023 

touret500m 2 conducteurs 2x 16m m2 550-502.028 

2x:25 mm2 840 1<glkm 502.040 

2X35 mm2 960-502.039 

four11f 1000 m 3G 1.5 mm2 145~ 505,004 

touret300m 30 1.;Smm2 145k glkm 505. 146 

tOUfflt 1000 m mautt 
3 conducteura 

3G 1.5mm2 145kQ/l(m 505. 147 

touret250m av. VIJ 3G2,Smm2 186kglkm 505.155 

toure t 1000 m 3G2.5 mm2 185kg,1on 505.009 

ttXJretSOOm 3G4 mm2 245kQllù'n 505.0 14 

c.ilblê 
3G6mm 2 335 - 505.019 

ttXJret 500 m 3 conducteur& 3G 10mm2 5851<glkm 505,024 
av. V/J 

3G 16mm2 105- 50S,Qa9 

db li! 
touret 500m 3 cond ucteurs 30 1,smm2 146kg,'ktn 505.007 

SS. V/J 

ttXJret 250 m manu 4G 1.5 rrwn2 170kg,1(m 505. 149 

toure t 1000 m 4 cond ucteu r s 4G 1,5mtn2 170kg,1(m 505.005 

ttXJret 500 m 
maUif 

4O2.Srrwn2 220kgA<m 505. 161 

touret 3000 m 4 con duetcu rs 4G2,.5mm2 220kgA<m 505.010 
av. V/J 

404 mm2 280 kgA<m touretsoom 505.0 15 

çjb lê 
toufllt $00 m 4 condu,c.teurs 

;av, V/J 
4G 6mm2 4101tg,1tm 50SJ)2() 

maHl f 
toure t 1000 m 4 con dueteu:rs 4X1,S nwn2 170k g,1(m 505.002 

as . V/J 

4)(10mm2 600kgA<m 505,052 

touretSOOm 4X16mm2 860 kg,1(m 505.055 

çâb lê 
4x25mm2 1350 lq;ilkm 505.057 

4 conductevrs 4 x3$mm2 1755 kQlkm 505.059 
ss.V/J 

4x50mm2 2365 1q;ilkm 505.061 
toum250m 

4x70mm2 3330 1q;ilkm 505.062 

4x95mm2 4355 kglkm 505-003 

IOUnH250m 5G 1,5mtn2 195 kg.1(m 505.152 

touret I 000 m 
maUif 

5G 1.5 IM'l2 195 kg,l(m 505.006 

tourel200m 5 con d ucteu rs 5G2,5mm2 280kgA<m 505.158 

toure t 1000 m 
3V. V/J 

5G2.Smm2 250kgA<m 505.01 1 

toufllf5'10m 5G4 mm2 355 kgll<m 505.0 18 

S06mm2 <490kg,1(m 505.02.1 

câb lé 5G 10mm2 12Skgll<m 505,Qa6 
touret500m 5 condueteu1s 

av. V/J 5G 16mm 2 • kgi1<m 505.031 

SG2:Smm2 • kg,1(m 505.043 

maUif 7G 1,.s mm2 250kg,1(m 505.012 
IOU~SOOm 7 con d uetcu rs 

av . V/J 7G 2.,5mm2 335 kg/l<m 505.013 .,...,, 
12G 1.Smm2 310kgll<m 505.c):)2 

touretSDOm 12 conducteurs 
av. V/J 12G2.5mm2 ~•gA<m 505.003 

maUif 
tourelSOOm 19 cond ucteurs 

av . V/J 
19G 1,Smm2 586kgA<m 505.035 

• NtnCU'S S!.91~ Es 
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FILS ET CÂB LES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

Câbles spécif iques 

Câbles de sécurité Incendie 
PYROL YON-SNA 
résiStanl au fietJ • non propagateut dt la latnme 
ême culwe nu massif 
isolanl êla6$0fflère de àoone 
o-,;no l)OIYolô&\.o sons halogônt o,~ 
tension nominale : 300/600 V • notme NF C 32-310 

PYROL YON TÉL 
résiSIMI au leu· NF C 32-310 
oord.Jcteur CI.Wre nu, l9olatlon élastomère de silicone, 
gaine polyoléfwle orange 

PYROL YON T~L 
cond itionnemen t sec<lon poids code 

sur touret 1p. 0,9 rrm 0 exl. 7,5 mm 801s>"'m 505.720 
tarifé su 100 ml 2P. 0 ,9 mm 0 ext 9 mm HIO kgi1<m 505 .721 

Câbles spécifiques 

Câbles de soudaae H01 N2-E 
âne culvte nu c.âblé extra-soup'lé 
gaine ext. polyct,loroprène non 
fonsion nomin0,lo : 100 V • nQm'lt NF C 32-510 

H01N2-E 
condftlo nJNNTient section hens itâ adnâssible poids 

,u r touro t 1X25mm2 180A 247 kgi1Cm 

tar if6 au 100 ml 1x35mm2 225A 100 kgitlm 

Câbles spécifiques 

Câbles pour pompes immergées 
LYONIPOMPE 
Ame culwe nu câblé 
isolanc PE/gaine elC.1. PVC souple bleue 
tension nominale : 1000 V 

LYONIPOMPE 
conditio nnement 68Clion poids 

sur touret 4G 1,5mtn2 150 ls>"'m 
tar ihi au 100 ml -1G 2,5rrm 2 200-

Câble d'électrode 

c-
506.780 

505.781 

(utilisé en tant que circuit de terre) 

LYONIPOMPE 
contfj tJonnement section poklS Code 

sur touret 1x1,Smm2 30 kgitlm 5')<1.7$6 tarlf9 au 100 ml 

Câble de transmission de données 
Cal. 6A • FNTP • 4 PR LSZH 

Reel ln the box 
con diti onncmM t c11rton do 306 m 

oodO : SOS. 765 ' 

code 

505.803 

505,805 

PYROL YON-SNA 
cond itlon~en t section 

2x1,5 mm2 ss. V/J 

2x2,5 mm2 ss. V/J 

3G 1,s rrm2 av. V/J 
sur touret 3G 2,5 rrm2 av. V/J tarifé au 100 ml 

4G 1,5 rrm2 o:v. V/J 

5G 1,5 rrwn2 av. V/J 

SG 2,5 rrm2 av. V/J 

Câbles spécif iques 

Câbles LIYCY-J 1000V 
Cèble de racootdement multÎOOnc:llcieurs 
'-1 dé per 1resse en cuiwe èlamé 
1)1:)Ur 1-.iimenta1i0n d'6Quipomc,nt$ tloot riQu,es: 
lndust rielS ~SQU'à 1000V. 
Bonne protection CEM pour les liaisons 
encre moteur el varia.181.S. 

C)()id$ 

130kg1'cm 

290 kgitim 

150 kgi1Cm 

210kgitim 

185 kgi\:m 

220kgitcm 

28.Skgit.m 

LIYCY-J 1000V 

code 

505,702 

505,708 

505 .703 

$0$.70$ 

505.704 

505 ,705 

$0$,701 

Condl tlO~ t section oouleur Code 

sur tourot 7x1mm2 gris 507.00<I tariM au 100 ml 

Câbles spécifiques 

Câbles T.B.T . LYONISIL 
non prop,l!Qateur inoorde 
~turt maxi sur &me 1w 
Ame cutvre étamé 
isolant caoutchouc de &ilioone 
gaine e.xt. Cëll()JIChouc dt silicone rouge 
tenSi:)n as$ignée 600f1000 V 
norme NF C 32-323 

LYONISIL 
condJtlOnnement section 

sur toun, t 2x 1,Smm2 tar ifo au 100 ml 

Facile i dôroulct 

poids Code 

$SkQ1'1m 5')<1.110 

/ 

• ~ 
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Câbles téléphoniques 

Équipements privés spécification SYT 1 
oouleur gns 

SYT 1 
cMd#ionnomffl t Oés ignotion secl ion ,.,.,. 

LY6 1Sp. O,6 mm0e xt. 8,9 mm 138 kQlkm 

1 p, 0,9 mm 0 e,xL 4,9 mm 40 kg.O<m 

2p . O,9mm0e:x L 7,0mm 71 kgl1<m 

l oure t de 1000 m 3 p. 0,9 mm 0 exl 7.6 mm 79 kg.O<m 

tarif é su 100 ml LY9 S p .O,9 mm0t.x L 9 ,1 mm 112 kQ/km 

10 p. 0,9 mm 0 exL 11,9 mm 204 kg/km 

15p,O,9mm 0e•L 13,4mm 2861<.Qlkm 

30 p. O,9 nvn0ext. 18,Smm 52 1 lq;llkm 

SYT 1 
condmonne~ nl Dés ig nai io n soctiOn 
tarl f6 au 100 ml 

cour. room 2 p. 0 ,6 mm 0 ext. 4,9 nm 

tour1t.t 50() m 2 p. 0,6 mm 0 ell.t, 4,9 nm 

cour. toom LYS 3 p. 0 ,6 mm 0 ext. 5 ,2 nm 

toure.t$00m 3 p . 0,6 mm 0 en. 5,2 nwn 

cou r. 100m 6 p. 0,8 mm 0 ext. 6.1 nm 

1 p . 0,9 mm 0 ext. 4,9 nm 

ÇOU t . 100m 
2 p. 0 ,9 mm 0 ext. 7,0 mm 

3 p . 0,9 mm 0 ext 7.8 nm 

LY9 
5 p. 0.9 mm 0 cx.t. 9, 1 mm 

1 p. 0 ,9 mm 0 ext. 4,9 nm 

toure t 500m 
2p , 0.9 mm0 ex.t, 7,0nwn 

3 p. 0,9 mm 0 ext. 7.6 nm 

5p . 0,9 mm 0e x.t. 9,1 nm 

Câbles téléphoniques , 
communication et informatiques 

Équipements public PTT 88 
couleur no,r 
çon dition nerm,nt T ou19t dfl 2000 m • tarlfi au 100 ml 
8 p. 0,6 mm 0ext. 7,2 mm 54 kg/km• code: 507.177 

Câble souterain étanche PTT 92 
téléphonie publique 
oouleur noir 
conditlon nem Mt Toun t CHI 1000 m • tarlfi au 100 ml 
2p . 0,6 mm0 ext.6.3mm35kglkm• code : 507. 181 

Câble TS COM 900 ® GRADE 3 TV 
S LSZH 4 PAIRES 
Câble té1êphoniqoo peu réception très haUI débit (>900 MHz) 
pour la (li$1riootion do$ signaux têf<tphO~es, 
TNT1 ADSL et mu!lil'r'lè<Ja. La paire blanotiru n 
est aédlée à la reoepc1on satellite ~ des fré(Jlenoea 
jusqu'à 2200 MHz. Con'forme au code de la oonsb'Uction 
opplicablt awc nouV(loux. iooo,nencs 
(permis de constl\lt'e dés)Offl après le 0 1J09/2016) 

co ndltJonnemen t co uron ne de 100 m • tarlfi eu 100 ml 
4 p .• code : 505 ,770 

po<ls 

32 kQlkm 

32 kglkm 

42 kglkm 

42 11Qlkm 

62 kglkm 

40kQlkm 

71 kg/km 

79 kQlkm 

112 kg/km 

40 kglkm 

7t kQlkm 

79kglkm 

112 k9lk,ffl 

FILS ET CÂB LES 
CÂBLES ET FILS DOMES T IQUES 

.... 
507 .308 

501.343 

507.3 44 

501.345 

507.346 

507 .348 

507 .349 

507 .35 1 

code 

507.154 

507.155 

507 .156 

507.159 

507.157 

507. 162 

507.164 

507,166 

507. 165 

507 .167 

507.168 

507 .169 

Câbles téléphoniques 

Modèles " Portier " 
oouleurlYOa'e 

couro nM de 100 m 

507.170 
IOp . 0,6mm0ex.t.S ,5mm7 0 kg/km •c ode : 507. 178 
6 p . 0,6 mm 0 ex.t. 4 .5 mm 55 kg/km • code : 507. 179 

Câble de transmission de données 
FTP 100 - cuivre 100 Cl - Cat. SA 
conditfon nem811t Toure t CHI 500 m • tarifé au 100 ml 
1X4 p. 0,6 mm• code : 505 ,740 
2x 4 p. 0,6 mm • code : 505 ,742 

F/IJTP - cuivre 100 Cl 
gaine LSZH orange - Cal. 6 
condition nem en t fNt couron n e • tarif• au 100 ml 
1X4 p. 0,6 mm• cour, de 100 m •c ode : 505,747 

condition nem ent Touro.t M 5(J(J m • t~rîf6 au 100 ml 
h . 4 p , 0,6 mm • cod• : 50$.748 
2x 4 p , 0,6 mm • codo : 50$.743 

Grade 1 UTP 298 - cuivre 100 Cl 
gaine LSZH orange - Cat. 6A 
cable rêsiclentiel interne! haut débi: 
conditionneme n t co ur. 100 m • tarifi a,u 100 ml 
4X 0,5 mm • code : 507 ,38$ 

conditionnttmc.n t Toure t M 5(J(J m • tar if6 au 100 ml 
4x ,0..5 mm• code: 507.388 

conditfonrtemtmt Tour,, t de 1000 m • tsr11, su 100 ml 
'" ,0,5 mm • code : 507 .387 

Grade 3 FTP 
c.âble rêsiden tiel Interne! haut débil 
condition nement touret de 1000 m • tarl1ê au 100 ml 
4x0, 5 mm• code : 505,745 

• NtnCU'S S!.91~ 
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FILS ET CÂBLES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

Câbles té léphon iques, 
communicat ion et informatiques 

Câbles ACOLAN 200 FU 
cat. SE - capillaires F/UTP 
càble de transm, de i:Somêes cuivre 100 0 F/UTP LSOH 
condltionM11'NHît BobiM ex, 3()$ m 
4 p, 0,6 mm • code: $0$.760 

Câbles ACOLAN 550 FU 
cat. SA - caolllalres F/UTP 
câble de trMsm, de ~es cuivre 
100 0 FIUTP 6A L-$Otl 
condltlOnMment Touret de 500 m • tarit, tw 100 ml 
4 p. 0,6 mm. code : SOS.762 

Câble pour Bâtiment résidentiel 

Série 288 FT - LSOH 

J/ 

s 

' 1 

pour colonne de communication 
tèble de transm. de doméesculvre 100 0 FIUTP LSOH 
condltk,nnement Touret de 500 m • tarllê su 100 ml 
8 p. 0,5 mm • code: 505.180 

• :;a~ ... ,,-.,.~_,,-°'",_ .. "'= 

Câblage vidéo 
---O c- M'._..,.. 

- 110--- -
Câble " MUL TI-VX 1159 " 
Càble COffll)OSilc pormct\311'11 t la, fois la trMsm i$$iOn 
de$ Sjgnaux vidèo el de doMées de cootr&e 
e1 l'allmen1abon des caméf'as fixes et mobiles.. wcléo 75 otvns. 
vidéosurveillanoe, brassc199, mame 
condltionMJTlfflt Tourtn d9 150 m • tarlt•au 100 ml 
KX6A + 2x0,7SPL · code: $01.717 

Câbles coaxiaux vidéo 
l"l()nnt NFC 93 560 lime cuivre. 
<lé!ectrlque PE plein , tresse cul'lfe rouge, gaine PVC 1/efie 

KX6A 75 ohms âme cuivre 
conditionnement Touret de 500 m • Utrlfê su 100 ml 
7 x 0,2 mm 0 eXl 6, l 57 kgi1cm • code : 507,715 

KX8 75 ohms âme cuivre 
condltlonMtrlfflt Tourtn d9 500 m • tarit.au 100 ml 
7 x 0,4 nwn 0 ext.10,3 145 ~/km • code : 507.716 

Câbles coaxiaux TV \ 
R&cepuon $IUemIe et (6seau cM:ilé. ansIa11auons eKlhieu,os. 
Soécial IU'l'IMQue. NFC 90 • 131. lmpédanoe: 75 Ohms. 
Blindage : Ruban aluminium • tresse en ci.ivre êtamè 

19 PATCA âme cuivre 
cond#ionM~t Tourtn do 500 m • tarit. au 100 ml 
0 1mm0ext , 6.8mm491qJ/kmnoir • code: 507.113 

17 VATCA âme cuivre 
conditkmMmtm1 Cour . dt! 100 m • tarif6 au 100 ml 
01 mm e e-.1. 6,8 mm 49 kgl1<m blanc• cOde: 507.182 

conditk:mMmtm1 Toufff de 500 m • tarit6 au 100 ml 
0 1 mm e e-.1. 6,8 mm 49 kgl1<m blanc • cOde : 507 .185 

E. 

l 

Câble de réseaux téléphoniques, ~ ~~ 
informatiques, alarme et sonorisation ~,,(lff 
CatSA U/FTP 
Câble lnfonnatlaue avec écran lndMduel par paires de ~orle 6A 
pour réseau VOi (Voix. Donnée&. lfflê!QeS) â très haut débit ,nsr.ate en 
mili<tuK pe,,IA:>6$ 6Ioccrom~CiQu~ment . u1mw N$Qu'à de$ 11~,enQtS 
de 500 MHz pour 18 b'anSffliiSSlon de signaux numériques ou analogl(JJC't$ 
pour la voix, les données et la Yicléo. 
conditionnement Touret de 5()(J m • tarifé su 100 ml 
code : 505,766 

CatSA F/UTP 
Câbla informatique IIV9C écran gênétal œ catéQoria 6 ~ 
Pour 16S<tt\u VOi (VOiK, Donn&os, 1~~$} inst.,116 ,et1 mmowc f)Ortllb6$ 
éleetromagnétiquement. U!IHsé ,isqu·A des lréquenœs de 250 MHz 
pour la transmission de &Ignaux nume,iquas ou analogiques pour la 
voix, les données et la w:!èo, 
conditionn-,nrmt Toul'f1t dc,$00 m • tariM au 100 ml 
code : SOS, 767 

condltfonnementcour. ~ 100 m • tarîf6 au 100 ml 
cOde: 505.759 

Câble de transmission de données 
Cal SA U/FTP RJ45 - gaine bleu 
cond/tJon.nement en couronne - ùtrlt4 A ta pièce 
RJ 45 · oour. de 10 m . code: 509.156 
RJ 4S. oour. de 20 m -code: 509.155 
RJ 4S. oour. de so m. code: 509.164 

Câble BUS EIB/KNX 2x2x0,8 
J-Y(SnYH 4KV PVC Vert 
Càble poi.w la domotique et la ge&tion Tec:tnqua de& Bàtiments ( GTB) 
Transmission des données en série pou, ln Gestion T eefWliqve du 
BAtimenl {GTB) inlégranl: le ptOt()C()le BUS EIB/KNX. Domotique, 
commandasdèoentrallséas (éc~e, chauffage. c:Anatisatkln. etc). 
Compatible aVGC la norme KNX de I a&SOCiation KONNEX regroupanc le& 
$1Mdn1ds EIB, BATIBUS, ESH, Convient p.1/ e.:,complo pour lo sys,ômo 
TEBIS de HAGER. 
condltJonnt,m«tt Toull't de 500 m • tM/14 au 100 ml 
code : 50S.771 

Câble Téléphone, Téléreport et Réseaux 
TS COM 900 GRADE 3TV S LSZH ~ 
4PAIRES 111 ! Càble têléphOnique pour réception ltès haot débit l~ 
(> 900 MHz) ~ r ta distribution des &Ignaux 1ê~lques, TNT, 

11 \ 
AOSL et multlmêdia, La paire blancibrun est dédiée l 
à la r6cepti:)n sa1emte pour des fr6quoncos jusqu'à 2200 MHz. 
Conlorme at1 code de la oons1tucllon applieable 811)( nouveaux 
logements {permis de 00f'l6trulre déposés ap,ês le 01/09/2016). t 
cond itionnemen t Touret de 500 m • tarifé au 100 ml i 
code : 505.741 Î 

Câble multiconducteur blindé 
LYFLEXCY 
tension assignée : 300/500 V 
oondUCle\lf çui'l'l't nu , i$01aine PVC, 6crtin 1,os&e cuivre, gaine 
PVCgrlse 
cond/tJon.nement Touret de SOO m • tarifé au 100 ml 
2 x 0,75 mm 0 ext. 5,7 mm 56 kgll<mgrls • code : 507.003 
2 x 0,50 mm 0 ext. 4.8 mm 30 kg/km gris • code : 507 .004 

Câble TÉLÉREPORT 
nomonclnl\lrc EOF • NFC 33-400 
oondUC$00t cuivre nu , iSollWII PVC. éctan $y,'llhétq.Je, 
gallle PVC 

modèle armé 
condïtionnemont Toul'f1t dt, $00 m • tariM au 100 ml 
2p . 0,ômm0ext . 12mmnoir - oode:505. 751 

modèle non armé 
conditionnemMt Toul'f1t de $00 m • tarif9 au 100 ml 
2 p, O,ô mm 0 ext. 6 mm ivoire • code : 505,748 

condïtlonnemrmt Cour . de 100 m • tarlfi au IC10 ml 
2 p, 0,6 mm 0 ext. 6 mm ivoire • code : 505,749 

conditionnemMt Toul'f1t del 1000 m • tarif9 au 100 ml 
2 p , 0,6 mm 0 ext. 6 mm ivoire • code : $0$,7$0 

. 
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Câbles coaxiaux électroniques 
standards KX et RG 
KX 151RG 58 VAA. A GA1NE NOIRE 100 m 
75 ohms • Norme5d9 référence : NF C9G5SO 
Fr6q.Jon~ d'utili$3"1iOn rn&.l(i : 3 GH? 
Compot1emen1 au leu oonlorme aux nonnes 
NFC 320701C2; CEi 332 • 1 :2 
Rigidité diélectrique à 50 Hz : S k.V 
Màsso l'IC)min,aJc ; 36 kg,lQTI 
Ualsons haule tréquenœ 
condiflOnnement cour . de 100 m - tarif, su 100 ml 
code: 507.7 14 

Câbles coaxiaux TV classe A 
TéléYi$iOn 75 ohms satelile, numérique. lnS'lallation inlètîeure. 
Nonnes UTEC 90· 132. NFEN 501 17-1, NF EN50117-5,NF 
C 32-070. IEC 60332-1 
Rvbê.n Cl()lyestor/alurrinium • Tresso ti!uminium-+ b'ffSo on 
euivre éi.amé 
etllcadlé d'écran à l GHz : :t 8S dB 

17 VATCA classe A âme cuivre 
conditionnement T<H.1retde 500 m • tarifé au 100 ml 
0 1.130ex,t 4,85rrm47k9"1(mblanc • code: 507. 186 

conditionnement Cour. c/6 100 m • tarlf9 au 100 ml 
0 1,130 eX1, 4,85 rrm 47 k{>lk,m blanc • code: 507.187 

conditionnement Cour. ch, $ m • tarifé â la pi6" 
0 1,130 eX1, 4,85 rrm 47 k{>l1(m blanc • code: 509.248 

Divers 

SYS 1 rouge AE 
conditio nMment T()(Jret ~ 1000 m • torif6 ou 100 ml 
1P 0,9 mm• code : 505.752 

cortdiHonnement Toorel dtJ 500 m • tar1f6 au 100 mf 
1P 0,9 mm• code : 505.753 
3P 0,9 mm• code : 505.757 

SYS 1 rouge SE 
condltiOtlnement cour. de 100 m • tarifé 1tu 100 ml 
1P 0 ,9 mm• code: 505.754 
2P 0 ,9 mm• code: 505.758 

condltiOtlnement Touret de 600 m • tarifé 1tt1100 ml 
1P 0 ,9 mm• code : 505.755 

Câbles coaxiaux TV 
R6coP1ion &aiollilo et 16scav càl)l6, ln510,Uations ~ 16riovro,s. 
SPécial numérique. NFC 90 • 131. lmpèdanoe : 75 Ohms. 
Blindage : Rvban ali.mlnk.m + lresae en cuivre élamé 

17 VATCA âme cuivre 
conditionMm6m rou/6au. de 10 m 
0 1,100 ex:t. 4,8 mm 49 kg,ltm blanc • code : S09.2S0 

condltion1NHTient roufHu , dlil 1$ m 
0 1,100 ex:t. 4,8 mm 49 kg,ltm blanc • code : S09.2S1 

condition1NHTI6m rouleau , dlil 20 m 
0 1,100 ex:t. 4,8 mm 49 kg,ltm blanc • code : S09.2S2 

Fils rigides domestique s 

Fils riaides H07V-U • H07V-R 
H07V -U : Mie CUWre nu massif 
H01V-A : àme cuivre nu câblê 
isolant PVC 
1ens10n nominale: 450/750 V• norme NF C 32·201 

utlli&atlon& : ins1allations domestiques, logemenls.. 
bu•oawc, Oie. pose air libre, si..-suppor1 isolateur, 
sous moulure, lube, lourre,au, pllnlhe, en IOcaux secs 

ravon de covrbi.re : 
3 fois le diamôlro ♦Xl6rioi..-

I 
""""· ,ooge -.,.. 

vertf,aooe 

FILS ET CÂBLES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

Câble coaxial " MUL Tl 5 VIP)ATC '' _ ....,.,......_ 
oontorme aux normes EH 50 117. CEi 46•1, ce 1, 2. 15 ,,. 
application PVC intérieur 

type A PVC int. 
éfficacité d'écran > 100 dB 
condltJonMment Cour. de 100 m • tariM au 100 ml 
code: 505.181 

Câbles Dour alarmes RAS EV6-S 
norme NFC 3~ 013 
âme CUIY'l'e touge, 1so1an1 PVC, 1euaan1 aru, fil <Se continuité, 
gaine ext PVClvoire 
tension mrud de &efVice : 48 V 

422 AE 
oond itJonnemcnt Cour. de 100 m • tarif6 au 100 ml 
4)((),22 mm 0 ox:t. 3,8 mm 40 kg,1<m iv()iro • code: 507.396 

oond i tJonnemcnt Tourel de 500 m • tari" lW 100 mf 
4)((),22 mm 0 eic,. 3,8 mm 40 kg,1<m iv()irt • code: 507.398 

622 AE 
cortditlOnnement Cour . de 100 m • tarifé su 100 ml 
6X0,22 mm 0 ext 4,2 mm 45 kgi1<m IYOite •code : 507.397 

conditlOnnement Touret de 600 m • tarifé au 100 mf 
6X0,22 mm 0 ext 4,2 mm 45 kgi1<m IYOite •code : 507.399 

Câbles téléphoniques 
série PTT 298 
spècillcatiOn PTT L 121 • inslnllalions inl. dtmmo!A:llts 

conditlOnnement en rouletwx de 6 m 
4 p 0,6 mm 0e.xt. 5,7 mm IVOire • code : 509.253 

conditlOnnement en rouletwx de 1S m 
4 p 0,6 mm 0 ext. 5 ,7 mm IVOire •code : 509.254 

Prolongateurs pour téléphones 
8 plots gigogne 
lomolle 1V'Qiro 

tong. 10 m ·Code : 509.740 

Prolonaateurs TV universels 
avec adapta~rs femellellemelle blanc 
oondîèiomement grand put,ic 

tong. 5 m • code: 509.731 

HO7V-U HO7V-U HO7V-R HO7V-U 
1,5 mm2 2,5mm2 6mm2 1,5 mm2 
20 kg,1<m 30 kgfttm 70kglkm 20kg/km 

HO7V-U 
2,5mm2 
30 kg,1<m 

• 

HO7V-R 
6mm2 

70 k.gfttm 

code• rou laux de 10 m code • roulai.lx de 25 m 

509.102 509 .110 509 .118 509.106 509.114 509 .12 1 

509.100 509.11 1 509 .119 509.107 509.115 509 .122 

509.11M 509.112 - 509.106 509.116 -
509 ,10$ S09.113 509,120 509.109 509 ,117 509.123 
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FILS ET CÂB LES 
CÂBLES ET FILS DOMESTIQUES 

Câbles rig ides industr iels 

Câble rigides U1000 R2V 
âme a,ivre nv massif 1,5 à 4 mm2 
M-'lt c-,ivrt nu c.'lbl& 6 mm2 ft plu$ 
isolanl PRC/Qalne de bourrase,galne ext PVC noir 
1enslon nominale : 1000 V • nonne NF C 32-321 

U1ili$81ÏO(l$ : 
.-.S.allallons ll'dJstrlelles, colonnes montantes d1f'M'lel.ties, 
pose sans pr01ection mécanique à l'air libre, fixé aux parois 
ou sur cllemins de càbles, pœe avec protection méoonique 
pour tes b1~nch0men1s $0Uten"ttins,. 

rayon de courbure : 
6 fois le diamètre 9.Xlêrieur 
c»l()liSnoi, 

Fils souples domestiq ues 

Fils souples HO7V-K 
àme QJivre nt.t œ.blé • isolanl PVC 
H0 7V-K : 4SMSO V• norme NF c 32·201 

utilisat ions : 
H07V-t( (1,5 nwn2 ol plv$) : 
<:ablage <ltS &atieaux e1 annoïres 

pose air libre, sur isdateur . ou sous conduits, 
Qaines. goulOltOS, .ic.. 
rayon de eourbu,e : 2 IOis le <famétre exiètieur 

FIis souples domes tiques 

Fils souples HOSW-F 
àme o.ïv re nu èâblê 
i&olanl PV~ e.xt. PVC 
lcn Sion l'l0mitl8 IO : 300/500 V • nonne NF C 32·20 1 

11tilisati0ns : 
aimenla lion de petits appareils 
èleelro-(l()mestiQue 
non ciiaul1ants 

Fils soup les domest iques 

Câble souples 
HO3VVH2-F- 300 V 
Ame souple culwe élamé • lsolanl PVC, 
gaine ext PVC oblo~e 
ooncitiomement g1and 1)1..tlic 

FIis soup les domestique s 

Câbles HIFI 
2 conducteurs souples 
PVC coloris noâ' avec iaerè blanc 
contitiomoment grand pvblic 
2x0 ,75noifettOUgel'Oul&au 100m 

RM. HP2X075 ·code : 507.171 

Câbles HIFI 

/ 

bobines de cêble pour enceintes 
gaine transparentes repérée 

conct;,ionMmtHtt gn,nd puMc 
tari f6 â ,. pJéa 
2x1,s mm2 • s ml • Rel. 601370330· code : 509.16-2 
2x1,5 mm2 • 10 ml • Rel. 601370350 - code : 509.161 
2x1,5 mm2 • 2:5 ml • Rel. 601370'380· code : 509 ,160 

2x2,5 mm2 • 5 ml · RI,/ , 601370430· code : 509.159 
2x2,6 mm2 • 10 ml • Re/. 601370450 · code: 509.158 
2x2,5 mm2 • 25 ml • Rel. 601370480 - code : 509.157 

condWonMmefl t Cour . de 100 m 
tsrllé su 100 ml 
2 x 1,5 nwn2 • Réf. 1620· Code : 618,351 
2 x 2,5 nwn2. Réf. 1623. code : 618.352 

E1 0 

U 1000 • R2V 
conditlonnem,mt cond ucte u r section poids .... tarlfi au 100 ml 

cour. Sm 3G 1,5 mtl'l2 14,Skg.t(m 509.138 

cour . IOm 3G 1,5nwn2 145 kQ.1<m 509.139 

cour. 5m .....it 3G2.5mm2 185 k.g.1tm 509.140 
3 conducteurs 

cour. 10m av. V/J 3C3 2,5 nwn2 185 kg,t(m 509 .14 1 

çc,ur, 10m 3G6mm2 335 k,g,1c,m 509 ,142 

cour. 1s m 3G6mm2 33Skgit<m 509 .143 

cour. IOm ...... 5G6mm2 490kQ.1<m 50$. 14-i 
$ conducteurs 

cour. 15m av. V/J 5G6mm2 490kg,t(m 509.145 

H07V-K H07V-K 
1,5 nvn2 2..Smm2 
20kg/km 30 kg,1<m .... ·-coloris rouleau de 10 m routeau de $ m 

••"98 509.124 

bleu 509.125 

vtlf1/iaune 509.12$ 

CMdltlonnf!}m«tt câblé 

2x 1 mm2 

roufeau1t de 10 m 
2x 1,5mm2 

3G 1,5 mm2 

3G 2,5 mm2 

2x1 mm2 

rouleaux de 25 m 
2x 1,5nwn2 

30 1,smm2 

3G 2,5mm2 

conditlon n6f1'1611t ~ion 

rou/HU x " 10 m 
2x 0,75 mm2 

2x0,75mm2 

Ident if ication élect rique 
& réseaux Informatiques 

Repères câbles 
$&CtiOtl 0,6 à 2,5 nwn2 • 0 2,2 à 3..8 mm 

RM, ,2,798 • codo : 542.72$ 

section 3,3 à 6,0 nwn2 • 0 2,5 à 6,0 nwn 

RM. 121799· code: 542.777 

$09.127 

$09.128 

$09.129 

HOSVV•F - CCIO<iS code 

64 kg1"'m blanc 509.130 

87 kgl1<m blanc 509.132 

109kg/km blanc 509 .134 

184 k,glkm blanc 509.136 

64 kgl1(m blaoc 509 .131 

87 kgi1(m blanc $09 .133 

109 kg/km bl8oc 509.135 

164 kg/km b- $09.131 

HOSVV-F 
poids coloris ·-34 IIGlkm blanc 509.714 

34 kg/km "' 509.716 

Stylo feutre noir indélébile 
pour repérage 
Rel. 039598 · code : 527 .102 

~ 
~ 
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Identificat ion électrique 
& réseaux informatiques 

FILS ET CÂBLES 
ÉTIQUETEUSES 

Etiqueteuse professionnelle 
PT-E110VP 

Etlqueteuse professionnelle 
industrielle PT-E300VP 

Etiqueteuse industrielle 
connectable PT-E550WVP 

Imprime jusqu'à 12 mm do 18/gov, 
Vitesse d'impreSSion de 20 mm/sec 
f3ésok.rllon d'i'npresslon de 180 ~ 
E:cran LCO 16caractèfesll 1 ligne 

lmpl'i'ne jusqu'à 18 mm de la,geur 
Vllesse d'impression ~f41'à 20 mm/sec 
+ 5 lignes d'impression 
Aéd.11ion d'in'l)fession de 180 dpi 
Grand 6Cran LCO rèlr'O•èciairè 

Imprime jusqu'à 24 mtl'I de la(geor 
Vitesse d'lmpressk>n )JSQU'à 30 mm/sec 
Rêsotu1ion d'mpression èle 180 dpi 
logic iel d'6dtion d'étiqi.aettes et CO d1nS1allation 
G1ein6 &er'M LC0 (6II0-6d8i16 1 polio., 200 Symb01o$ et 2 C.'ldr0$ 

Talles ruban$ : TZe 3,5/6/9/ 12 mm 
Ciavler AZEFffY 
Rapdité d'i'npression 
Vtiliso lts rubans ultra ré$i$UIIM$ INnints TZo 
Touches nlCOOIXCI .. Texte .. 

7 polices. 384 symb()les el 7 cadres 
Tailles nbans : laminés TZe 3..5 / 6 I 9 I 12 / 18 mm 
thermo-rétraclable:s HSe 5,8 /8.8/ 11,7117,7 mm 
Gonnect&tlle USB 
Oéooupe maooelle 
ClaW81 AZERTY 

7 polices. 38A svmt,okls et 7 cadres 
Tailles ri.bans : lZe 3.5 f6/9/ 12/ 18/ 24 mm 
HSe S,8 18,8/ 11,7 I 17,1123,6 mm 
coon~ use et Wi·Fi 
OéooLc>e au\Omallqoe et deml<eope 
Utilise tes rubans ultra résistal'U lamnês TZe et pour les applications lndustnelles 

Inclus : 1 ruban TZe FX221 9x8 nwn Now/81anc, 
m,lietlO do IU)l"l$p()!'I ft tid31pltll$1r $~r 

T oucfles racCXlUrci : Gênêralf Panneau 1 
EnrOUlemeti(.lt)f'apeawlllermo ré1ractable 1 
Blôcs I lncrémenwloo 

y COl'fl)ns po1,1r les 9clines lhermo-,étra~ HSe 
Claviet AZERTY 
Banetie LMon rechargeable R6f , PTE110VPYP1 ·code : 618.66 1 

h::lus : 1 ruban TZe-$64 1 act,ê&il pois.saM 
18 rrm Noir/Jaune, batterie Li•lon, 
adarpta1eo, * leur, ma11e11t de ttatlSi)Ort 
Réf. P'TE300VPYPJ · code : 6 18.659 

h:: h.as : 1 ruban T2e-S651 acliéail puis.sanl 
24mm Noir/Jaooe. 1 ruban TZe•FX231 
t.lexiblt 12.tnm Noir/Blanc, ballerie LI·IOt\ 
adaptateur secteur, mallelle de transpon 
Réf. /YTESSDWI/PYPt ·code: 61&660 

Cassette à ruban 

pour étiqueteuse TZe-231 Brother originale 
Noir sur blanc, larg .12 mm lg.8 m 
Réf. TZE23t ·cod e : 61&662 

pour étiqueteuse TZe-251 Brother orig inal 
Noir sur blanc , larg. 24 mm lg. 8 m 
Réf. TZE251 •code : 61&664 

pour étiqueteuse TZe-631 Brother original 
Noir sur Jaune, larg. 12 mm lg. 8 m 
Réf. TZE631 • code : 618 .666 

Cartouche pour gaine thermorétractable 
HSe-211 Brother origina le 
Noir sur blanc 5,8 mm de lar11e 
C. 1tA>Nl pour gaino 1hormorêt11actablo HS.-1 11 S,olhor o,îginal 
de 5.8 mm a é~ conçu spécialement pour marquer e-1 ldenlifiet les 
càbtes et les fils. Avec oo coefllclent de rélracaation de 2: 1. 
le ruban HSe-211 noir SlS blanc eM p,articl.6ètement recommandé 
pou, los ç~bl0$ dit 1. 7 mtl'I li 3,2 mtl'I de 0 
Compatible avec nos étk:Jleteuses P·IOOCh a1tiehan1 le IOgO HS ou 
HSeso r le dessus de la cassette. 5.8 mm de large. 1,5 mde long 
Se rétracte sous l'effel de la chaletJI' pots permettre d1den6fiet' 
n,pidon'lonl les: oàbles. CN\Ol.lehe à ruban do hovie ~a li~ 
Brolher Oflglnale • Garantit de-S tésoltats Clairs 
Ré(. HSE211 ·Code: 6 18.668 

Cartouche pour gaine ther morétractab le 
HSe-231 Brother originale 
Noir sur blanc , 11,7 mm de lar11e 
Ce rtbatl pour ~ne 1het'morèlraetable HSe--T.!1 Bt'Olhet OOginal 
de 11. 7 mm a eté conçu spéçialemen! pour marCJ,1er ec ldenùfJE!C' 
le5 cable5 ec 18$ fils. AYeC un coeffic:ienl de rétractation de 2: 1. 
10 rub.in HS.-231 noi, $1,111' bta,nç oS1 ~,,tict,lli6,'om,ont nxommandO 
pour les câbles œ 3, 6 mtl'I à 7 ,0 mm de 0 . 
Compatible avec nos êticJieteuses P-IOOCh affi<:hant le IOgO HS OiJ 
HSe sur le desso5de la cassette .11.1 mm de large. 1.5 m de long 
So rôtfêlCIO $01,1$ roff-ol 00 13 çh<'JIOt,1r poi.- pormoltre d1don6fio,r 
rapidefflent tes cêbles Cartooctle A rtbatl œ haute qoalilé 
8rolher oflglnale • Garantit des résultats Clairs 
Réf. HSE231 ·code : 618.670 

Cassette à ruban pour étiqueteuse 
TZe-FX221 Brothe r origina le 

pour étiqueteuse TZe-241 Brother originale 
Noir sur blanc, larg. 18 mm lg. 8 m 
Réf. TZE241 ·code: 6 1&663 

pour étiqueteuse TZe-221 Brother original 
Noir sur blanc, larg. 9 mm de large lg. 8 m 
Rel. TZE221 · Code : 6 18.665 

pour étiqueteuse TZe-641 Brother originale 
Noir sur Jaune, larg. 18 mm lg. 8 m 
Réf. TZE64t •code: 618.667 

Cartouche pour gaine thermorétractable 
HSe-221 Brother originale 
Noir sur blanc 8,8 mm. Ruban continu . 
Ce ruban pov, gaine Ïliormo,61.ractablO HSe·221 Brothor o,iginal 
noir sur blanc est pratlaue pow toos vos besoins en matière 
d'ét~etage . le ruban HSe-221 est partloolièrement recommandé 
poor les càbl8s de 2,6 mm â S, 1 mm de diamè1re. 
Conçues pour LW'I osago li la maison OiJ dans on cnvi,onnetne:nt 
prOSeSSionnel, ces èllqvettes de laile standard peuvenl èlre 
IJ'llllsées poor les logos. les codes-barres. les badges visiteurs 
oo les 00rma 6on5 relalf\105 aux expéditions, 
Ruban continu œ 8,8 mm x 1.5 m. Roolo&t.1 o,iQi\al œ ha,J10 
qualité Brother. Garanlll des rêsunata ctatrs et oxables 
Rel. H5E221 ·co de: 6 1&669 

Cartouche pour gaine thermorét ractable 
HSe-241 Brother origina le 
Noir sur blanc , 17,7 mm de larQe 
Ce ruban pour gaine t~1rac 1able HSe-~ 1 Brolher original 
de 17.7 mm a élé oonço spée1Memen1 povr me,qoer et iden'llfler 
le5eàbles et le5 fil$. Avec on ooelfü:ient de rêtractation de 2:1. 
IO l\lbê.n HS.-241 noir s1,1r blanç oSI p.vticolit\foment roconwnand'ô 
po1,1r les<:âbles de 1,7 mm à 3.,2 mm de 0. 
C001)8tble 8\'ee noe êtiqoeteuses P-toueh affichan1 le k>go HS ou 
HSe st.1r le des.sus de laœs.sette .17,1 mm de large. 1,5 m de long 
Se rélr.'ICIO S()JS l'offtt do lit! <:ha- pour pe,mo,t(ro d'idonlifi(Jr 
rapicJemetll les <:ables. Cartooc:he à ruban de ha111e qoali!é 
8rother originale • Oarantll des résultats clairs 
Rel . H5 E2'1 · code : 6 18.671 

Noir sur blanc, 9 mm de large 
Compatible avec le& edquet«IS8S P-101.1ch dom la cassette 
offictlo lt !000 TZ oo TZe, 9 mm dt larot , 8 m de 1ong 
Cassene à ruban de haute qualilè Brother orlginaf,e 
Garantit des résullals Clairs el durables 

brother 
at yourside 

Aéf. TZEFX221 · code : 6 18.672 
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FILS ET CÂB LES 
DÉVIDOIRS DE CÂBLE 

@ CABLE EQUIPEMENTS 

Dérouleur de tourets 

@ CABLE EQUIPEMENTS 

Dérouleur de touret " PRIMO 160 " 
stabfe grâoe aux 2 barres de liaison ec aux semelle& anddérapantes 
r~ blo fn Wgou,, p,, tiear1oment deS 2 $t'lb01$ 
réglable en <lai'nètre en un ~ geste (galets OOU1ssan1s) 
charge maid : 160 kg 
0 touret : 200 à 700 rrm 
larQOUr fflAKi : 580 mtn 
poids : très léoe{4,9kg 
dlm , d 'une sa6ot : 195 x P 450 x H 75 mm 
Rq/ , E3C04, t60• c:ode: $11 -048 

Flexi Spinner 

Flexl Splnner 
Tire-fils polvester 4,5 mm 
Dbroulement el e,,woù'lement du lire·Ms rapk:Se eI simple 
Design moderne et bottier robus1e 
Permet de travaille, dans des conduits étroits facilemen1 
Ti,.,.lils pot~ lor exlr6mom.ont floxi:llo 
livré avec kit d'atœ$SOlres et poignée 6e litage 
Long1.181X 30 m 

Réf. 52055391 ·code: 519 .350 

Tire fils avec touret • Polyester Butler • 
• OeSÇn tri que, gatva!Wé et pei"1 
• Cornstrl.lciion tr8$ robus18 
• Aeoe$SOi1e$ mont6$ $u1 le l)()ly,t$1er Butlet luknêtl'le 
• OOl'W'l8cie~ d'ex1enslon en lèf'IOn pour un fatll e frotte~ 
• Frein de bl~e efficace (roue b~êe à ¼ de tour) 
• Roulement à b1!1N mootè pour un dé1O1Aemen1: 
et un enroulemenl à laible rtOt1emen1 

• Avec tête g~ par ressort r01atif 
ton9ueur 50 m • 0 ô mm 
t>ob1ne d'..eier paniet" 0 350 nwn 
ve,$i0n utliquemen1 $81'1$ rouleaux 

Réf. 52074658 

code: 519.:l51 

E12 

Dév idoir s de chantier 

Dévidoir " SATELLITE " 
La solution pour les couronnes de câble et de gaine 
8\.W' les chantle{S, dérouler une OOU'OOne eS1 un vrai problème : 
80iil on laisse le film plastique et I en 8011 une •queue de cochon". IOU1e torsadée : 
d on renlê'Ve et la oouronne est difficilement récupérable à la m dit la journée, 
· av« I& SATEWTE, on pou1 l.:li$$01 IC bli$10r: 
la rotallôn du plaleau élriite la 10rs10n du cAble. 

• avec un P.d diamètre de 750 rrm. le SA TELUTE oorrvlenl aussi bien 
pour le càbkl que pour la~. préfilée ou non, 

• fn aeior tn,iOn zinguèio., IO$ SATELLITE., , r6$i$it.Nlt 
• la stabllltè est aSStKée par la base b1 emen1 lesté 
Réf. E3500.750· code : 511.046 

~t dim:nloble 
U,,df,,,do.- .. .... .,,~-~~.·,.·.,.;,,_~ 
,i,,.,...._,~_..,,w_w....,_ltSAl{Wlf 
l:r,,<loo.,__p,!lo_. , Sfl'Mk,S ...... S "-"o,__.,. __ ............ _.. 
.... - ,,. ..... t ....... .i 1o ...... O,OO'II n.. 

\ ,-1= .Il ll il 

Egalement por,K lits ~ k1ureb 
E,, ""-'liotboi:d..-tuln. .. ,,,..""',.._..,.,1,o,1ll)Hllo 
qaor,dltoi,o...., __ "'_ o,,.,,..,.,..,., _ _....2s- , 
""-330 ..... 

Blindage ou écrantage 

1 

Ecran genéral 
Ecran général Ecran md1v1ducl + écran individuel 

(feu illard alu) par paire par paire 
1 (tresse et/ou feuillard) 

Typo F/UTP 

SoM ion optimale 
pour la protection 
électromagnéUque 

Type U/FTP 

Protection 
électroma,gnéllque 
oe, pe!re, lnlluam 
kJrtetl'let'II $ur I• NEXT 
et le FEXT (paire à paire) 
et concouranl à la 
p,otectlon de, 
Pttlurt>ati0rt$ e)(té1itute$. 

Typo 5/FTP ou F/FTP 

Pfotection maximale 
oon1re la paradiaphonle 
et POU' les environnement 
t0ttemen1 p,$rU.H'bé$, 

~2 taux de couverture tresse : 
S = Standard 
P • Premlum) 

La per1orma.oce de l'éctan ea1 é\ta!uée w la metl#'e de l 'impédance de Trana1er1 (21). 
Plus la valeur est petJte, me!Ueure est la performance de l 'écran (voir nos spécltlca1lona 1echnlques). 
Le ruban a!u contribue fortement aux performances des câbles en haute fréquence. 

Structure 
Tableau de correspondance 
des désignations de câbles ACOLAN" Cuivre 

Oes19nahon Oe-s..gnabon 
t.1.1111.:inl norme ACOt IE Oc:;cnphon ,s, 1801 ' 

l uu Sana6Crarl U/UTP 

l.!i UTP 
SF/UTP 

U/FTP 

F/FTP 

S/FTP 

~ ~ génétal ruba~ alJ_E.Olye!I_~ 

J SFU ~ ,_i_ Ea-an général tr~se cùwe + ruban aJu pol~!' 
~ __ , Sans écran général mais éeran indiviô.lel par pate 

1 

FF _ _ __ ; Ecran Qé~ai--;uben a.lu polyeater ~~"' indivicl.Jel par paite 

s F .._ Ect'8n g6n6ra l vesse OJi>Ke e1 éaan lndMruel par paire 

~ 
~ 
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FILS ET CÂBLES 
TABLEAU DETERMINA TION SECTION CÂBLE CUIVRE 

détermination de la section d'un câble en cuivre 

220 vo lts 

monophasé 

cos c,, • 1 

220 volts 

triphasé 

cos (,J • 0,8 

380 votts 

triphasé 

ÇOS (,'I = 0,8 

en fOf'lctlon de la longueur d• la liaiton d• la tension et de l' lntens lté 

i:üi~/lçc! •l'rle11s+(j MC'llon en in m• 

•w A 1,5 '·' • • 10 16 ,. 35 "' 70 1 ., 120 ... ••• , .. _ .. , 
1 

~ 1 

1 ' - m JS 
, ' ., -

31 
,_, llm+te b V - '- .-~ -- -- h 18 - -~ '-

!,.. - J - -,. •'-

--
- - - -2 - .,. 

•- ,. ,. - --i~ ~, -.t: ,. • "' 2 
1 c- " .. - --•, 1 ~-- ~ 

l ,m110'1"êch;Jo;f1~ 1 ~ -
' 1 • 1116 20!1 

10t191111Kori m.hom•!11:t..._ ...,._. en mtuw. çom~tll;l!ff .-.1K ""•CEIVIII dl!-""°" dil-3 '4 

f)!lolW!nc. ,..,,~ns+I(! MChOf'lfnmml ,w • 1,5 2,S 1 • • •• 1, " "' .. 1 70 ., 1'0 '"' ,., , .. ._ , ~ 

' .. ~ ~s-4t) ' s " 1 

'-',, "' ,_ 
~ ~ •'- l+m+tll A U --• 

ijl h ~-~~ --.- • - - - têfi t " ,0 1 j " T , --~ -4 -- •'- -'- • '- -ll -,_ - '- - 1- --,_ ,_ ,_ 

' 82 1- ,_ ~ 1- -- - - ~ -,_ 
1- ~ ~ --~-,_ 
,_ ,_ 

rr~ I- ~!- - - ----,_ 
IJ'""' t <ftd'11o.,lf#n•11t ,_ ,_ 

-1- - - ----,, ... , .. , .. 19!, , 
fo,nlll'C'JUf'S m•-•œs 11a,$0n111. en mèl1H. oo,m~1>blff eY« - Cl""l♦de 1enslon de 5 ~ 

.W A 1.$ t. 6 
1--4- - • ,o .. ,. 35 50 70 95 120 150 ··~ 140 

" 
4 

80 

" 

" 

• • 

intensités absorbées en charge par les moteurs 

rendement= 

0,8 pour P <20 cll 
0.8.S pour P 20 a 80 cll 
0,9 pou, P > ao ch 

allmentés ~ t rlpha.s.6 220 et 380 wolt s et monophas9 220 volts ços 'i' • 0,8 

"""~°' ençh_,..._ 1 '·' , ,., ' • ' 
,_, • • 10 lU ... 15 

puil~ ct 
Ml k~I- ~" '·' 1,S '·' u 3 ,., • ... • ,_, • 10 " 
l li0,,,lf22QV S,2 ,., 10.6 , .. , .~, " " " ---" l sous220V 

' •.i. • ,., .,, •~1 ,., ". 0&1 ,. .. .. 40 .. ........ 
l ao,,,.380V 1, 75 , .. ,., ••• .,, , u • •• 10.6 " 17,6 " 23 ,. "'~Mi 

17.$ 20 '' " " 30 

13 " " 18.$ 20 " 
., ISO •• ,, " .. 
30 " .. " .. •• 
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FILS ET CÂBLES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Conduits et accessoires 

Gaines métalliques 
flexibles MSB 7 APE 
r8000YGl18S d\l ne gaine PVC oolOris gris • 
l'l()(r'ne NFC 68· 10f 
montage encastré ou apparent 

oonditiomement en oouronnes 
lari!6 au U)O ml 

Gaine ICTA cintrable annelée 
équipée d'un tire-fil 
cirrtrables annelé$ en poly~e avec 1i1e-lil 
nc)rl'nt EN 50086·2·2 • montaQe ..-iC6$11'6 ou ~ren 1 

GAINES 

Conduits ICTA 
Gaine transversa1emen1 èlas!lque, 
101alement sans micro-trous. 

:.~~ 

AVEC 
TIRE-FIL 

• Syaême spécial de lubrilication intérieure 
• SOuf)le$$& e1 gli$s:age éleY'$$. • 3\'ec u,e-m 
montage encastré ou apparent 

FLEXLub plus Color 
condltlonnemtmt dinmOtre ..,.,... 
Utrl1' au 100 ml 

016mm -C<Nr. I OOm 020mm -025mm -COU(. 50m 032mm -020mm vort 
C<Hlf, 100 m 

025mm vert 

Chambre de tirage 
matière: poly~e type oorps monobloc 
4 omboitvros disponible$: 
• 1 • ChaQue lace 
• femelles open:uléee à dégage, au marteau 
ooloris gri5 

dim.mm emb,0mm 

20x20x20 63-80-100•125 

30x30x30 63-80· 1()(), 125-140 

40x.40x.40 63-S0-100• t 25-140• t 60-250 

55xS5X48 160·200-250-315 

E,. 

((Jf, .... 
foornissoor 

ICTAAIBF 586 .002 

ICTAA2tJF 586.003 

ICTAA25F 586.004 

ICTAA32F 586 .005 

ICTAV20F 588.0 13 

ICTAV2SF 586 .014 

((:.1. .... 
fournisseur 

DX59401 5 14.nO 

OX59701 514 .77 1 

OX59601 5 14.n2 

OX59901 514 .n3 

condltk>nMment - ·· ttJfiltf su 100 ml 

cow-. 50m 016nwn 

021nm 
cour. 25m 

029nwn 

0 36 rrwn 
cour . 15m 

048nvn 

condiOo nMmcn t - ·· tarif 6 au 100 ml 

016nwn 

cour. tom 020mm 

025mm 

016nwn 

cour. 2$ m 020mm 

e2smm 

conditlontNHnent - ·· tatif9 •u 100 ml 

016nm 

cour . 100m 02Onwn 

025nm 

032nwn 

cour . 50m 040nm 

050nvn 

COU(. 25m 063nvn 

MSB7 APE 
diamttre "'· c;Odo 
exlé riei.- -= 022,6mm CAP3216QO 511.506 

028,3mm CAP322100 5 11,508 

037,0mm CAP322900 511.510 

047mm CAP32360C 511.511 

060mm CAP3248(}() 511 .5012 

ICTA 
diamètre '"· .... extêriets loumlssew 

022,5mm 100107 $87,08 1 

0 28,3mm 100117 587 .082 

037,0mm 1()0121 581.083 

022,5mm 100108 587 .084 

028,3mm 100118 587.085 

037,0mm 100128 587 .086 

Pm 
PlAS'OC MATEftlAJ..S 

FLEXlub 

00t.1leur tf,f . .... loumtsseur 
gris ICTAPMl6 $84.092 

gns ICTAPM20 586 .093 

gris ICTAPM25 ....... 
••• IÇTAPM32 ....... 
gris ICTAPM40 586.096 

gris 1CTAPM50 588-097 

gris ICTAPM63 586.098 

GE::-wi5S 

~ 
~ 
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Conduits et accessoires 

Couronne TPC 
+ manchons 

@urant 
'- ""'~ •., ~--w"'-'1 

condltlonnement 
diamètre tarifé su 100 ml 

040mm 

050mm 

063mm 
cou r. 25m 

075mm 

090mm 

040mm 

Couronne TPC 

couleur 
,él. 

Code ,.,..,,_. 
,ouge SfXJ63320 586 .302 

,o ... 31XJ«J!J20 5$8,303 

,ouge 30064320 586.304 

,o ... 30064720 5$6,305 

,ouge 30065120 586.306 

YOrtG = 586 ,307 

BarreTPC 
conditionnement diamètre tarif, au 100 ml 

01,onvn 
IOng. 6m 

0160mm 

Grillage avert isseur 

1ong11CUr largeur coulol# 
réf. code --,ouge 60062540 586.250 

bleu 60102540 586,25 1 
100m 30cm 

""'' 60062540 586.252 

Jau•• 60142540 586.253 

Gaine FLEXI-C HOC 
rêsislarloe à l'écrasement 750 Naux chocs 20 Jo!Jles à 5• C 
non l)r'OpltQ3.1our do 1.t llammo 

Flexl-choc 

conditlOnMment diamètte 
,é/, 

code ttu11, au 100 ml fournis.sOVI 

040 120ZJ324 686 .350 

0!50 t2023924 $86.3$1 
cour. 50m 

083 12024324 686.352 

090 12025124 586.356 

cour . 25m 0 110 12025520 586.357 

couleur 
tilf . 

/oumlsseu, 

31065512 
rouge 

31066512 

FILS ET CÂBLES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Couronne TPC 
contJJUonnement diamètte eouleut 

,.;,. 
oode ùtrlté au r 00 ml foomissevr 

040mm 30063324 586 .3 12 

050mm 3(}()(J3924 586,313 

063mm 30064324 586 .3 14 

075mm 
100,gc 

3à)64724 586.315 

090mm 30065124 586.3 16 

0110mm 3006552 4 586 .311 

040 mm 320/J$124 586 .3 17 

050mm 32083924 586 .318 

063mm - 32f!84324 586,319 

cour. som 075mm 32-084724 586 .320 

090mm 33:)8.$124 586,321 

040mm 32103324 586 .322 

050mm 32103924 586.323 

""" 063mm 32104324 586.324 

090mm 32105124 586.326 

040mm 32143324 586.332 

050mm 32143924 586 .333 

063mm 
jauno 

32144324 58$,334 

090mm 32145124 586 .336 

Manchon TPC 

diamètre ,ét , code -oode 040mm 80330000 586 .342 

586,353 050mm 80330000 SSG,343 

586.355 063mm 80430000 586 .344 

075mm 8/)47/JO{)() 586,345 

090mm 8()51/JO{)() 588 .348 

@urant 
"'"-••~~- ......... , 

@urant 
,, ~--~ " - ~-"'-•, 

• NtnCU'S S!.91~ E,s 
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FILS ET CÂBLES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Conduits et accessoires 

Gaine DUOGLISS TPC rouge 
contlJil renforcé double peau • rouge pour les courants forts 
tire-fils reNOrcé en acÎ8f' nylonisé - l K10 

DUOGLISS TPC 
condillOnf'HHnent diam1We ""· .... 
tam6 au 100 ml lournis.soor 

cour. toom 02 5 01425 586 .338 

cour. 50 m 032 01432 58U3t 

Conduits et accessoires 

Gaine antl-rayonnement électrique 
FLEX-A-RAY 
lt Flox·tl-l 3"Y ts l untQM'lo de lypo ICTA 3422C()(lf()rme à 13" 
nonne eu-op. EN 50066 ·2·2 sa lechnolôgie mu!tloouchf!.S, 
dont une en ma~rïau composite électriquement conducteur, 
ü confêre des prop,iêtês de blindagit de& rayoonements 
~ ,iq~ 50 Hz { $y$~ breve:16) 

conditionnement diamètre 
tarifé au I 00 ml 

FLEX·A•RAY 

couleur .... 
0 16 

020 

025 

jaune 56t0l 140 596,02 r 

cour. tOOm blanc 56101540 688 .022 · 

violet 56101940 586 ,023" 

Condu its et accesso ires 

Conduits cintrables annelés avec fils R2V 

Gaine ICTA 0 20 mm 
PM PtelilBLEUt". la gaine pr&-filèe e.xtra flexible et extra souple 
PM P,olllBI.EU"" s'ad.ipte p,a,1ailomont à liCk.lS IO$ çhominomonls. 
même lies plus 1or1ueux, en ctoiSOf'l6 comme dans le SOI. 
tal'if' ltU 100 ml 

Conduits cintrables annelés avec fils H07V U . 

Gaine ICTA 016 mm 
PM PrelilBLEU"'", la gaine ptê-filêe extra flexible et extra so~ 
PM Preli!BLEU"'" s'adapte l)(lrfailemenl à tous 18$ clleminemenis. 
même les J)kls tiOl1UE!YX, en Cloisons comme dans te sot 
Utrif61tu 100 ml 

E,• 

conducteurs 

2/JJtH07VU 

3/ilsH07VU 

arnould 

@urant 
~ ,.~, ... ·-~ 

Gaine olate FACILOFLEX 
cakle annel&es pour la pto&ectïon des cooducte1.KS ISOfés. 
rorme oblongue 29 x 12 mm oJi correspond, en terme de 
rempliss;age, à une gaine ICfA de <iamètre 20 nvn. 
no-me NF"EN 6 1386.22 .. NF EN 6 138$-1 

FLEX-A-RAY 

conditionne.ment 
secllOO couleur 

,é(. 

IIH'Ué 1W 100 ml '""-cour. som 29X12mm nch 29021524 

Sachet de 1 O collier-cheville 
pour raccorder gaine 
FACILOFLEX 
code : 586 .034 

.... 
586,031 

Pm 

condtlcteurs 

3 COnd'uCtt}uf$ 

câblé 

2x 1.5mm2: 

2x 1.smm2 

2x 1.5mm2 

3x 1,.5 mm2 

3X 1.5mm2 

3x 1.5 mm2: 

3x 1.smm2 

3x 1.5 mm2: 

3X 1.smm2 

3x 1.5 mm2: 

PlASTICMATfRALS 

PM PrefilBLEU"' 
IJ\IOCI ((lb lo indtAlricl rigido U1000 R2V 

diamève câblé ""· .... lou,nissow-

020 3G 1.Smm2 F2Ro2V3Gl5 586.504 

020 3G2.Smm2 581()154() 58$.505 

PM PrefilBLEU"' 
avec til9 Hô7VU 

......,, 
<Ouge/bleu 

noirtrouge 

orange/rouge 

,o~leulvMi.i vno 

nct/bleulvertjaune 

bruniblew'V«1,iaune 

Ot'8nge,bleUl've.1:jaune 

violellbleulvertjaune 

iYoireJbleu/vef'ljaune 

orangelomnge/nolr 

rêl. .... __ .., 

FIU158R 500.531 

FIU15NR 586.532 

FIUt5AR 586.533 

FtV15BRT 586.541 

F1U1SSNT 586 .542 

FIUfSBMT 586.543 

F1UJ5ABT 586 .544 

FIU1MJPT $8$.54$ 

F1U15BTW ....... 
FfU15AAN 586.547 

~ 
~ 
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Conduits et accessoires 

Conduits cintrables annelés avec fil 

Gaine ICTA 0 20 mm 
PM PrefilBlEU"". 1~:,.ne pré-filée extra Aexl:lle 81 extra souple 
PM PrefilBI.EU"' s' e parfaitement à IOt.lS tes cflerlWlements 
même le$ S)fuS lortueu,c, en clOi&Ons comme datls le SOI. 
tltrif 6 l!tU 100 ml 

s H07V-U 

conducteu,.. 

3 fils H07VU 

• fils H01VU 

5 lfls H07VU 

3fiffH07VU 

1+3 llf$ H07VU 

Conduits cintrables annelés avec fils H07V-U 

Gaine ICTA 0 25 mm 
PM PrelltBLEU.,_, la !)aine p,ê-filée extra flexible et extra souple 
PM Preli!BLEU"" s'adapte parfaiklmenl à tous les ct'teminements.. 
l'n6tnO IC$ ptJs ~1,$,1)(, en CIOi$0MS commo dan$ le $0 1. 
tari/ 6 au 100 ml 

Boîte ZEROBox 
gaine oréfilée avec fils H07V-U 
permet de s'affranchir des problèmes de to,sion de la gaine 
~au 100ml 

concfucteu/'$ 

2"" fift HOTVU 

3 fils H07VU 

boîte ZEROBox 
8~ !il$ H07VU 

cO<ldUcteurs câblé coule!#' rêf. lcumtsseur 

gaine bleu 016 mm - IOngueur 100 m 

câblé 

3x 1,5 mm2 

3x 1,5 mm2 

3x 1,5mm2 

3X 1,6 mm2 

◄x 1,5 mm2 

4ic 1,5 mm2 

◄x 1,5 mm2 

4K 1,5 mm2 

sx 1,5 mm2 

3x2,5 mm2 

3X2,5 mm2 

3x2,Smm2 

3X2,6 mm2 

hc1,5-+ 
3x2,5 mm2 

1x1,6 + 
3X2,6 mm2 

1x1,5-+ 
3X2,5 mm2 

1)(1,5+ 
3x2,5mm2 

1x1,5-.. 
3X2,5 mm2 

1X1,5 + 
3x2,Smm2 

çà ... 

2x1,5 • 
3x 1,5mm2 

3x&mm2 

<ode 

3 fil s H07VU 3x 1,5mm2 bleu/rouge/llertjaune F1Ut58FlT80XO 586.525 

gaine ble u 0 20 mm • longueur 50 m 

3fif•H07VU 3X2,6mm2 bloutrou~no F2U258RT90X() 588.528 

FILS ET CÂBLES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Pm 
PlA511C ,..,...., 

PM PrefllBLEU"' 
avec fils H07VU 

oouleur 181. fournisseur code 

rouge.tkluNer1iaune F2U15BRT S86.SS1 

noit.tlleul'Ye'1Jaune F2U15BNT 586 .552 

brurvblel.W9ftjaune F2U1S8MT 586.553 

Of't\ngt/blOu/Verljaune F2U15ABT 586.554 

noirAJleulver1jauneJbrun F2U158NNT 586 .56 1 

noirA:llovlYOr1iavnoJbn,m F2(/J581,fNT 588 .562 

l'lœ/bleulvertjaune/orange F2U15A8NT 586.563 

101.98lbleulver1iaune/ora,ve F2V15ABRT S86.SIS4 

rougeJbleLJlvefljaunehlolribf'un F2U15BMNRT 586 .585 

rougeitlklulYertiaune F2U2$8RT 586,571 

noit.tlletJl'Yet1jaune F2U2SBNT 586 .572 

brurvblew'Veftjaune F2W58MT 586.573 

Ol'anoo,Jblw/Ver1jaunc F2U25ABT 586.574 

"°'' ♦ F2U258NTl5N 586.577 rouge.tlteuNertjaune 

oranoe• 
tileuinoir1Yor1i<'l1mo F2U258NT15A 588.578 

orange+ F2U258MTtSA 586.579 bleWbrunfveftjaune 

noir-+ F2U258RT15N 58Ul81 
ora~leulverti,wne 

brun-.. 
F2U25BFrT15M 586.582 rouge.tlleuNertJaune 

Or8f'l99 ♦ 
rouge,t,teuNertjaune F21.1258RT15A 586.583 

PM PrelilBLEU-
avec fis HO7VU 

"°"'"' '"·foo~ .... 
bleu/fouge • F3U25BRT15BR 586.587 rouge,titieuNertjaune 

rouge,t,leulYertjaune F3fl608RT51J 586.591 

• Ntna.U S!.91~ E11 
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FILS ET CÂBLES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Conduits et accessoires 

Conduits cintrables annelés verts 
le courant faible• gaine 0 20 mm 
tarifé au 100 ml 

1 LE COURANT FAIBLE 

,,..,.. téf . loumJssetJr Code 

PTT 278 4P 611,,. C2C 586.594 

TV21 VATC C2SX ....... 
tél«~NA C2TR 586 -.596 

SYT l 2Ptl/lO" C2EA2P 586.59$ 

FTP CAT. S 4P6 C2Z 586.59:1 

F/UTP CAT. SE 4P6LSZH C2F 586.502 

TVc.(asHA C2SP 586.s«l 

3.MTVS C2G3X 588 .-599 multlm6dia-téléphontHtttt!llite 

bus KNX 2x2x0 ,8 C28 586.592 

couronne et dévidoir ROCKnROLL 

Conduits cintrables annelé avec fils H07V-U 
PM Prell!BLEU'"', la gaine P«l•fiée 9.Xlrn flexible et extra souple 
PM P,elilBLEU .. $'adap1e ~emen l à IOU$ IM Cheminetnenl$, 
même les plus \011ueu:x, en Cfolsoos comtne dans le sol. tarifé au 100 ml 

système de déroulage astucieux 
P.OUr aaines oréfilées en couronne 
• Roc:l<nAèl1 perme! d'l.161ise, des couronnes de gawie pê-cablêe 

d'une capacité ;.,squ'à 300 l'M!res 
• Les dèe~s oe gane son1 réduits par tappott à une eou,onne (le IOngueur $1Md~rd 
• Sa OOCloel)Clon unkJJe ladllte l'usage, la manoeuvre el le chano,ement de oouronne 
• Très Mable. le déroulet.r s•~ a IOuS les terrains pour un dèroulement opqimum 
• AodlnAoll adaPM son e,gonomie, grâce à des poignées 1édables 
• Le Changemen1 <le couronne ost r-aciî16 g,&ee au mini 'Ourctl 
• Ces mlnf 1oure1s PM emberqueM une large gamme de gaines pré<êblés 
• le déroi.Aeur se replie tout sanplemen1 lorsqu'il n'est pas utA&é. 
tarifé au 100 ml 

gaine bleu 016 mm 
3 câbles bleu/rougeN-J 
section 1,5 mm lg. 300 m 
R61. FJUJ5BRT3X · code: 686.520 

gaine bleu .0 20 mm 
3 câbles bleu/rougeN-J 
section 2,5 mm lg. 200 m 
~/. F2U25BRT2X • code : 586.521 

Pm 
A.ASTIC""""'-S 

I 
t 

Pm 
PI.AS1lC MA1UIAl.S 

dévidoir ROCKnROLL 
Trolley 
Ré/, PMRNR , QOdq : $8$.$2 4 

Conduits et accessoires 

Collier " FIX-RING " 
cheville en polyamide 
b'eve1& • 0 de perçage 8 nwn 

11.N.G. FIXATION]l Collier" FIX-RING+" 2J-- --

Fixation " FIX-RING " CLIM 
attaehe pour la dlmatlsatlon 
tarifé su 100 pièces 

0 32·25 mm • cond, 50 • R6f , A313110 • codo: 526.118 

Collier simple " FIX-RING " 
0 t 6 mm • oond. 100 • Réf. A3()(){)5() • code : 526.102 
018 mm · oond. 100 • R6J, A30()1()() •Code: 526.103 
020mm • cond. 100 • Rél . A300200 · Code : 526.104 
0 2S mm • oond. 100 • Réf. A3Cll:MOO • code : 526. 105 
0 28 mm • oootl. 100 • Réf. A300:S00 • code : 526, 117 

Collier double " FIX-RING " 
0 18 mm • cond. 100 · R61. A301700 •code: 528.108 
0 20 mm. cond. 100 • Réf . A3017SO • code : 525.107 
0 22 mm• cond. 100 • Réf. A301800 •code : 526,108 
0 25 mm • cond, 100 • R6l A30185(} • code : 528.12$ 
028mm - cond. 50·R61 . A3()1900 - coele:528 .118 

Collier quadruple " FIX-RING " 
0 20-22 mm • cond, 50 • Réf . A.3œ500 • ccxt. : 526.126 
0 2$-26 mm • cond. 50 • R6f. A.302600 •code: 528.127 

E,e 

p()Ur fixation tube électrique 

0 16 mm • oootl. 100 • Réf. A3f1(}()() •Cod9: $26.109 
020mm- oond-. 100 • R61. A311500 •code : 526.110 
0 25 mm · oond. 75 • Réf . A312000 · Code: 526 .111 

FIX-RING+®_ 
f .... •~"---

""' I' &drid lê 

Cheville goulotte 
"FIX-E LEC " 
100% nylon 

perçage 0 5 mm • seau de 500 
RiJI. A269000 • e:ode: 528.121 

··-

FIX-ELEC® 

~ 
~ 
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Conduits et accessoires 

Manchon de raccordement 
" ECO-RING " Polypro . UL94V2 
bof1ede 100 

DN 16mm-eo nd. 100 
Rèt.A.3200 10 · Code : 526 .123 

ON 20 mm • to nd , 100 
R6t. A320020 · code: 526.124 

[I.N. ~ . Fl ~ ATIONS ] 

Conduit s et accessoires 

Pontets ronds polyamide gris 
polyamkfe gris • boite de 100 

0 6 mm • Rel 68306 • code : S2:SAS2 
0 8 mm • Réf. 4350S -code : $25.4.$4 
0 10 mm • Réf. 43507 • <:ode : 525.456 
0 12 mm • R6t. 43508 • code : 525.4S7 
0 14 mm • Flèf. 43509 • code : 525.458 
0 16 mm• Réf. 43510 -code: 52:5.4S9 
019 mm • R6f. 43512 •<:ode: 525.461 
0 20 mm • R6t. 43512 • code : 625.464 
022 mm • Réf. 43513 -code: 525A62 
0 25 mm • Réf. 43514 -code : 525.463 

Condu its et accessoires 

Conduits IRL TULIPE 
rigide$ PVC • cintrables à froid ou à chaud 
norme NFC 15·100 • montage apparen1 
18rlté su 100 ml 

coloris gr is 
0 16 mm lg. 3 m • R6/. B28950 • code : 586.222 
0 20 mm lg. 3 m • Rel. 828960 • code : 586 .223 
0 25 mm lg, 3 m • Rel. 828970 • code : 586.224 
0 32 mm lg. 3 m • RI,/ . 828980 • code : 586.225 
0 40 mm lg. 3 m • RM. B28990 • code : 586.226 
0 50 mm lg. 3 m • Rel. 829000 • code : 586 .227 
0 63 mm lg. 3 m • Rel. 829010 • code : 586.228 

colo rls blanc 
0 16 mm lg. 2 m • Rel. 683()6 • code : 587,071 
0 20 mm lg. 2 m • RM. 43505 • code : 587.072 
0 25 mm lg. 2 m • Rel. 43507 • code : 587 .070 

CAPRI 
I' .:.T•N 

PilM!nbgbmm~ 

Presse-étoupe UNICAP 
pour câbles non armé 
avec dispositif à lamelles 
polya,rjde gris • écrou ISO • IP 68 

i + 100' C 
- 40° C 

ISO 12 N° 4 0 câble 3 à 6,5 mm Hche t 5 p, • R6I, CAP451272 • codlJ 
ISO 16 N· 5 0 eAble 5 à 10 mm $-'Ch(:I 5 p. · R61. CAP451672 • code 
1so20 w 60cêbl e 6812mm sache1sp.- Réf. CAP452072 -cod e 
ISO 25 N• 7 0 câble 12 à 18 mm sachet 5 p.· Réf. CAP452572 - code 
IS032 N· 80câble 18à25mm $i1Chet 3 p, • R6f. CAP453272 • CodlJ 
ISO 40 N· 9 0 Cl.bic 2'2 à 32 mm $-'Ch(:I 1 p. · R6,f, CAP454072 • code 
ISOSO N° 100cêbl e 30à 38mm sachet 1 p.· Réf . CAP455072 ·Code 
ISO 63 N•1 1 0 câble 34 à 44 mm sachet 1 p. • Réf. CAP456372 • cod e 

512.730 
512.731 
512.732 
512.733 
512.734 
512.735 
512.736 
512.737 

FILS ET CÂBLES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Clip en inox " STOP-RING " 
pour maintien des gajnes élecbiques dans les saiQllêes 

0 16-20-25 mm• cond. 100 
RM. A321(){)() • c;Odo : $2$.1 12 

Clip en Polvamlde " CLIC-RING " -
l)Otlr tajoulef 4 un tu6e exista,ot en un seul Clic 

0 20-20 mm • cond. 100 
Rél. A312JSO -code:526.1 19 

E!2.~~ lfugé VO " CLOU-ELEC " 

perça!)& 0 6 mm • seau de 300 
Rél A.269500 • code : 526.122 

Gaine de orotectlon PVC lvolr 
les gaines en PVC saliSlont au degré de la norme IK 10 
de 18 nonne NF EN 50 102 

0 16 mm IQ, 2600 mm •cond , 10 
R6t . 7404f2111 ·code:51 4.753 

035mmlg , 21SOmm -œnd , 10 
R(J(. 74(J()l12121 · code: 514.750 

0 60 mm IQ. 2750 mm • cond . 10 
Réf. 7400412131 · code : 514.751 

0 90 mm IQ. 2750 mm • cond . 5 
Réf. 740Ci12141 ·code : 514,752 ======----->,;::::::l:e ; 

Condu its et accessoir es 

Raccords pour conduits rigides IRL 
Manchons 
PVC g1i$ ou blMC 

co loris gris (ta,u,au 1oop J 
0 40 mm• Réf. 06005 • cod e : 587.006 
0 50 mm • Réf. 06006 • code : 587 .007 
0 63 mm • Rél. 06()()7 •code: 587.000 

co lor is blanc /Jou .. • p J 
0 t 6mm( ~d04p} • RIJI, 68306 • code : 587.073 
0 20 mm (jeu de 4 p J • R6/. 43505 • COde : 587 .074 
0 25 mm ( Jeu cte2 p }· Rel. 43507 • code : 587.070 

Coudes équerres 
PVC blanc 

0 16 mm (je u de 3 p) • R6{. 100525 •code : 587.088 
0 20 mm ( Jeu de 3 p) • Réf. 100526 • cod e : 587.0S.9 
0 2:5 mm (Jeu de 2 p ) • Réf. 100527 • code : 587 .090 

Tés 
PVCblanc 
0 16 mm ( Jeu de~p • Réf. 100530 • code : 587 .09 1 
020mm( ~cte2 -Rill . 100531 -oode : 587.092 
0 25 rrm • Réf. 1 - code: 587.090 

Coudes arand rayon 90° 
PVC gris ou bla"& 

colori s gri s ( ta,îfé a11 100 p J 
016 nwn • Réf. 06041 • code : 587.014 
0 20 mm • Réf. 06042 • code : 587.015 
0 25 rrm • Réf. 06()43 • code: 587.016 
032nwn • R61, 06()44 •code : S87.017 
0 40 nwn • Réf. 06045 •cod e : 587.018 
0 50 mm • Réf. 06046 • code : 587,019 
0 63 rrm • Réf. 06()41 • code: 587.020 

coloris blanc 
020rrm( ~d'12pJ • FW, 100!l36 • code : 587.076 
0 25 nwn • R6l. 100537 • code : 587.078 

•• 

Raccords pour conduits rigides ICTA 
Manchons souples 
PVCgrls 

coloris gri s ( t-1,ifd -1u 100 p J 
016mm • Réf. CAP461620 · Code : 587.050 
0 25 mm • Réf. CAP462520 • code : 587.052 
0 32 mm • Réf. CAP4632:20 • cod e : 587.()53 

020rrm( tg, 65mm} • FW, CAP462030 - ~ : 587.051 
0 25 mm ( 1g. 80 mm} · Ré/ . CAP462 5:JO • COde : 587 .056 
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FILS ET CÂB LES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Système Quick Pi~ 
système de lltles et colliers PVC â installation rapide 
11(07 • 1PM 

Kit IRL Quick Pipe 
M16 + colliers 
oomposilion : 
50 mê1res de tubes Ouide Pipe M16 
156 OOIHersOJck Pipe M 16 

Rel. 215450 1 • code : 587.023 

M20 + colliers 
OO(l'CX)Sition : 
40 ~ res de tubes Ould< Pipe M20 
120 oolliers Ooick Pipe M20 
AéJ. 2 154528 • code : 587.024 

M25 + colliers 
c:icMll)08111on : 
30 ffllkres de tubes Ouick Pipe M2S 
96 ~ rs Qt,ick, Pipo M25 
Rot 21$4536 -code: 587.()2$ 

M32 + colliers 
composition : 
20 mêt r0$ do t1,1bo$ Qu id( Pipo M32 
60 OOlletS Oulek P1'.)e M32 
Rôf, 2154544 •codc : S87.026 

Boîte de dérivation 

Boîte de dérivation AS 
oour spots TBT sous faux-plafond 
rP-54 • 400V • 650• • 10 enlféeS câbles posSlbles 
dont 6 ec,ur dlam. 7-14 el 4 pcudlam .7-9 nm 
dimenS110fls : 90 x 43 )( 34 mm 
Fléf. 2000001 • code : 535..208 

1: • ::1 
"' a,.1 

t ::i 

Manchons fendus Quick Pipe 
PVC gris clair 0B0 
Quick Pipe M16 
Rel. 2153829 . code : 587,027 

Quick Pipe M20 
Rel . 2153 83 1 ·code : 587.028 

Quick Pipe M25 
Rel. 2153833. code : 587,029 

Quick Pipe M32 
Ref. 2153835 . code : 587,03 0 

Coudes fendus Quick Pipe 
PVC gris clair 

Quick Pipe M16 
Rel . 2 153864 ·Code : 587 .031 

Quick Pipe M20 
Réf. 2 153866 ·Code : 587 .032 

Quick Pipe M25 
RM. 2153868 ·code : 587 .033 

Ouick Pipe M32 
RI!/ . 2 153870 ·Code : 587 .034 

Tés fendus Quick Pipe 
PVC griS clair 

Quick Pipe M16 
Réf. 2153812 · code: 581.035 

Quick Pipe M20 
Réf. 2153814 · code: 581.036 

Quick Pipe M25 
Réf. 2153816 · code: 581.031 

Quick Pipe M32 
Réf. 2153818 · code: 581.038 

8~RMANN 

~ 
~ 
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Conduits et accessoires 

Colliers COLSON 
polyanwk! nofr ( pour eXW!rieur } 
oonciciomement : 100 pièces 
( pri,( au 100 pièots ) 

c;;, 
targ. 9x123 mm M(l' . minihna1ti: 4122 mm• R6t . 03 1910 - cod e : 525.306 
larg. 9x185 mm setr . mlnlhnaxl : 10/42 mm • Réf. 0319 13 •cod e : 525 . .307 
larg. 9x265 mm &etr . minilrnaxl: 26J66 mm • Réf. 031916 -code : 525..308 
ta,g, 9x355 mm S4)ff , minilmaxi: 26192 mm• RM. 031919 -c;Odo: ffl.309 
larg . 6x119 mm Sien' . minihnaKi: 4125 mm • R6t . 031922 -cod e : 525.312 
1arg. 6x100 mm sen-. mini/max i : 10/45 mm . Réf. 031925 - cod e : 525 . ..313 

Accessoires oour Colliers COLSON 
polyanwtfe noir ( pots ex\êrieur ) 
oonditiQl'lnement : 100 piéees 
( p,tx au 100 pièces ) 

embase à visser 
larg. 9 mm pour goujon 0 6,35 et 7 mm 

Réf. 031950 -code : 525 ,317 

embase à cheville 
pe,çage 0 8 potyamido noi, 
R6f. 031955 · COdc: 525.319 

cheville 
filelage 7x 150 perçage 0 a potyamide noir 

Réf. 031951 -code : 525.315 

Attaches " MUL TIFIX " 
Attaches souples aoce~nt plusieLl'S diamètres 
Conformes à la norme EN 61914 
Pov, uti&Sation e x16,rieuro, 16,SiS4o aux UV 
oob1s Noir • cond/tlonnemen1 : 1 oo pièces 

càble 0 s à 7 • Rê/. 031583 • code : S2S.A91 
càblt0 7à 10 • Rê/ , 03tM4 •code:52SA92 
Càtil&010à 14 • R/:I. 03 1585 · codc : 525A 93 
cAble01 4 à 20· Rel . 031586 - cod e: 525-A94 
càble 0 25 à 32. Rê/. 031586 - code : 525.A95 

Gl::"Wi55 
Colliers oolvamide noir 
condilionnemonl : 1 O(f pi6ce$ 
( prix au 100 pièces ) 

0 
larg. 9x180 mm serr. mlnlhnaxl: 10' 42 mm• Ré/. GW.52204 • code : 526.307 
la,g , 9x2œ mm serr. minifmaxi: 15/ 62 mm • RiJ/, G W5220$ • code: 526.308 
larg. 9lC360 mm son . minVm.vô: 251 92 mm • RIJ/, G W.52206 • eodo : S26.309 
larg. 9x500 mm serr. mlnil'ma:d: 741140 mm• Ré/. G W52207 •code : 526.310 
larg. 9x760 mm serr. mlnVmaxl: 741220 mm• Re/ . GW52208 • code : 526.311 

Chevilles oolvamide noir "!!!'!!!!!f 
cond!lionnemen1 : , oo pl'èœs 
( prix au 100 pièces ) 

fis~e 7'x150 perça(18 0 8 mm • RiJ/, GW522t0 •code: 526..3 19 

Colliers RILSAN 
polyamide Incolore 
cond~ionnement : 100 pièces 
( prix au 100 pik;os:) 

wg. 3,6X140 mm• Ré/. GW52204 • cod e : 526.341 
larg. 4,8x190 mm. Rel . GW.52205 . code : 526.342 
larg. 2,5x140 mm • RiJ/, GW52206 • code : 52$.343 
lalg. 2,5x203 mm • RI//, GW 52207 • COdO : S26.344 
18,r'g. 3,6X200 mm • Ré/. GW52208 • oode : 526.345 
larg. 4,8x2'80 mm • Rel . GW.52207 • code : 526.346 
larg, 4,8x368 mm • RiJ/, GW52208 • code : 52$.347 

Suoports à clios 
en pôlyn,è re sntlchOc • Gr1s RAL 7035 
ooncfièlOf'l'lement : 100 pièces 
{ !)ni( (IU 100 pièctS ) 

0 16 mm • Rel. GW5060t • eode : 526 .331 
0 20 mm • Ré/. GW50602 • code : 526.332 
0 2S mm • RiJ/. GW50603 • cod e : 526,333 

FILS ET CÂB LES 
CONDUITS ET ACCESSOIRES 

Cl legrand· 
Colliers CLIPSOTUBE 
polya"""• g,<s 
tïei~ 0 1x 150 pour cn8\'illes et pattes à visser 
oond1tionnement : 100 pikGs 
( piX au 100 pièces ) 

0 16 mm• Ref. 031903 •cod e : 525 .302 
0 20 mm • RiJ/. 031904 • code : 525,303 
0 25 mm • RiJ/, 031906 • çocfo : 525,3 05 

Colliers à embase - réglables 
polyamde gos 
filet~ 0 7x. l 50 pour cheville$ ot patie:s à visso, 
OOt'ld1liO(lnemen1 : 100 pièces • 
( prix au 100 pièces ) 

0 16 à 32 rrm • Réf. 0319()() •Code : 52$.3 14 

.. 
Colliers" COLRING" -----::====:::~ polyamide noir • oonditionnement : 100 pi6oe& ..- p 
( prîK au 100 pièOe$ ) .P 

latg . 2,4x 95 mm • Ré/ . 0320 12 • code : 525.324 
larg. 3,Sx l 40 mm • Rê/. 032015 • code : 525,325 
Sa,g. 4,6xl80 mm • RI,/ , 032022 • çode : 525,328 
la.tg. 4,6x.:300 mm • RI,/. 03202 4 • eode : 625.328 

Embases adhésives 
pour colliers " COLRING " 
polyamide inook>fe 
condilionnomon1 : 100 P6œs 
( p,1x au 1 oo pièces ) 
larg. 4 ,6 maxi • Réf. 032065 • code : 525 .36 1 

• 
Co.mers oolvamide gris 
00f'l(l1ti)flnomon, : 1 O(J piko& 
( J'.)riX au 100 pièoes) 

Gl:"Wi55 

larg. 8x160 mm serr. mlnlhnax l : 16132 mm. Aéf. DX5t232 . code : 526.302 
larg , 8x240 mm se rt, minifmaxi : 25163 mm• Réf. DX51263 • code : 526,303 

Cheville de fixation . 
g~~.r,,~~!l~~~~ amlde gris 
( prix au 100 pièces ) 

perçage 0 6 . Ref. DX5t306 - cod e : 526.300 

Pince pour collier polyamide 
pour OOlller de 6 à 9 mm de latgeur OOfP8 en adet' embouti 
avec système ami-pince doigt 
pou1 COiiier polyamicfe de 6 à 9 mm 
R6/. L3QO • eode : 628 .32 1 

. ____ ., 
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FILS ET CÂBLES 
BOÎTES DE DÉRIVATION 

Boîte de dérivation 

Boîtes de dérivation 
" BATIK " cloison sèche 
plastique jaune sen.rigide lncas.gble 

dm. 120x120x40 mm • Rô/, 08931'2•code: 512.872 
(lm , 120x165x40 mm • Rô/, 089373 -çOdo : 512..873 
dîm. 170lCl 70"50 mm· Rel. 089374 ·Code : 512.874' 
dm . 170ll230XSOmm • Rel . 089375- code: 512.875 

Gl:"Wi5S 
Boîtes de dérivation 
à encastrer série 48 PT 
Potystyrène 8\lec couvercle à 111s blanc 
din. 92x92x45mm • Réf. GW4800t - code : 535,140 
dim, 118~mm • R6f. GW48002• eod•: 535,141 
dir'l'I. 118x96lC70 mm• R6f. GW48003 • code: 535.142 
drn . 152X96X70 mm • RéJ. GW48004 • code : 535.143 
din. 160x130x70 mm• Réf. GW48005 • code : 535,144 
dm , 196xl 5ax70 mm • R6f. GW48006 • çodo: 535, 145 
dir'l"I. 294K1S2X70 mm· R(Jf. GW48007 · code: 535.146 
dlm. 392X152X70 mm· Rél . GW48008 ·code : 535 .147 
din. 480x 160x70 mm • Réf. GW48009 • code : 535,148 
dim, S16x202x90 mm • R6f. GW48005 • eodo : 535,149 
dir'l"I. 5 1&c294K90 mm• R6f. GW48005 • code : 535 .150 

Boîtes de dérivation 
en saillie étanches 
série44 CE 
PVC Gris • entrées étanche& pour ttbes et cables 

avec couvercle à vis - IP 55 

t1 legrand· 

dm. 120x 80x 50 mm 6 entrées • Rêf. GW44005 • code 535. 180 
dm . 190x140x 70 mm 10entrées • RM. GW44()()1-code 535.154 
<Jm, 2.W.190x 90 mm 12 ent,btS • R6/. GW44006 •codc 535.182 
dim . 300X220X120 mm 12 eo1rées • Ritt. GW44009. code 5.35.155 
<lin. 380X300x120 mm 12 entrées• Rêf. GW440f0- code 535, 156 

avec couvercle à vis 1/4 de tour • IP 55 
dim . 150X11~mm 10entrée9 
Rêf. GW44026 • code : 535. 184 

modèles non percés 
couvercle à vos - IP 56 
pour ~u ipomon1s 616Ct11Quos 01 ~ ,on~es 
dim . 1oox14~ mm 
Rêf. GW44207 • code : 535. 187 

CAPRI 
IF.:.T•N ---Boîte de dérivation 

" CONNEX 150 " 
poly61hylèno ignilug& g,is 

CONNEX 150 NP po ur comb les et faux plafonds 
pour t/plalond 1480 cm3 150x150 H 70 • Rêf. CAP495129 ·Code : 5 12.132 

cottve1cle de pooe étill'lche pour boite dérivation Conn&.X 150 NP 
R6t. CAP493509 • cOde: 512.133 

cottvercle de finition 180x-180 pour bol'le dérivation Corriex 150 NP 
Réf, CAP493519 · code: ; 512. 134 

Double CONN EX pour combles et faux plafonds 
pour t/plafond 3000 cm3 235x200 H 95 • Réf. CAP856669 •code, : 512.13& 

~ hragme arrière é18nche • pour bolte dérivation CloLtie Connex 
Réf. CAP851669 · code : 512.137 

cowe rcle de linmon • pou( t,oile d6rîvati0n double Connex 
Réf. CAP857679 • code : 512.138 

Boîtes de dérivation maconnerie à encastrer 
oonlorme à la nonne N F EN 60 070 • teftle àu Ill n:andescenl 850 ° C 
seton NF EN 60695 • Wrèes avec W8 clipeèes sous le 001JYercle 
OOt.Nercle blnnc traitée M ti UV, avec rattnipnge d'açfomb 
oowerc le de PfOprelé pour protéger nn1é1ieur de la bol.1e pendant le scellement 
étl(JJenes de repérage des circuits.. plast. Y8f1 

dim. 75x 75x40 mm • Rel. 51102 -code: 512~ 
dim. 100x100x40 mm • Ré/ . 51104 •codo : 512..561 
dim. 230x170x60 mm• Ré/. 51107 •Code : 512.562 fl 

€U,t 'OHM 

• • 

• 

Couvercles blancs 
pour boîtes de dérivation maçonnerie 
126x-126 mm pour bohe de dérivation 51002 / 5 1104 • Réf. 52305 •code : 512.564 
160x 160 mm pour boi'le de dérivation 5100S • Réf. 52306 •code : 512.565 
195x135 mm pour boi'1o do dérivation 51()()4 • RM. 52307 •code : 512.566 

Boîtes de dérivation 
en saillie étanches 
PVC gris • ont,69$ étanclltS pou, tubos el c6b l8S 

avec couvercle à press ion - IP 44 

Gl::'Wi5S 

0 65x3S mm 4 ent. 0 23 mm • Rel. GW44001 • code : $3.5.202 
0 80x40 mm 4 onL 0 23 mm • RIJI, GW44002 • eodo : 535.203 

80x80'x40 mm 6 enL 0 23 mm • Réf. GW44003 • code : 635.204 

avec couvercle à vis - IP 55 
1OOx100x50 mm 7 0111. 0 23 nwn 
R6t . GW44024 · code : 535.205 

CAPRI 
If .:.T•N """'""..,_....,. 

Boîte de dérivation 
" Pavillonnaire " 
permet la mise en oeuwe rapide de la pieuvre 
rl:vttSiblt • t1ul0C,c.ti"!)Uiblc • 2 OOUvttele$ tlv« cheville$ de YOrt0uilll'190 
raocordeme-M des tubes annelés sans perçaoe , sans racootd. S8t'IS oulils 
46 entrées directes: Sll.0 16, 28:x020, 8x02S~ 2x032 nm 
4000 cm3 dim. 28Ox27O nwn H 105 mm 

Réf. CAP495889 ·code : 512.144 

~ 
~ 
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Matérie l pour préfabrication 

Boîte point de centre pour dalle béton 
p()l'(91hyh}no cotoris blanc 

Boîte de centre CAPRICENTRE GM 
12 entrées de tube autom~es 
~b les 0 20 à 3a mm 
8 rèducleursc lipsables 016.. 20 et 25 mm 
0 lnt9SxH 80 • Rel. CAP492220·C ode : 512.302 

Boîte de centre CAPRICENTRE PM 
6 entrées de tube au!Omalic.,ies 
dêsoperrolables 0 20 à 32 
4 1è6.lcloursc lipsnbl0s 016 0120 mm 
0 int9SxH 90 • Réf. 4CAP92120-cod e : 512.303 

Couvercle étanc he 
0 9S pour botte CAP 33 /Cat>,1oentre GM et PM 
Réf. CAP493100 . code : 512 ,101 

Couvercle lisse 
0 110 po!X bolte CAP 33 / Caprloentre GM et PM 
RM. CAP493410 · code : 512, 115 

Piton iso lé 
0 S x L 85 mm p,ur boi1e CAPRICENTRE 
RI,(. CAP494110 · code: 5 12.110 

0 S x l 100 nm pour bot\e CA.PFllCENTAE 
RM. CAP1t0192 · code : 512, 104 

Dispos itif d'accrochage DAC 
aYeC P'l)n isolé MS pour boi'le PaQl)Cle 
Rt,f. CAP494CUO · code: 5 12.111 

D 

Boîte point de centre pour dalle béton 
polyéthy lène coloris blanc 

Boîte de centre " OCTOPUS M " 
10 préelécoupes pourtl.lbe ICTA ( 2:li:ISO 16 • 8xlSO 20) 
2 0 e.xtêfieurs d'errmanc:hemenl 0 100 el 0 9 1 mm 

0 .-...91xH 90 mn, 10 etitfé0$ p1~0$ 
Ré(, CAP491980 ·code : 512.220 

Couverc le étanche POur " OCTOPUS M " 
0 85 ixiur boile Caprice,.ntre CICTOPUS M 
Réf. CAP493680 · code : 5 12.221 

Boîte de centre " OCTOPUS L " 
10 prédécoupes pour IUbe ICTA ( 2x1SO 16 • 8.xlSO 20) 
2 ..,_,P~Onl$ prtvus pour ICTA 32 
18 laces ixiur condlA!s ICT A 

0 lOOlCH 105 rrm 10 entrOOs prédéooupêes 
R6t. CAP491950 • code : 512.217 

Manchons pour prédalles 
pol~tttylène coloris Of8nge 
les Capricenl18 GM et PM &e montent directemenl 
dMS 19$ manc:;ll()f'ls p16dalos 
ve1e oè,10nçable pol.11' rubes 0 20 et 25 

0 100xH 65 mm entraxe 74 rrm hl. fils 20. 25 rrm 
R6f . CAP856574 • codo: 512 .308 

Fixations pour points de centre 
ensentllede suspension • norme NF C 15-100 
R6f . CAP49:3680 • code : 512.311 

Plaque de finition 
0 120 pov , Capricont,o ot mt1nchons pr6dtl!los 
R6f. CAP493700 ·co de : 512.312 

Couverc les de finition à pattes 
0 11o pourC8'riôent re et mancho ns l)(éda!les. 
Réf. CAP493450 ·code : 5 12.313 

FILS ET CÂBLES 
BOÎTES DE DÉRIVATION 

Pots de réservation TPB 
potyéth~e oolOris vert 
1rrt. 136x40x H 38 mm oollefetle 163x68 mm 
Réf. CAP656514 •code: 512.108 

Couvercle étanche 
poix po1 TPB 137)(40 mm 
Réf. CAP49Jf80•codo: $12.109 

Pots de réservation PRDC 
potyéth~e oolori:s VGt'1 
inL 186K41x H80mm 
Rel. CAP491300·C ode: 512.141 

Couvercle étanche 
pov,r Pot PROC 192x52lt15 mm 
Ré/ . CAP493130·C ode: 512.142 

Pots de réservation PRGV 
pofyèlh~e OOIOriS 'ltft 
entrées de tubes ICT A désope,tculabk!s 
0 16 à 32 mm • manchons peu llJbes ICT A 
inL 190.x 70.XH 80 mm 
RI:/. CAP491500·Code : 512.316 

Couvercle suré levé 
avec emplacements pour aimants 
po~ po1 PRGV HIOx70JIH 20 mm 
RI:/. CAP493800·Code : 512.317 

Pots de descente OCTOPUS 
potyêlhvtène oolOris vert 
dim. 2(15.xnxh 92 mm 
Ré/. CAP491800·C ode :5 12.218 

Couvercle de pose OCTOPUS 
peu po1 OCTOPUS 185.K55xh12 rrm 
R61. CAP-493580-code : 512.219 

CAPRI 
F.:.T•N ---
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FILS ET CÂBLES 
BOÎ T ES DE DÉRIVATION 

Matérie l pour préfabrication CAPRI Anneau pour appare i llage à vis 
R6/. CAP85:J060 · code: 512.1 57 

Boîtiers de banche MUL Tl BANCHES li .:.T •N 
l)Olytthy lèno o:,10,is91i$ ,__....._._... Boîte 32 A avec co uvercle de pose 
101J1es les épalsseu"S de n'U"S avec une seule b011e • se cliJ)Se su, ie, boites mulllbanches 
réglable par &mple dlpsage • cheminées pour !er à bétcJ:n ( POur appareillage à grifles ) 
crans el c:ontr&-oône pour mol'llage de l'appa,elllage à VI& , /:lqf, CAP8!J9320. code: 512,320 

Boîte à fixation avant et arrière 
entrées de tube désoperculables: 
4 ICT 20, 2 ICT 25 
3 positions: 160(150. 180/170, 200 
( 140 en ooupant la partie oentrate d\Jn cran) 
PC 20·25 14() à 200 mm 4 ICT 20 Cl 2 tCT 25 
Rél . CAP9599J 1 · code: 512 .32 1 

Boite à fixation avant et arrière 
entrées de tube désoperculables: 
1 ICT 20, 5 ICT 25 
3 positions: 160(150. 180/170, 200 
(140 en coupanc la partie cenlrale d'un cran) 
PC 25·25 140 à 200 mrn 1 ICT 20 Cl 5 tCT 25 
Réf . CAP959916 · code: 512 .326 

Boîte dos à dos ~~:e 160 à, 200 
le3X20e!3X25 

Réf. CAP95992!J · code : 512.322 

Mull ibanche dos à dos 
prépercée DOUi tube IRL 25 
"FlM. CAP95993S • cOde: 512.325 

Boîte de banche simple 
désopercdable 3x20 81 ~ 
RM CAP85990() • codct: 512,323 

El4 · AIIT'CU:Hl.ftÇCINl,WIDlt 

Boitier de rallonge 
IQ, 50mm084 mm 
Rél. CAP855000 ·code: 5 12.335 

Couvercle de pose pour banches 
sert de bouchon étanche pour tlxalion arrière 
sert de çouvtirde d& fixat10n sur banche bois 
pour liitatiOn 3'\lt'lnl e,, Jrriè,e 
Rel. CAP853180 ·code: 5 12.156 

90 

Dlstanclers En 
permettent les enlraxes de 71-85-90-100 _ 

:,:~:>~::::.::~ •co<1e:s12,324 ffioo:: ~ 
Ot'ltrttxft 85/100 mm R61. CAP853'360 • code : 512.158 :.; 

Aimants 
ré-sine pol# multibenctles 0 64 mm 

fo<ce %0 N Réf. CA/'499450 · code : 512,331 • ~ 
force aoo N Réf. CAP499800 • çode: 512.332 ~ A 
Cone d'extraction 
Ri,/, CAP598940 · code: 512.334 

Ensemb le poincons/matrices 
~r l)inOe manuelle 0 ~4,5 mm ISO 25 ,----.a 
Ref. CAP599241 · code : 5 12,152 

CAPRI 
li .:.T•N ...., .... _ 
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Boîtes d'encastrement 

Boîte d'encastrement à sceller 

~,~t~! ~r~~ • l)OUf parpêing, briquo. ctirreal.lX do C)Jâtre ■ 
CAPRIBOX simple 
pou, oppareiltlQes à vis ov b s,îffos 
enttaxe 71185 nwn • 11 entrbes ISO 20/25 
R6f, CAP737140 • c<>do: 512.175 

CAPRIBOX double 
pour appareilages à 'Ifs ou à g,itles 
entraxe 7 1/57 nm • 16 entrées ISO 20/25 
R6(. CAP737240 ·co de : 512.176 

CAPRI BOX triple 
pour appareilages à vis ou à grif!es 
entraxe 71/S7 nm • 20 en1rè8s ISO 20/2S 
Aé(, CAP737340 • code : 5 12. tn 

CAPRIBOX J 12 
pour appareil.ages à 'lis ou à griffes 
8 •réfl '50 f612(V25 • 060x4() mm 

a.Ms· Réf. CAP710899 ·code : 512,192 
+vis • Réf. CAP710999 • code : 512,195 

Couvercle d'attente J 17 
à panes l)Ol.w' Capribox J12 0 as nwn 
R6f , CAP71()129 • code: 512.193 

CAPRIBOX point de centre - NF C 15-100 
0 76x P 55 mm• aveccouverde de llnltron 
0 80 el pit,on • 4 entrées 0 20125 
Réf. CAPT37000 ·code: 512 ,172 

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches 

" UNICLIPS " 
pol~thy l6ont Or""9c • co~tit>lo avoc toi.li le$ ~PP3feilltigos <li m:11ch6 

• UNICLIPS • double Poste 
pou, appareilagcs à vis ou à g,illcs 
, entrées 0 20 mm e12 entrées 0 25 mm 
067x P40mm 
Réf. CAP7'31029 ·code: 5 12.185 

• UNICLiPS • t riple PQSle 
pour appar~es à vis ou à griffes 
6 entrées 0 20 mm 91 2 eot1MS 0 25 mm 
067KP4Qmm 
Réf. CAP131039 • c:ode: $12:.186 

Dispositif de fixation universel 
CIOi$6n additiOnnelle 
pour la poee des apparellages monoposie 
entraxe 71 en positiomement horizontal 
Aét. CAP731D99 ·code : 5 12.187 

FILS ET CÂBLES 

BOÎTES DE RACCORDEMENT 

CAPRI F.:.T•N ---
Boîte d'encastrement pour cloisons sèches 
CAPRICLIPS 
poJyéth~e orange 

CAPRICLIPS colerette 
pour appareillages à vis ou à g11ffes 

i»fÇaQt 0 67 • 4 ontr6os 0 20/25 nwn 
P40 mm· R6f. 7CAP36819 ·code : 512.210 
Pss mm· Rêt. CAP736859 ·code: 512.213 

PorÇaQt 0 86 • 10 ontréos 0 20l'25 mm 
P40 mm· Réf. CAP736869 · code : 512.180 

CAPRICLIPS double prof. 40 mm 
entraxe 57 pour appuemages a vis ou à grmes 
perçage 0 67KP -10 mm • en1rées 0 20/25 rrwn 
Ré/. CAP736839 • code : 512.181 

CAPRICLIPS point de centre 
faux plafonds - NF C 15-100 
perçage 0 67 • avec cowe rcle de finition 
0 80 ot pilon • 4 onlr6os 0 20/25 nwn 
Rel. CAP136(}()9 • code : S 12. 194 

Kit " FIXOPLAF " 
résiste â une charge de 25 kQ 

looeff. de &êcurilé3) 
c:àblctlo <1cier 1g. 1.5 m 0 1,5 mm 

• 1 sysL de blocage 
RIJI, CAPfJ08893 •code : 512.106 

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches 

" UNICLIPS @ BIO " 
conforme à la norme NF EN 60 670 
limitation des rayonnements • contribution aux économies <lénetfj.e 
Livré avec joint d'étancheité • écrnn + fils de terre 

Uniclips @B10 simple 
067J1P4<J 
Rel. CAP731040- code : 512.223 

Uniclips @B10 double 
067J1P4<J 
Rel. CAP731240- code : 512.224 

Uniclips @B10 triple 
067>:P4d 
Ré/. CAP731340·code : 512..2:25 

• NtnCU'S S!.91~ E,, 
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FILS ET CÂBLES 
BOÎ T ES DE RACCORDEMENT 

Boîtes d'encastrement 

Boîte d'encastrement à sceller 
CAPRIBOX DCL 

CAPRI 
IF.:.T•N 

p:)lyêthylèno ora"90 • po1,1r parp,;W'lg, briQll•. CêlmH,wc dt plàt,o 

Point de centre - NF C 15-100 
0 75x P 60 mm • avac cooverole OCl et pilon 
4om,6os020/25 
Rêl. CAP'135100 • code : S 12, 166 

Al)Pliaue - NF C 15-100 
2x (?} 40x "p 40 mm • ëW\100 oovvorclo DCl 
4 entrées 0 16/20 
RM. CAP115082 · code : 5 12.167 

Boîte d'encastrement à sceller 
CAPRICLIPS DCL 
pour cloi&on& sèches polyéthylène ora1"199 

CAPRICLIPS DCL - NF C 15-100 
point de centre faux plafonds 
pef'Ç8Qe 0 67 P 55 mm • 8'Yec couverde DCL et piton 
4 • ., , ... 0 20/25 

Réf. CAP735859 ·c ode : 512.168 

MINICLIPS DCL - NF C 15-100 
pour applique 
0 40.x P 41> mm • avec cou~le DCl 
RM CAP135889 · code:: 512,169 

Kits DCL 0 120 cm 
Kit simple couvercle DCL 
R61. ÇAP49322() ·c ode: 5 12.117 

Kit piton + couvercle 
DCL OCTOPUS L 
R61. CAP736080 ·c ode: 512.196 

Kit complet pour dalle 
piton + couvercle DCL+ fiche DCL 
RM. CAP495510 • cOde: 5 12.164 

Kit complet pour prédalle 
piton + couvercle DCL+ fiche DCL 
R61. CAPBS1570• c0de:5 12.165 l 

Douille de chantier DCL 
+ fiche DCL 

Douille DCL E27 + fiche DCL 
R61. CAP715000 ·code: 542.439 

Fiche DCL 2 pôles + terre 6A 
connexion par vis éqtJ1)ée d\l n sooe-c.êble 
R61. CAP715001 · code: 542.440 

CAPRI 
IF .:.T•N ---

_, f '-

CAPRI 
IF.:.T•N ---

Kit complet CAPRICLIPS DCL 
point de centre taux plafon ds . NF C 15-100 
perçage 0 67 mm prof , 56 mm • 4 entrées 0 20m 
~vee OOUVOtel& DCL , pilon Cl r!Che,,d01.1ille 
Aél CAP7358S9 · code : 512..211 

Kit complet 
avec couvercle recouvrant 
perçage 0 67 mm prof, 40 mm • 4 entrées 0 20125 
~~ OOU'ltf'CI& DCL Cl lictlC-dOc.iilt 
Réf. CAP7158t9 • oode: $12.212 

Couvercle d'applique 
recouvrant 0 67 nwn 
Rér. CAP736179 ·cod e : 512.103 

fl Boîte d'encastrement DCL CUlt'OHH 
Kit complet DCL BlueFix - se fixe sans outil 
perçage 0 fS7 mm prof. 50 mm entrées délonçaole 
0 16120 mm lalér8'es ou arrières 
avec couve,cle OCl e1 liche-do• 
Aél. 53013. cod e: 5 12.105 

Boîtes d'appareillage 

Boite d'encastrement pour cloisons sèche 
Boîte simple 
0 67 mm prof. 40 mm XL 
Réf. 62041 . co de : 512.550 

Boîte 2 postes verticaux/horizontaux 
0 67 mm l)l'Of, 40 mm .-.. ,a.•o 71 mm 
Réf. 52044 • oode: $12.$$1 

Boîte 3 postes verticaux/horizontaux 
0 67 mm prof , 40 mm entraice 71 mm 
Rél 52046 • cod e : 5 12.552 

Couvercle de finition DCL 0 120 mm 
R()t. 53042 • co de : 5 12.553 

Douille et fiche DCL E27 
R()t. 62103 • co de: 512.556 

Douille et fiche DCL B22 
pour lampes à balllonnene 822 2A 75W mald 
R()f. 62100 • COde : 542.438 

1 \ 

- 1.r, 
\; 

Kit couvercle DCL + piton + douille DCL E27 
Réf. 5305 I • cod e : 5 12.554 

Sortie de câble blanc 20/32A 
Réf. 60092 • eodo : $12.5$7 

1 

l 

1 
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Boîte d'appareillage RT2012 

Boîte d'encastrement 
pour cloisons sèches « XL air'métic » 
permet de lul\Gr efficacement 00f'ltre le& infittrations d'air non maitrisées 
littes au posLe .-ec1rieilb. Pour une perfOr'tna,noe mal&'n&lt. il assoeie dt 
nouvelles boltes d'enc.as1rement él8nehes è l'air avec des obtunlteurs qui 
linàenl en00f8 davan1age les pertes d'éne,g!e, en neu1 oomme en rènoYatlon 

boîte XL air'métic simple 
067xP40 rrm app. à vis ou griffes 
Réf. 52098 • code : 5 12.570 

067 xP50 nwn app. à Yi$ ou griffe, 
Réf, 52063 • code : 5 12.571 

0 65xP4O rrwn app. à vis ou grll1es 
R(Jf. 52070 • code: 612.672 

boîte XL air'métic double 
entr. 71 mm 067x.P40 mm .ipp , à WS ou griffes 
Réf. 52064 • code : 5 12.573 

boîte XL air 'métic triple 
entr. 71 mm 067le940 nwn app. à ...ts ou grltles 
R6f. 62066 ·cod e: 512 .674 

Les points d'éclairage DCL «XL alr'métic » 

Point de centre DCL • XL alr'métlc • 
pcro,so067mm 
Réf. 53060 • codlJ : 512 ,$8 1 

Kit poin t de centre DCL " XL air'métic " 
+ fiche + douille E27 
perçaQe 0 67 mm 
Réf. 53062 • code : 512.588 .... 
Kit point de centre DCL " XL air1métic " 
+ douille E27 
l)e(ça_ge 0 67 mm 
Réf. 53064 · code: : 512,555 

Applique DCL • XL alr'métlc " 
0 54 mm • R6.f. 53074 • eode : 512.682 
067 mm • Réf. 53075 . çoe:10: 512:,589 

kit d'applique DCL " XL alr'métic " 
+ fiche + douille E27 
perçage 0 ô7 mm 
Rê(. 53077 • code : 512.590 

Couvercle d'applique DCL 
0 80 mm Rel. 53042 • code : 512.102 

FILS ET CÂBLES 
BOÎTES DE RACCORDEMENT 

Boîte d'apparei llage RT2012 

Boîtes pavillonnaires HQE 
( Haute Qualité d' Etanchéité) 
pour combles et faux-plafonds 
" XL air'métic " 

fl 
EIJR 'OHM 

d'lnoone dos elllr6es e,sl ~iP6e d'1,,1ne membtnne po1,,1r l'Manch6ilé 
sur les gaines et des crans al'ltweeout , Sj)éeialemef'll éllldiés.. en assurOM 
le melnuen el rantl-arrachemenl fetmet1,,1re du oouvetele llis 1/4 de tour. 
40 entrêes multi-diamâtres sont répanies en périphérie de la boi1e: 
4 ontréos 1)()1,W ICT A 0 16/32 mm • 12 entrées 1)()1,W ICT A 0 16125 mm 
24 en11'ées pouf ICTA 0 16120 mm 

dim . 250x250x80 mm 
Rel. 51019· çoe1e: 5 12.576 

dim . 160x160x80 mm 
Réf. 51022 · code : 512.577 

Boîtes de dérivation 
oour cloisons sèches étanches 
ooites à enea.strer si..-cloison creuse par serrage d'étriers guidés et 
imporda.blos. entrl:es de cAblos. à J'<lniôre 011 sur les oô1ès Ot lai bOibt-. 
à membmnes souples élaSIOmères garantlssanl la bonne tenue des gaines 
el des c.Ables 0 16/25 mm maxi ~ 

dim. 170x11 0x40 mm 
Réf, 51014 •c:ode: 512.STII 

dim. 140x140x50 mm 
Réf. 51018- cocte : 512.579 

dim. 250x190x50 mm 
Rel. 51018 -c:ode: 512.580 

Membranes étanches 
passe-e.Able e1 pesa&«1ndu it, Manchéllé durable 

1 entrée dim. 85x85 mm 
RiJI. 52086 . code : 5 12..5$3 

1 entrée dim. 150x150 mm 
Rel. 52085 • code : 5 12.584 

Sortie câble encastré 
IP44, vis apparentes 
Réf. 60097 · cod e : 512.691 

• 
• 
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FILS ET CÂB LES 
BOÎ T ES DE RACCORDEMENT 

Boîte d'appareillage 

Boîtes d'appareillages BBC 
pour cloisons sèches " CAPRITHERM " 
0 67 mm • neuf el rénovation • nwrs extérieurs et Wérieurs • étanche è l'air 
4 collerettes de rec:oovrement de 5 mm. pour un appui s.1ab1e sur te mur 
tf'ltr6es p16-d6oo~es PQlll' ICTA 16, 20 el25 mm. 

Boîtes d'encastr. CAPRITHERM simp le 
067 mmprol. 40mm R6t. CAP723043·code: 512 .241 
0 67 mm prol, 50 mm RM. CAP72305() • CodO: 512,242 

Capribag 50 boites encastrement 
simples étanches à l 'air 
0 67 mm prol. 40 mm 
Rél . CAP723049 · code: 5 12.238 

Boîtes d'encastrement 
CAPRITHERM simple 32A 
0 86 mm pr()I, 40 mm 
Réf. CAP1t3032 · code : 512,239 

CAPRITHERM double 32A 
prof . 40 mm Réf. CAP723200 ·cod e: 512.243 

Boîtes d'encastrement 
CAPRITHERM tr iple 32A 
entraxe 71 mm Pose hOfiZOOlale ou vertleale 
CIOi$0ns NnC7Yiblt$ 
8 en1rffl de 9c'ine& 
(&en 16/20 mm et 2 en 201'25 mm) 
Rél . CAP723300 · code: 512 .246 

boîte d'encastrement à sceller 
" Planète Box 360 ° " 
la première gamme de boites d'appareAage pour R1aques de plâtre éot.iDée 
<J'un anneau tournant 360•. ~ nl'INIJ lournant qui e!imme oomplèlemeiit \es 
con1rainlc$ d'alignomcn1 IOt$ de lti PO$$ d\lnc bOitt surie mut . 
temps de montage rédull el poee slfll)lflée • oompatlbililé avec l'ensemble 
des appareillages Cll marché • conrorme à la norme NF EN 60670 

Planète Box simple 
070xP55 mm app, à vi& oo griffes 
Réf. CAP732050 • code : 5 12.228 

Planète Box doub le 
070xP40 mm app, à vi& oo griffes 
Réf. CAP732200 · code : 512.229 

Planète Box triple 
070xP40 mm app, à vis oo griffes 
Réf. CAP732300 · code : 512.230 

Accessoires pour " Planète Box 360 • " 

Embouts d'étancheité de gaine 
ICT 20 0000. 50 · Rél . CAP731~ ·code: 512.233 
ICT 25 oond. 50 • Réf. CAP731060 • c:odt : 5 12.235 

,, 

" CAPRITHERM " DCL 
Point de centre (PdC} et applique ---Tous les PdC son, ffvr&s avec 001Nerc1e, p"IIOn et &lrler 

pe,çage 0 67 nm • prof . 50 mm ~ 
Point de centre DCL" CAPRITHERM " r. V 
Réf. CAP723550 • code : 512.244 1 

Applique DCL" CAPRITHERM " ~ '-
pl"OI. 40 mm• Réf. CAP7Z3650 •co de : 512.245 • • 

• r:11, • 

' 
Kit point de centre DCL " CAPRITHERM " 
+ fiche + douille E27 
pe,çage 0 67 nm • prof. 50 mm 
Réf. CAP723552 • code : 512.2:37 

petÇal99 0 86 nm • prof , 40 mm 
Rel. CAP7t3562 -code : 512.2A0 

boîtier NO AIR MICRO MODULE 
0 67 P. 40 mm 
collerette d'appui ell.tra large 
vok.lme utiit <li boitior : 165 cm3 
oomp311iment souple pour mier<>t'nOCllle 
(voune utile 105 cm3) 
voli.me tioeal 270 c:m3 
Réf. 52076 · code : 512.215 

Renu« 1.1 pocbll 
clan5 W boiiil'f, 

Poadotintt 111 ~, lnst11U-l'11ppateiill11s-. 
d11n5 ,on lo91"ml'nt. 

fl 
EUit 'OHH 

~ 
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Chemins de câbles MAVITÔLE type BRN 
à bottls ro!Ms no1VUr6s 

Chemin de câbles à bord droit B30 
3 m,wes ( t8'1f.è au ml ) • latl'leur 35 mm • linilion Z27S : 
Re\iêtemen1 de zinc en oontfnu pat Immersion à ctlaud 
R(Jf. MV65100 ·Code: 5 14.055 

Chemins de câbles à bords roulés type BRN 
longueurs standard de 3 m • tarilé au mlNre 
firw11on GAC : acier galv.risé â chaud 
finilion Z275 : RevMomont dt l'inc on ooncinu par immo,si:)n à cht1ud 

chemins de câbles 

lyp, largeur poids liniliOn réf. 
kglm foomisH(Jr 

6Smm 0,591 GAC MV'-0100 

8RN35 95mm 0.8()() GAC MV41Jt01 

hauteur 155mm 1,303 GAC MV40103 

35mm 215mm 1,008 GAC MV40t05 

305mm 2,034 GAC MV4()t08 

65mm 1.048 GAC MV<I0120 

95mm 1.216 GAC MV4()121 

155 mm 1,551 GAC MV40123 

215mm 1.B87 GAC MV4()t25 

305mm ..... GAC MV'-0128 
BRNSO 

395mm •.340 GAC MV4()23t 

hauteur 65mm 1,00I 2275 MV40220 
50 mm 

95mm 1,2:16 2275 MV'40221 

155 mm 1,551 2275 MV40223 

215mm 1,B87 2275 MV<W225 

305mm ·- 2275 MV40228 

395mm 4,340 2275 MV40131 

Boulons d'assemblage tête à ergot 
et écrou à embase ssc,,., .. ,oo -
6x14 mm acier gatva • Réf. MV66101 • code : 514.045 

Kit boulonnerie pour assembler 
une tête sur un rail 
t~iOn EZ • con-.,osltiOn: 
2v is HM12x35 + 2 n)(l(IOlltS pl(ltes M12 + 2 êcroos r(lil 41 M1 2 
Réf. MV66429 · code : 5 14,161 

Tête à boulonner rail 41 simple 
finition EZ • adapté pour Pendan:I simple 41 
R6t. MV644r.J • cOde : 514.160 

Profil Z 30x30x30 mm 
longveurs Cie 3 m , inrifé au mèlro • acier golvti 
Réf. MV65130X · code : 514,053 

code 

514 .070 

514.071 

514 .073 

5 14.075 

514.077· 

514 .081 

514.082 

514 .064 

514.08$ 

514 .088 

514. 107 

514.102 

5 14. 103 

514.104 

5 14. 105 

514 ,106 

514 .099 

FILS ET CÂB LES 
SUPPORT DE CABLE ET CONDUITS 

Mïivit 
Accessoires 
pour Chemins de câbles 

Couvercles BRN ~ 
longueurs standard de 3 m • tarifé au mètre 
liniliOn Z27S: RevêtemeM de zinc en conlinu par immersion à chaud 
FU/. Ml/20191 • code: 514 ,093 

longueurs standard de 2 ou 3 m - tarifé au mètre 
linition GAC : .c ie, gnlv'Onisé A cMvd 

,, .. largeur long. 
,,..,. 

finition '61, 
kglm -- ccd o 

66mm 2m 0.5« GAC Ml/20180 514.089 

96mm 3m 0 ,643 GAC MV20181 

COUVERCI..E 125mm 2 m 0,791 GAC MV4()t82 

BRN 155mm 2m 0 ,940 OAC MV20183 

2 15 mm 3m 1,236 GAC MV20185 

305mm 2m 1,682 GAC MV20188 

Éclisses automatiques BRN 
finition GAC : acier galvanisé à chavd 
llniliOn Z275: Rov<rtemon1 do zinc fil con!inv fXlr immersion ti chaud 

typ, finition 
,M. 

"""""-
BRN35 GAC MV4111 0 

GAC MV4J1 Il 
8RN50 

2275 MV412 13 

Coude 0-90° 
Mavicurve H BRN50 

COdC 

514.095 

514.096 

514.108 

llnltlon 2275 : RevétemeM de zinc en conl!nv par Immersion à chaud - latgeur 
poids 

llnlllon 
,él, 

code kglm IOcNni$$Ow' 

514 ,090 

514,091 

514.092 

$14,094 

514 .098 

95mm 0,686 2275 MV12121 5 14.150 

COUOE0-90 • 
155mm 1,068 2275 MV121 Z3 514.15 1 

MAVICURVEH 2 15mm 1,440 2275 MV12125 514.152 
BRNSO 

306mm 2,839 2275 MV12128 514.1$3 

395mm 4,751 2275 MV12131 514.154 

Éclisse d'angle à boulonner 90° BRN50 
90" 8RN50 0,392 ~ .., • tinilion Z275 
Réf. MV4 t 146 • cOde : 5 14..001 

90° BRN50 0,392 ~ • nnmon GAC 
RM. J.,fV41246•COdC: 514.110 ~ 
Éclisse droite à boulonner BRN 35-50 

✓,,,,, 
flnl1lon Z275 • /tél . MV41120 •code : 5 14,032 
l!nllion GAC • fié /. MV4l222 ·code : 514 .109 

• NtnCU'S S!.91~ E,g 
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FILS ET CÂB LES 
SUPPORT DE CABLE ET CONDUITS 

Chemins de câbles 

Chemins de câbles " MAVIFIL " 
en fils d'acier soudés type BFR 
a.ciel êlectroffiguê 
IOtlguours Sltindar(.f dt 3 m • 1arit6 tiu ~ n) 
llnlllon EZ ( gat,,trisatlon électrofyllque après labricatlon) 
finition HP ( haute protection ) 

chemins de câbles 

ty .. largeur 
po;œ 

finition ,M. 
kglm foumjsseu, 

100mm 0 ,650 EZ MV40100 

BFR30 150mm 0,953 EZ MV40101 

hauteur 
200mm 1,107 EZ MV40103 

30mm 300mm 1,768 EZ MV40105 

400mm 2.288 EZ MV40108 

50oMI 0,713 EZ MV40120 

100mm 0.913 EZ MV40121 

150mm 1,210 EZ MV4()123 

200mm 1,360 EZ MV40125 

250mm 1,489 EZ MV40128 

300mm 2,073 EZ MV40231 
BFR60 400mm 2.e&S EZ MV4022() 

hauteur 50oMI 
60mm 

0,61 4 HP MV40120 

100mm 0,7 44 HP MV40121 

150mm 0,873 HP MV40123 

200mm 1.178 HP MV40125 

250mm , .... HP MV40128 

300mm 1.809 HP MV40231 

400mm Z,865 HP MV4022() 

Écrou à ressort universel 
pour rail 41 
M6 • ~o kQlu • R6(, MVS1421 · code: 514.167 
M8 • 3,2 l<Qh.t • Réf. MV51422 ·code : 514.168 

Boulons d'assemblage 
1ê1e à er, et écrou à embase 
sachet 100 pikas 

M6x10 nwn tin.Ion EZ 
Réf. MV66100 · code : 5 14,029 

M6x20 mtn fiMiOn EZ 
RM. MV66403 · code : 513 .021 

M6x14 écrou embas$ DACRO finiCiOn GeQmeol 
Réf. M\/66201 ·code : 514 .030 

M6.K20 écrou enit>ase OACRO finition Goomtl 
R6t . MV66203 · code: 514.022 

Éclisses à boulonner BFR 

.,. IQ 
éclisse universelle 
8'=R 30'60 1rou pou, bOulOn &Cie, g81va 
Réf. MVS1420· Code: 513.022 

contre-éclisse 
Bi=R 30'60 avoe 1,·ou pour bOulOn $Cie, galva 
Réf. MVS1421 -code: 5 13.023 

Bf R 30'60 avec tige filetée et écrou acier galva 
RM . MVS1422•c ode : 513.024 

~ @ 

E3o • All t 'QC,$1.ftÇCINl,IWl!llt 

.... 
513.003 

5 13.004 

513.005 

513.006 

513.007 

51:J..012 

513,013 

513.014 

5 13,015 

513.017 

513.016 

513.018 

514.120 

514.121 

514.122 

514 .123 

514 .124 

514 .125 

514 .126 

Accessoires 

u Cll( IOllil CIE c,._cs. 

M/lVIL: ....... 
pour Chemins de câbles 

Couvercle BFR 
longueurs standard de 3 m • tarifé au mètre 
finition 2275 : Rtv6Ioment de zinc on oontinu par immtrsiOn à Cf'l<'lud 

typo iwçeur ...... poids -50...., 3m 0,621 

100mm 3m 0$7 

150mm 3m 1, 118 
COUVERCLE 200mm 3m 1.367 BFR 

250 mm 3m 1,616 

300mm 3m 1,864 

400mm 3m 2,984 

Fixation BFR • largeur 50 mm 
finition Z275 • Ré/. MV5110f •çodO: 513.037 

Éclisse auto BFR 

finition 
,.,. 

lootnisseur 

Z275 MV40f(X) 

Z275 MV40101 

2275 MV40103 

Z275 MV40103 

Z275 MV40105 

Z27S MV40108 

Z27S MV4010S 

tlnl lion HP ( haUle protectio n ) Réf. MVS1710• code: 5 14 .127 
lirlîlion Z275 • Rê/. MVSl 110 · code: 513.025 

Suspente multifonction BFR 
finition 2275 • R6f. MV51 t 50 • code : 514.169 ~ 
Attache universelle BFR r•,monu,s 
largeur 1000 mm poids 1,3 10 kg,\,• Rel .MV4 1163 •code: 5 14, 162 
largeur 2000 mm poids 2,620 kg,\,• RiJI. MV41164 • code: 514.163 
l;'lrgour 3000 mm poiœ 3.90() kg/V • RI;/. MV41165 • code : S14.164 

Suspente auto universelle ? 
0 6 mm finition Z275 pour tige fileté M6 47 daN 
Réf. M\151110 ·code : 5 14,027 
08 mm fi"nlt.on Z275 pour lige tueté MB 47 daN 
R6f . MV51710 · code: 514.028 

Clip couvercle BRN65-BFR60 lnox304 

. ... 
513.030 

513.00-1 

S13.032 

513..033 

513.034 

513..035 

513.03$ 

~ 

pour BAN 65•95 • füwtion fnox 304L • Réf. MV51710 • code : 514.1&5 
pour BAN 50-80- 110 • finition Inox 30CL • Ref. MV51710- code: 514. 166 

Fixation rapide FILMATIC BFR ~ • 
pour c:hemh de tab les BFR sur une console OMèGA = -,!!,:=;:::'~::;=4~e1:= = 
Réf , MVSfl(X) • codo : 5 13.027 ri ~ ,._ 

• ~K 

Suspensions BFR 
agrafe pour suspension BFR trou 0 9 pour t:qe llletêe 
R6f . MV51105 · code: 513.028 

crapaud pour $t.tSpension BFR trou 0 8 pour tige lilG'lée œ 
Réf.M\151102 · code : 5 13,029 

Griffe de mise à la terre 
4-30 mm2 lai!Qtl pour c~bltS 0 de 4 $ e mm 
R(J(. M\151949 •Codo : 513,04& 

Borne BFR 
clip 16,3.5 mm2 pour dble& 0 de 4 à 7 nvn 
Réf. MV5t950 · code : 513,0t? 

Borne Bi-métal 
pour mise à la terre M6 16-25 mm2 
Rèf. MV51950 · Code : 514 .059 ~ 
~ 
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Accessoires 
Supports pour chemins de câbles BRN et BFR 

Console équerre ~ 
HxlxL 50,(7())(150 mm acier Zingué • RM. MV60122 • code : 514.009 

Consoles pendard OMÉGA en C 0 
HxlxL 115x105x 95 mm acier zingiué • Réf. MV62t10 • çode 514,002 
HlclxL 116x106,c195 mm acief zingué• R61. MV62111 •code 514.003 
ttx lxL 11SX105lC295 mm aclenlngué - Réf. MV62112·Code 514.004 
Hxlxl 21Sx105x 95 mm acier zingué• Réf. MV62f13 • code 5 14,0 10 
HxlxL 266x106x195 mm acilw zinguè • Réf. MV62111 • çode $14,012 
HJclxL 266x105ll295 mm acief zingub • R61. MV62118 -codc 514.013 

Consoles OMÉGA 
lg. 110 mm acier zingué• RiJI. MV60IOO • code : 514.015 
lg, 210 mm acier zingué • RIJI, MV6010t • code: $14.01$ 
lg. 310 mm acie, zif'9,6 • R,61. MV60102 •code : 514.017 

Pendard OMÉGA 
lg. 410 mm acie, zingu6 • R6!. MV62100 •code : 514.005 

Supportage et Accessoires série " SP " 

Rail Type TELEX - 2 MÈTRES 
large l.W' 30 mm IOf'fl'le C • lînltiOt'I Z27S 
Rôf . MV65150 • codo: 514.058 

console universelle mura le CSUM 
charge moyenne . acielgatvalW.Sé 
système compatible BFA et !Oie BFIN 
lg . 100 mm charge 140 daN • RiJ/, MV60180 • code: $14-.047 
lg . 150 mmçh~ugc 112 dt'IN • ~/. MV60181 • code : 514.048 
lg. 200 mm Charge 70 daN • Réf. MV60182 • code : 514.049 
lg. 300 mm charge 80 daN • Rel. MV60l84 • cod e: 5 14,050 
lg . 400 mm charge 70 daN • RiJ/, MV60185 • code: $14.0$1 

console universelle en C CSUM 
charge moyenne . finition 2275 
système compatible BFA et !Oie BFIN • h. ext 150 mm 
lg, 100mmch arge 127 daN • RiJ/. MV621!5C• code: $14-.033 tt 
1g.1 sommcna ,go 94da N - ~/.MV6215f•code : 514.034 -•,•·•::'. _ lg. 200 mm Charge 74,5 daN • Réf. MV62152 · Code: 514,035 -
lg. 300 mm charge 61 daN • Rel. MV62154 • cod e: 5 14-.036 
lg, 400 mm charge 47 daN • RiJ/, MV621$$ • code: $14.037 

console universelle pendard CSUC 
charge moyenne. tinillon HP 
sy$46:mo oompatiblt BFR 011010 BRN • h. Oll.l, 150 mm 
lg. 100 mm Charge 127 kg/COnsole • Rel. MV62750•cod e: 514.133 
lg. 150 mm charge 94 kQ/çonsole • Rel. MV6215t -cod e : 514,134 
lg . 200 mm charge 74,5 kg/oonsole • Réf. MV621'$2 · code : $14.13$ 
lg . 300 mmel'lô 1gc 61 kQl(:onSOlo • R6/, MV62754 •code : 514.136 
lg. 400 mm Charge 471<9/COnsole • Rel. AfV6275S •cod e: 514.137 

console universelle C4O CSUM 
charge moyenne • lili llon HP 
sy$46:mo oompatiblt BFR 011010 BRN 
lg. 100 mm Charge 1401<9/COnsole • Rl!I. MV62150•cod e 514.033 
lg. 150 mm charge 112 kQ/çonsole • Rel. MV6215t - code 514,034 
lg, 200 mm charge 70 k,glçonsole • Ri,f , MV62t$2 •cod e 5 14.03$ 
lg . 300 mmçho ,go 80 kQICOnSOlo • R6/. MV62154 •code 514.036 
lg. 400 mm Charge 70 kg/COnsole • Rl!I. AfV6215S • cod e 514.037 

--

FILS ET CÂBLES 
SUPPOR T DE CABLE ET CONDUITS 

lE CHlMIII OE clel.U • 

MJ1Vlt: 
Console STRUT 
41X41S '9,550mm TP 1.432:kgi\l 
fWtlon ûAC • Réf. MV61251 -code : 514, 111 
t.nltiOnEZ • Rb!.AfV6J451 •cod e: 5 14.173 

Console universelle mura le 
tmlon HP ( Haula proteetion) 
lg , 100 mm charge max 140 kg/console • RM. MV60180 •code: 514. 128 
lg. 150 mm Cha,ge m<'I)( 112 k,glCOn$010 • R#I. MV60181 •codc : 514.129 
lg. 200 mm Charge max 70 kglc::onsole • Réf. MV60782-c ode : 514.130 
lg. 300 mm Charge max 80 kQIConsole • Réf. M\/60184 -c ode : 5 14. 13·1 
lg , 400 mm charge max 70 kgfconsole • Réf. MV60185 •code: 514.132 

Console cornière " C2+ " 

console EDF 40 
acier gakmnis6 • poor ch<uoes l6g01os 
lg;. 150 mm Haut. 80 mm ch. 85 daNfcons 
Réf. MV60130-c ode : 514.020 

19, 350 mm Haut. 95 mm çh. 100 doNl(On$ 
Réf. MV60t33 •code : 5 14-023 30 31 

Œ coulisse EDF 40 
lg;. 500 mm ép . 15/10 0,552 Kgll.l 
Ritt . MV62121 ·Code: 514.02.4 

lg;. 2000 rrm êp , 20/10 2,945 Kglu 
Ritt . MV62124 ·Code: 514.025 

goupil le 6x7O pour EDF 40 
Ritt . MV64114 • code : 51 U)2 1i @-

J.tt1 
so~1~ H 

p 

Système de supportage " C40 PLURIEL " 
type • Meccano •, 10004 encliquetable & multi•00niguratioos 
ader galvanisé • pour charges moyennes ~ 

o7 
rail C4O pluriel ._ 
llni llon Z275 ~ , (J 
lg. 500 mm0,698 Kg/u • Rel. MV6519t • cod e: 5 14.0&0 

J 

0 

J tg, 1000 mm 1,-1 ~lu • RiJ/. MV65192 • cod e: 514,057 
1 

0 
lg. 2000 mm 2,790 Kg/\1 • ~/. MV65193 • code: 514.081 
1g. 3000 mm 4,185 KghJ. Rè!. MV65194 •code : 514.058 , 0 O 
lg. 2000 mm 2,8 KQ,'u • Al!!. MV65793 · cod e: 5 14.143 
tg. 3000 mm 4, 18S'Kg/\l • RiJI. MV65794 • cod e: 514.144 .J ---~ 
console oendard C40 pluriel ~ 
lg. 100 mm H'.. 59,6 mm ch. 115daN/COn$ • RM. MV60190•code : 514.065 
lg. 150 mm H. 59,6 mm Ch. 9S daN!oons • Rél. MV60191 ·Code : 514.068 
lg. 200 mm H. 59,6 mmch. 70 daN!oons • Réf. MV60192-c ode : 5 14.007 
tg. 300 mm H. 92,6 mm ch , 115daN/oons • Réf. MV60194 •cod e : 514.068 
lg. 400 mm H. 92,6 mm ch. 90 daNtoons • R61. MV60196 · code : 514.089 

demi tête de pendard C4O pluriel 
dim 93,5x.33,5x8.S mm 0,255 Kg/\1 
liniliOn Z275 • RM. MV64180 · code : 514.062 
tl~lon HP • Rét. MV647'80 · code : 514,145 

r f' "' ))' •,:·'' 
'j' entretoise de pendard C4O pluriel '• . ·. • ~ 

dlm 56,3x33.5X24,5 mm 0,062 Kglu -,. 
R6f . MV64181 • c:Ode: 5 14.063 l -

• Ntna.U S!.91~ 

1 



FILS ET CÂBLES 
SUPPORT DE CAB L E ET CONDUITS 

Système de fixation 
pour charpentes métalliques 

Attaches à clipser 
êp . 3-8 rrm I fietê M6x 16 conct 2S p 
FMI. 8MU24S • code : 5 17,702 

Attaches à cllpser pour filin/ chaînette 
le code indiQl.lt lt priK aux 100 piôcos 
0 1rou 6,8 mm cond. 25 p 
ép . 3· 8mm - Aéf.BE24 •code : 5 17,7O5 
ép. 8•14mm • Réf.8a8· code :517.503 
~ 14•20mm • R6f, 8E912 • oode: 5 17.51)4 

Attaches à clipser pour collier plastique 
le code Indique le prix aux 100 pièces 
ép . 3-8 mm oond . 25 p • Re/. BE24CT ·code : 517 .506 

Attaches à clipser avec collier plastique 
te code indique le prix aux 100 pièce& 
êp . 14-20 mmco nd. 25 p • Réf. SE9J2CT2 ·code : 517.508 

Attaches à cllpser pour tige fileté M6 
lt eOdo indiQ!Je le priK au• 100 piôco$ • OOtld. 25 p 
êp. 3• 8mm - Réf. 8H4E24 •eode :$ 17.$14 
êp . 8-14 mm· Réf. 8H4E58 -code : 517 ,515 

Attaches à visser 
lt code indiqve lo prix avx 100 piôoes • oonct. 25P 
ép. 16 mm maxi 45 Kg • Réf. SC.t • code : 517.509 

Esse 
le code Indique le prix aux 100 pièces • oond . 50P 
03,5mm · Rel. BCS40 -code : 517 .540 

chainette 
le code indique le prix au ml • çond, 30m 
0 2.5 mm • Aél BCGV •code : 517 ,538 

Câbles 

câble hor logerie galva à la coupe 
rix%M g 2 mm • code : 507.407 

0 3 nwn • code : 507.408 
0 4 nwn • code : 507 .409 
0 5 nwn • code: 507.410 
06mm • code : 507.411 

câb le horlogerie galva 
bliSter de 15 ml 
0 2,0 mm • code : 507 .443 
0 2,5 mm • code: $01 ,A.M 
0 3,0 mm • code : 507.445 
0 4,0 mm• code: 507 .446 
0 5,0 mm • code : 507 .447 
0 6,0 mm • code : 507.448 
bli$h,r dt 25 ml 
0 2,0 mm• code: 507 .449 
0 2,5 mm • code : 507 A50 
03,0mm • code: 507AS1 
0 4,0 mm • code : 507.452 
0 5,0 mm• code: 507 .453 
0 6,0 mm • code : 507 .454 

boite de 100 ml 
0 2,0 mm • code : 507.432 
0 3,0 mm• code: 507 .433 
0 4,0 mm • code : 507 .434 

clips/ Bord de Tôle 
le code rl dlque le prix aux 100 pièces • oond. 1 OOP 

CAPRI 
F!T•N 

ép. pou< .i, 
code - tot,-

01 0- 11 nwn BXStOII 5 17.520 

012- 14 mm BXSl214 517.521 

2-4mm 01S- 19mm BX$1519 517.522 

020-24mm 8XS2()24 517.$23 

02s-30mm 8)($2530 517.524 

0 10-11 nwn 8XAOOII 5 17,526 

012 •14 mm BXM1214 517.527 

4-7mm 01S. 19mm 8XM1519 5 17.528 

020-24rnm 8XM20Z4 517.529 

025-30mm BXM2S30 517.530 

010 •11 rrm 8Xl101' 517.532 

012• 14 mm BXL1 214 517.533 

8-12mm 0 tS.19 mm BXU$19 517.534 

020-24 mm BXl.2024 517.535 

025--30mm BXl.2MO 5 17.536 

Système de suspension rap ide KwikWire 

Verrous KwikWire 
le code k'ldlque le prix aux 100 plèœs • oond. 1 ooP 

0 du cêole de 1,5 à 2,5 nwn de 35 é 70 kg 
~! . BKC100 · code : 517.562 

0 du câble dt 2,5 à 5 mm de 70 à 300 kg 
Rel. BKC200. code : 5 17.563 

Minikit KwikWire 
composklon : 
30 verrous BKC100 
• 50 m do cMlltS e 1.5 mm 

Réf, CAP9388'/2•çode : 517..564 

~.....-llllr\l,,w 

câble aviation galva à la coupe 
prix% M 
0 7 mm • code : 507.414 
0 8 mm • code : 507.415 
0 10 mm • code: 507,416 
0 11 mm• code : $07,417 

câble inox AISI 316 
prix% M 

7x7 fils à la couoe 
0 2,0 mm • code : 507 A2 
0 2,S mm • code: 507A23 
0 3,0 mm • code : 507.424 

7x19 fils à la couoe 
04, 0 mm • code: 507A2(i 
0 5,0 mm • code : 507.427 
0 6,0 mm • code.: 507 .428 

~ 
~ 
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FILS ET CÂB LES 

MO ULUR ES ET GO UL OTTES 

Goulottes de distribution TA•E et TA-G 
PVC auto-ex lingulble COI. blanc wo AA L 9010 • Cen ll'iée nonne EN 50085-2· 1 
livt6 $0clC + OOUvttelO • longveu, $&Nl(lt'lrd 2 môl1C$ (t;,'11116 311 mèlre) 

N:EAV. a.,gle eldi!rieut NIAV • .iinglt Sltêrieur NPAN • angle plill LAN • ~ut 

goulottes TA-E 15x17 WO goulottes TA-E 40x40 WO 
goulôtte mono-<:o11Verde non clOISonnable goulOtte mono~uverde non clOisonnable 
blanc. Rel. 800319 -code : 513.270 blanc. Réf. 800324. code : 513.111 

goulottes TA-E 120x40 WO 
goulone mono-couvercle non dOlsoonable 
titane. Réf. 800330. code : 5 13,142 

goulottes TA-E 120x60 WO 
goulotte mono-couv«ele non Ck>lsonnable 
6lanc • Réf. 800328 • code : 5 13.172 

A1M 15x"17 WO angle lntêrle!A' TA-E 
blaoo• Rê/ . fJ()()3g() • code: 513,271 

NEAV 40x40 WO angle elC.1érieur variable 
TA-E/TA-0 blarv; 

NEAV 120x40 WO angle extérieur variable NEAV 120x60 WO angle extérieur variable 
TA,E I TA,G blanc TA ,E I TA•G blanc 

AEM 15.x17 ~a§le extérieur TA,E 
blanc · ~,. • code: 513.272 

R6t. 801706 · cod e: 5 13.112 R(:I. 801710 · code: 1513.14 15 R(:I. 801714 · Code: 513.176 

APM 15,x17 WO ,t1g!C f)lt'II TA·E 
blanc- Rel. 800414 • code : 513.273 

NIAV 40x40 W0 angle int01ieur V\'uiablt 
TA·E /TA-0 blanc 
Réf. 801722 ·code : 5 13.113 

NIAV 120x40 WO Mgle inlMCur vasiablC 
TA·E 'TA ·G blanc 
Rél . 801726 · code : 5 13. 146 

NIAV 120X'60 WO ting le inl l:riCur vNl t'b le 
TA·E ' TA ·O blanc 
Rel. 001730 · code : 5 13, lTT 

LM 15:x17 'WO embout TA-€ blanc 
Rél 800577 · code : 5 13.2 74 

NPAN 40x40 WO angle plal TA-E / TA-0 
blanc RM. 001138 •code: 513.114 

NPAN 120x40WOangleplal TA-E/TA -G NPAN 120x60WOangleplalTA-E /T A -G 
blanc · Réf. 801142 • oode: 513. 147 blanc · Réf. 801146 • oode : 513. 178 

lAN 40:x40 ',VO embou t TA •E / TA-0 blanc LAN 120x40 Y/OemboUI TA•E /T A-0 
goulottes TA•E 25x17 WO R6f . 800868-co de : s 1a.11s b&Me• R6t . 800676-co de: 513.148 

&~~~~f=••-~~~ i~r,~~• gou lottes TA-E 60x40 WO goulottes TA-E 60x60 WO 
MM 25X17 WO anQle lntérleurT A ·E 
blanc • Ri,/, 9003§, • çode : 513,2n 

goulotte mono~uve rde non clolso nnabte goulotle mono-c:ouve«:le non doisonna ble 
blanc• /W. 800325 •code: 513.117 blanc• Réf. 800319 • çod e: 513. 1$1 

AEM 25x17 WO angle eX!érW TA-E 
blanc • Ré/, 800404 • çoete: 513,278 

APM 25.k17 W0 angle plat TA ,E blanc 
R6t. 800415 · code: 1513.279 

LM 25:it17 WO e«lbOul TA-ë titane 

NEAV 60x40 WO angle elC.1érNM!r variable 
TA-E / TA-0 blanc 
Réf. 801707 •code : 513.119 

NIAV 60x40 WO angle lntérleur varlable 
TA--E/T A-0 blarv; 
Réf, 801723 • cod e: $13,120 

Réf. 800578 ·Code : 513.280 NPAN6Qx40W0allgktp&a! TA-E/TA-0 
blanc • RI:!. 801739 -code: 513.121 

goulottes TA-E 40x17 WO 
goulôtte mono-couverde non clOlsonnable LAN 60x40 WO ftl'lbout TA-E / TA-0 blatlc 
blanc Rê/. 80038, - code : 5 13..282 Réf. 800869 ·code : 513.122 

AIM 4ÔX17 WO angle intêfieur TA -E 
blanc • Ré/ , BQ0395 • çoete: 513,283 

AEM 40x17 WO al'99 wctêrieur TA-E 
blanc • RI:!. B/J040fJ • cod e : 5 13.284 

APM 40x17 WO angfle plat TA-ë 
blanc • Rel. 800425 •code : 5 13.285 

LM 40X17WOembou l TA·E blanc 
Réf. 8005 79 · code : 513.28$ 

gou lottes TA-E 80x40 WO 
goulOtte mono<0uverde non clOlsonnabfe 
blanc - RM. 800325 - code : 5 13, 12.4 

NEAV 60x40 WO angle elC.1érieur variable 
TA-E/TA-0 blarv; 
R6t. 801707- cod e : 5 13.126 

NIAV 60x40 VIO angle intérieut va,iablt 
TA-E/TA-0 blanc 
Réf. 801723- code : 513,127 

goulottes TA-E 40x25 WO NPANGO«owoaog1ep0u TA-Et TA-O 
goulotte mono-cowe rde non clOisonnable blnnc • Ré/, 801739 • cod o : 513.128 
blnnc • Ré/ , 800381 • codo : S 13.290 LAN 60x40 '-VO embout T A •E / T A-0 
NIA 401125 WO nnglt inlérial.ll' TA•E blanc · RI:!. 800869 -code : 513.129 

NEAV 60x60 \VO angkt wclêrieur variable 
TA·E 'TA·G blanc 
RM. 801711 •code : 513.153 

NIAV 60x60 WO angle lntéfle ur vatfable 
TA-E I TA-G blanc 
Rt,f . 8()1127 · coda: 513.154 

NPAN 60x60WO angle plat TA,E /TA •G 
blatlc • R6t . 801743 • cod e: 5 13.155 

LAN 60x60 VIO embou l TA·E /T A·G 
blanc Réf. 800870- cocte: 513..156 

goulottes TA-E 80x60 wo 
goulotle mono-oouverolt non d oisonnablt 
blatlc • RM. 800328 • cod e: 5 13.158 

NEAV 90x60 WO angfle ~ lérieur vanable 
TA·E I TA -0 blanc 
Rél . 001 712 · code : 5 13, 160 

NIAV 80x60 WO angle intérieur variable 
TA·E/TA•Gblanc 
RM . 8()1728 · code: 1513.161 

NPAN 80lt60WO angle plal TA·E /T A·G 
blanc . Réf. 801744 . code : 5 13.162 

LAN 80x60 WO embout TA-E / TA -0 
blanc RM. 8008 72- code : 513.163 

blanc • RI:!. 800395 • cod e : 513.291 1 TA E 00 60 WO 
goulottes TA-E 1 OOx40 WO gou ottes • 1 x 

NEA 40x2S wo angle e)(lérieut TA·E 
blanc• Rel. 800406 - code : 513.292 

goulotte mooo-couvercle non CIOisonnable ~~~1~.:?=er~::!' :c~•~1n3~ blanc . Réf. 800327 . code : 5 13,165 

NPAM 40X25\VOangle platÎA·E 
blanc • Ri,/ , 900425 • code : 5 13.2$3 SEP-G 40 dolaon de séparal!on pour TA-0 ~!.1~ ~?o6g,~: angle extêrleur variable 

~,i~; mt1 blanc · Réf. 802414-code : Ré/. 801713 , c:Odo: 513.167 
LAN 4ôx25 WO 8fT'tloot TA-E blanc 
R{lf. 800579 • eodo : 513.~ 

NEAV 25JC30 WO ang10 Oll.16ritMJr vnriat,lt 
TA·E/ TA-0 blanc 

goulottes TA-E 25x30 WO Aé< so,709. ce<1ec s1, .1,. 
goulOlte mono<0wo1cie non clOi&onnablo 
blanc · RI,/, 800323 · Code : 513.105 NIAV 25X30 WO ang)e Intérieur variable 

TA-E /T A-0 blarv; 
NEAV 25x30 wo angle eldèrieur variable R{lt, 801725 • coc10 : 513.137 
TA-E/TA-0 blal'V; 
R{lf. 801705 . code : 5 13, 106 NPAH 25x30 W0 anglt l)la.t TA-E / TA-0 

blanc - RI:!. 801741-c Ode : 513.138 
NIAV 25x30 WO angle imérW variat:. 
T A-E /T A-0 bla,nç: 
R()f.801721 · Code : 513.107 

NPAN 25:it30 WO angle J)lat TA·E / TA-0 
blanc- Rê/. 801737 • code : 513.108 

LAN 25x30 WO embout TA-E / TA--0 blanc 
R{lf. 80086 1- cod e: 513.109 

LAN 2Sx30 WOftnbOu t TA -ë / TA-0 
blanc- Rel . 800873- code : 513.139 

NIAV 100ld30 wo MglG inlêriour VatÎôblO 
TA·E 'TA·G blanc 
Réf. 801729 ·code : 513.168 

NPAN 100x60WO angle plal TA-E / TA-0 
blanc. Réf. 801145. çoete : 513,169 

LAN 100x60 W0 emboUI T A-E / TA-G 
blal'lc FW. 800874 •cod e : 513.170 

goulottes TA-E 200x80 WO 
9001ot10 mono-oouven::lt non Cloisonnnblt 
fllatlc • R6t . 800357 •cod e: 5 13.194 

LAN 200x80 WO embol.ll TA·E /T A-0 
blanc Réf. 800882 • code : 5 13.195 

LAN 120x60 '\NO embol.ll TA•E /T A •G 
btane R6:f. 800877 · code : 513..179 

goulottes TA-E 150x60 WO 
goutotte morM>C:OUvefCle non dolaonna ble 
blanc • Réf. 800331 • cod e : 513. 181 

NEAV 150x60 WO angle extérieur variablt 
TA·E ' TA·G blanc 
Rel. 801715 · Code : 513.180 

NIA V 1 SOXfiO WO angle lntéfieur v811able 
TA,E I TA-G blanc 
Réf , 8()1731 •coda: 513.182 

NPAN 150xt30W0angltpla1TA ,E /T A ,G 
blatlc • R6t . 801747 · cod e: 513.186 

LAN 150x60 WO embol.ll TA·E /T A·G 
blanc RéJ. 800879· code: 513..184 

goulottes TA-E 200x60 wo 
90'1IOtle mono-c:ouvefClt non cfioisonnabla 
blatlc • RM. B()()J22 • cod e : 5 13.187 

LAN 200x60 WO embol.ll TA·E /T A·G 
blanc RéJ. 800881. code: 513..189 

goulottes TA-E 150x80 wo 
9()JIOtle mono-oouvetelt non cfioisonnabla 
b1atlc • R6t . 800358 • cod e: 5 13.191 

LAN 150x80 WO embol.ll TA·E /T A·G 
blal'IC RéJ. 800880· code: 513..192 

NIA V 150lC80 WO angle lntéfieur v811able 
TA,E I TA,G blanc 
Réf , 8()1735 • çoda: 575.188 

NPAN 150x80W0Mglap la1 TA•E /T A ·G 
blatlc • R6t . 801751 · cod e: 575.190 

goulottes TA-G 100x40 WO 
9()Jlotlo mono-oouven::lt non cfioisonnnbla 
61atlc • R6t . 80r782 •cod e: 5 13.134 

goulottes TA-G 100x60 WO 
90'1t0tle morM>C:OUvefCle non cfioisonnable 
b1anc • R6(. 801786 • cod •: 513.198 

goulottes TA-G 120x60 WO 
goulotte morw:>oouve«:le non dolsonna ble 
blanc. Réf. 801181- cod e : 513, 197 
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FILS ET CÂBLES 
MOULURES ET GOULOTTES 

Supports enclipsables PDA 
PVC blanc pour appareillage MOSMC 45 

POA◄SN 80 W02 modules TA•E/TA-0 blanc 
Réf. 800513 · code : 513.130 

POA-4SN 100 WO 2 mod!Jle:s TA-€ / TA-0 blanc 
R(J(. 800514 · code: 513 .140 

POA"45N 12() W0 2 mod!M$ TA,E / TA-0 blanç 
R6t . 800515 ·code : 513 .149 

POA-45N 150W02 modtMS TA-E/TA-0 blanc 
Réf. 800518 . code : 513,185 

POA◄SN 100 WO ◄ modlAes TA-E /T A-0 blanc 
Réf. 800519 · code : 513,131 

POA-45N 150 WO 2x4 modules TA-E/TA •G blanc 
R61. 8()()521 · code: 513 .193 

Moulures Auto-Adhésive TMR 
PVC a1.110-extinguible OOl blanc wo RAI. 9010 ave,c O()U'Ye,rcle Chamiè,e 

Colle mastic " DUCT ACOL " 
pour ta li)(.8ti0n des mourures el goulolleS 
sur bols.. béton. pl&.tre etc. ~ 
canouche 300 cm3 . Ri,/. 802551) • c- : Sl~ ;,_,J 

Agrafe de retenue de câble ' pour goulottes T A~E / T A-0 
TR•E 100 • h,100 mm · R6(, 807714 • code: 513.133 
TR·E 120 • 1\.120 mm· R6t. 807715 ·code: 513.198 

Cel1i00e norme EN50085•2-1 ~ 
l\rré socle + OOU'Yercle • longueur s.1andard 2 m (1arifé au mètre) 

TMR 12x 7 wo moulure auto-adhésive 1 cpt blanc le rni1 
RM 800369 • cod!J : 513,2151 

Cloison de séoaration 
pour goulotte$ TA-E / T A,ti 
lg. 2 m · R61. 802415 ·Code: 513.175 

TMR 12x12 WO moull.Ke av1o-.adlê$We 1 cpl bfanc 1G mll 
R61. 800369 • code : 513 .262 

TMR 16K12 \VO moulut♦ -.,.,O•adMSive 1 Cpl titane le mil 
Réf. 800369 •code : 513 .265 

Goulotte pour gaine technique logement 

TECNICAGTL 
Pack p,ét à l'emploi: 1 socle• 2couverdes (170 + 70) + 4 jeox de 2 agrafes+ 12vis 
PVC at110-ex!W'lgu!ble OOk)f'ls blanc \VO AAL 9010 I Certa'llée norme EN SOOEl5-2· 1 
l..()(lgueur saandatd 2.60 m ( larifé a la pièce > Oimet'\SiOrls : H)ClxP 2600K250K65 nwn 

GTL·PACK 250J2K65 goulotte Iect1nique logemeni 2 compartimew',ts tllanc 
Réf. 808700 ·code : 513,202 

LAN 2SOX65 WO Embout 01\. 
Réf. 808710 ·code : 513,203 

JCT 250 WO Jonction cowercie/TablNIJ GTL 
R6(. 808711 • cOdt: 513.204 

S TU 250 WO Suppo,t univorsollo table® G TL 
RM. 808712 · code: 513.205 

CE H 250X65 WO Corne( d'bpatlOUissemenl haut GTL 
Réf. 808713 ·code : 513,206 

CEB 250X66 WO Comot d' Ol)N!Ouissemont b{ls GTl 
R61. 808714 •code: 513.207 

GTL - chronopack 250 
Gouloue perme11an1 de l'éaliw rapidement e1 et1 pa,1aile OOOlormilè 8\'ec les normes 
1.#lOgaino IOCl'lniQtae IOgOmen: proscrilo p.ir ,., NF C 15-100 dopi.is 10 31 mai 2003. 
Totalement uriYerselle dans les applications. elle permet 1 9j,sta Hation avec ou 
sans supports de 10us les l.ableaux 13 modules et de 10u1es les plallnes du mardlé . 
PVC ctassé Ml • OOlotls blanc RAL9010 
1.Nr6e on PACK : 
2 60des fanés 1m30 + 2 x 2couve rdes 170+70 
lllmés + supports STU + 2 éclsses + 12 vis+ 8 agrafes. 

R6(. 808701 • codO: 513.208 

1 
1 
Il 

1 

Kit GTL EMERAUDE 
résl81ance aux chocs IK08 • PVC Ml 
KIT on. 255 en 2 panies un emballage rédull 
pour moins d'tn00mbren,ent 
oomposition : 2 loncls de longuet# de 127 an 
+ 4 couvercles + 2 c:lol80f'l8 + 6 barrettes+ 2 johs en H) • 1 Olt. 

R61, GTl.255DC/E1 · code: 515.130 

VOS ltNUICES 

Gondep!Ko 

Accessoires pour GTL 
oomet d'épanouissement halllibas 

Rer. GTLARTCORN25 ·Code : 515.132 

~ 
~ 
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FILS ET CÂBLES 

MOULURES ET GOULOTTES 

Gaine Technique Logement GTL 
(lï;n. ♦XI. ( Nlut. x la,g. 60x250 mm )· l'(:$i$1Mot au::x ChOC$ IK10 

KIT 1 embase ga ine technique logement 
compoSitlon : 
1 Embase 1 couverde 4 agrales suppo,ts de fixations, 
1 g0fAotte S\Wl1e 40x40 amovible 

Gaine Technique Logement 60 x250 mm 

titenc • R6f . 804511 • code : 513.832 

KIT 2 embases G.T.L COMPACT 
1300mmx2 
composition : 
2 Embases 1295 mm. 2 oowercles 1250 mm, 
6 ~ratos suJ)i)Oft$, 2 CIOi$On$ 1250 nwn, 
2 pièces de jOOcilon 
blanc. Réf. 804611. oode : 513,845 

Accessoires G.T.L 

ionclion sol-p lafond GTL 
b1-1nc • ~/ . 8045 r • code : 513..848 

embout de 11aine technique GTL 
bl.,nc • ~/ . 804Sîr •code : 513..844 

agrafe sup port 
pour accroche tableau 
gaine technique GTL 

Aél 80.fS t 1 • code : 513..833 

DlmenSions Hauteur 63 mm x lafgeur 255mm 
compoSiliOtl <tu lûll: 
1 Embase = L 2600 rrm 1 Cowe rcle = L 2600 nvn 
1 Ctolson &éparaIlon = L 2600 mm 4 S~ de coffre! 

blanc • RM. 80451 , • code : S 13,89& 

Gaine Technique Logement 
compact DUO 60 x250 mm 
Dimensions : Hauteur 63 mm x large,i.s 25S mm 
Composition du kit : 
2 Embases= L 1295 mm 
2 Cou~c:Ats 67 mm ■ L 1250 mm 
2 Couvvrdes 190 nvn = L 1250 mm 
2 Cloisons sêperal!on OOU\'81'Cle = L 1250 mm 
2 Cloisons séparauon: L 12so nwn 
2 Pièeos dt ;oncoon ~st 
6 SUW()(t:& de oolfre,1 

bWIC • R6f , 804511 • code : 513.897 

1 
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FILS ET CÂBLES 
MOULURES ET GOULOTTES 

Moulures OPTIMA 
to,mo g"!b6 • PVC l'itJI0-ox&,gulblo • colOris bll\n(: wo RAL 9010 
Certifiée nonne EN 50085•2• 1 • livrê socle + couverde • lg, 2 m ( tari'i au mètre) 

moulures TM 22/1x12.5 WO 
1 compartirnew'II blane le mA 
Réf. 808800 ·code : 5 13.341 

moulures TM 22/2x12.5 WO 
2 co~rt.nents tl&Mc 10 m11 
RM . 808801 ·code : 5 13.342 

AIM :2:2x12.5 WO ~le Wlt<Wieur TM OPTIMA 
~no • R6f , 800390 •code: 513.271 

AEM 22K12,5 WO Angle OKl6rîCu1 TM OPTIMA 
blanc . Rêr. 808821 • code : 513 .345 

APM 22x12 .5 VIO Angle plal TM OP TIMA 
blanc. Aéf. 808822 • code : 513,346 

GM 22x12,5 wo Joitlt do oouvorclo TM OPTIMA 
blanc • Réf. 808823 • eode: 513.34 7 

IM 22x 12.5 wo Té de dèclvallon TM OPTIMA 
blanc • Rél 808824 . code : 513.348 

LM 22x12.5 W0 EmbOut TM OPTIMA 
blanc • Réf. 808825 • code: 513.349 

moulures TM 32/1x12,5 WO 
1 compertwnenc blanc 19 mA 
RM. 8()8(J()2 · code: 513 .351 

moulures TM 32/2x12.5 WO 
2 cornpertmel-s blanc le m/1 
RM. 808803 • code : 513,352 

AIM 32X12.S \VO Angle fnlérieiJr TM OPTIMA 
blanc. Réf. 808830 • code : 5 13,354 

AEM 3211:12.5 WO Angle extéfieur TM OPTIMA 
bfarlc • Réf. 806831 •code : 513.355 

APM 32x12,5 WO Angle plal TM OPTIMA 
ti,.,no • R6f , 8Q6IJ32 •code: 513.356 

GM 32>c12.5 WO Jœlt de couvercle TM OPTIMA 
bfanc • Réf. 806833 • code: 513.351 

!M 321<12.5 WO Tê de dênvation TM OPTIMA 
titane• R6f , 808834 • code : 513.3S8 

LM 32)(12.5 WO Errtlout TM OPTIMA 
bfanc • Réf. 80683$ • code: 513.359 

Boîtier appareillage saillie 
LG h. 12.5 / 16 / 20 cm 
SMS-0 12.5 W0 80ilio1 llPP S.-0 Lgd TM OPTIMA 
blanc h. 12.5 an • Rét . 800390 -code: 513.392 

SMS-O 16 WO 8oi'lier app saillie lg d TM OPTIMA 
~ no h, 16cm • R6f , 806858 • cOde: 513.393 

SMS-0 20 WO 8ol'ller app saillie lg d TM OPTIMA 
btanc h, 20cm • Réf. 808810 • code : 513,394 

Boîtier appareillage saillie 
double app. Lgd SMD-O 
bofller apparellage saiae double app. Lgd SM0-0 
Aéf. 80881·1 • code : 513.AOS 

Point de centre DCL 
TM OPTIMAt,l'ano 
Aéf. 808871 -code: 513.340 

moulures TM 34/1x16 WO 
1 compartimef'll blanc le mi1 
Réf. 808804 ·code : 513.361 

moulures TM 34/2x16 WO 
2 compMimencs titane lo mJI 
RM . 808805 ·code : 513.362 

AIM 32x 12..5 "NO Angle Wltérieur TM OPTIMA 
bl.'lno • Rôf , 80884Q •code: 513.364 

AEM 32,(12,5 V/0 AIYJ,t OK~O u1 TM OPTIMA 
blanc • Réf. 808841 •code : 513.365 

A.PM 32>c12.5 V/0 Anfl,e plal TM OPT IMA 
blanc- Aél 808842 . code : 513,366 

GM 32K12,5 W0 Joint do «iu~lo TM OPTIMA 
blanc • Réf. 808843 • code : 513.367' 

IM 32X12.S WO Té de dèflvallon TM OPTIMA 
blanc • Aél 808844 • cod e : 513..368 

LM 32K12.5 WO Emt)Oul TM OPTIMA 
blanc - Aér. 808845 • code: 513.369 

moulures TM 80/3x22 WO 
3 comparliments blanc le mJI 
Aéf. 808811 · code : 513,415 

moulures TM 52/1x20 WO 
1 ~ent bl&nc le m/1 
Réf. 808808 • cOde : 513.371 

moulures TM 52/2x20 WO 
2 ~ents blanc le ITll1 
RM. 808809 • codcJ: 513,372 

moulures TM 52/3x20 WO 
3 conpartmen1s blanc le ITll1 
Rêl . 808810 · code : 513,373 

AIM 32X12.S WO Angre inl è,($)( TM OPTIMA. 
blanc · Aéf. 80884() · Code : 513.374 

AIM 80lC22 WO Angle inlMCVI TM OPTIMA 
blanc • AéJ. 808876 •code : 513.416 

AEM 32x12.S wo Angle ext-érieur TM OPTIMA 
blanc • Aéf. 80684 , • code : 5 13.375 

AEM 80x22 wo An(lle excérlel.ll' TM OPTIMA 
blanc- Aél. 8088 71 . code : 513,417 

APM 32x 12.5 WO Angle plal TM OPTIMA 
blanc • R6(. BOfJ842 • çQde : 513.376 

A.PM 8Cbt22 WO Angle pfat TM OPnMA 
bfanc • Réf. 808818 • codlJ : 513,418 

G.M 32Xl2..5 wo JoN de 001.fYercle TM OPTIMA 
blanc • Aéf. 806843 • code : 513.37r 

GM 80x22 WOJolnl de couve«:te TM OPTIMA 
blanc-Aé/.808819 . code :5 13.41&· 

IM 80x22 WO Té de dérivation TM OPTIMA 
bt.lrlc • Réf. 80889() • code : 513.420 

IM 32x12.5 W0 Tê da dérivation TM OPTIMA 
blanc • RM, BOfJ844 • codo: 513.378 

LM 32Xl2..5 WO Errtlout TM OPTlMA 
blanc • Aéf. 806845 • code : 513.379 

LM 80K22 WO EmboUI TM OPTIMA 
blanc • Aél. 808890 . code : 513.42"1 

SDMN 52x20 \VO bOile de dérivation TM OPTI MA 
blanc • Aéf. 800677 • code : 513.39S 

J 

boîtier appareillage saillie 
ATEHA h. 12.5 / 16 /20 cm 
SMS·AT 12.S soniet app samle ATEHA TM OPTIMA 
blanc h. 12.5cm • RéJ. 808816 •code : 513,396 

SMS•AT 16 Boitier fW saillie ATEHA TM OPTIMA 
blanc h. 16 cm• Rel. 808855 •code : 513.397 

SMS,AT 20 Boilier app saillie ATEHA TM OPTIMA 
blanc h. 20 çm • R.61. 808870 • code : 513.399 

boîtier appareillage double saillie 
ATEHA h. 12.5 / 16 / 20 cm 

SMD-AT 12.5 8ortier double appsaillie ATEHA TM OPTIMA 
blanc h. 12,5 cm • R//1. 808811 • code: 513.402 

SMC>-AT 16 Boîtier double appsaillle ATEHA TM OPTIMA 
blanc h, 16 cm • R6f. 8C8856 • code : 513.403 

$MD-AT 20 soniet double app saillie ATEHA TM OPTIMA 
blanch.20cm - Aél.808873 -code : 513,404 ~ 

Ir «~BâfJ•td _., __ 
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PAssAGE DE PLANCHER CSP-N 8 !!!.'!.'i!!, 
PVC a1110-exdngu!ble COlorls gris RAL 7030 / Certlnèe nonne EN 50085·2· 1 
ivrè SOCie • OOU'Yercle • b'lg ueur $1&ndard 2 m ( 1arif♦ au matre > 

CSP-N 75){17 G passage de plancher 3 compartiments 
g,is le mil • RM. 8()1332 • code : S13.332 

Plinthes TBN EVOLUTION 
PVC 8U10-e:xlingulble COI. blanc V/0 AAL 9010 / Cectmée norme EN 50085-2·1 
Livrt soCfo • OOU\'OfCIO • longVOIII' s&and'tltd 2 m ( ltuif6 au mOl.rO} 

plinthe TBN 81,5x22,5 W 
3 comparlimetits blanc le l'nrll 
Fléf. 809650. code : 5 13.302 

Af8 N W angle o,c,16~r variatilt TBN 
blanc- Rel . 803140 •eod e : 513.303 

AIBN w angle intérieur variable TSN 
blanc• Ré/ . 803063 -code : 513.304 

A.PBN w angle pla l TBN 
blanc • Réf. Bôj24 , • code : S 13.305 

OBN w d&rlvalion TBN Si.' TCN 
blanc • Réf. 803259 • code : 513..306 

GBN W k>lnt de OOUYel'Cle T8N 
blanc• AM. 803282 . code : 513..307 

LOBN w embolll dro it TBN 
blanc• Rél 803273 -cod e : 513.308 

LSBN w embc)ut gou.-che T8H 
blanc• Réf. B03276 • code: 513.309 

S8N-lM45 W boi'lier app 45 2 mod. TBN 
blt'lnc • R6f, 803479 • code : 513.310 

SOBN W bottier app entraxe 60 TBN 
blanc• RM. 804t'19 • code: 513.31 1 • 
GOULOTTE PVC ET ACCESSOIRES 
llvré SOCie + couverole • longueur stan dard 2 m ( 1arllé au mèlre ) 
colOrî$ Blanc 

Goulotte OPTIMAL 2ML M1 90x65 
+ rM1eme n1 d'un mm i::woeee1eu1 • blatlc le mll 
Ré!. 04/0P90 ·code : 5 13.650 

enlrée $0'1ie roor peur OOUIOt18 OPTIMAL 90 
blanc · RM. 04IOO\-VC90 ·code : 513.651 

coude plat arrotldi 90° pour goulOtte OPTIMAL 90 
blanc • Rel. 04/0Df:E90 • Code : 5 13.652 

coude exiérl8\# 90' pour gou lotte OPTIMAL 90 
blanc • Rel. 04IODC090 . code : 5 13,&53 

coude intérieur 90" pout got,j()tle OPT IMAL 90 
blanc• Rel. 04/00/C.90 •code : 5 13.654 

emboul de ~ e pour gou lotte OPTIMAL 90 
blanc · Rel. 04i0DEC90 · Code : 5 13.655 

Goulotte OPTIMAL 2ML M11 10x75 
+ revêtement d'un film pro(eeteur • blanc le n\11 
RM. 04/0P110 · cod e: 513.660 ...... 

entrêe 8CXlie mur pour goulone OPTIMAL 110 
blanc • Rel. ô4IODWCt tO - code: 513.6$2 

coude plat arrondi W pour goulotte OPTIMAL 110 
blanc · Ré/ . 04IOOFEft0 • CodO : 513.683 

00Ud0 tXlé rieu.-90" P()Ur gou lolte OPTIMAL 110 
blanc· RM. 04IOOC0110 · Code : 5 13.664 

coude intérieur W pour golAo(te OPTIMAL 110 
blanc • RI;/ . 04IOOIC110 • codo : 513,.665 

ombov l oe ~o pour gouk)li. OPTIMAi. 110 
blanc· RM. 04/00EC110 ·Code : 5 13.666 

racoon:I T pour goulotte OPTIMAL 110 
blanc • RI;/ . 04/00TJ110 • codo : 513.681 

Fas! cli p sans collier pour goulotte OPTIMAL 
Rel. 04/CEF-ctlP- code : 5 13.667 

FILS ET CÂB LES 
MOULURES ET GOULOTTES 

CND * 
GOULOTTE POUR LA CLIMATISATION CND 
PVC 8UICH!Xllnguible colOris Blanc Everest 
IM'6 $0Cle + couverde • longueur $1andar d 2 m ( '8ritè au ~ ,e) 

Goulotte CND 90x60 WE 
blanc le mil 
RM. 006820 • code : S 13,230 

CA i 9(b(80 WE ang le Intérieu r CND 
blanc . Réf. 806822. code : 5 13.23 1 

CAE 90x60 WE aive extêrleur Ct,,10 
blanc• Réf, 806821 • code : 513..232 

CAP 90x60 WE ardl, plat Cf\10 
tiAMc • R6f, 806823' • codo : 513.233 

en 90x60 VIE emboUI CNO 
tllanc • Réf. 806826 • code : 513..234 

CCM 90x60 WE sortie murale CNO 
tiAMo • R6f, 806824 • codo: 513.235 

Goulotte CND 65x50 WE 
blanc lemll 
RM. 8()6810 • cOde: 5 13.2 15 

CAi 65x50 WE angle Intérieur CNO 
l:Aanc • Réf. 806812 • çode: 513.218 

CAE 65x50 VIE anale e.xtêrieur Ct-JO 
blatlc • R6f. 806811 •co de: 613 .2 17 

CAP 65x60 WE anQAe plat CND 
blanc• Ré,. 806813 •code : 5 13.2 18 

CTT 65x50 VIE embotsl CNO 
blatlc • R6f. 806816 •co de: 513 .2 19 

CCM 65x50 WE sortie murale CND 
blanc. Réf. 806814. code : 5 13.220 

CPM 65x50 WE PêSS. de mur CNO 
blatlc • R6f. 806817 •co de: 613 .222 

CGC 65x50 WE joint de coo'l'8fde CNO 
blNlc • Réf, 806815 • code : 513.221 

Goulotte CND 120x75 WE 
blanc le mil 
R61. 806830 • code : S 13,2,tO 

CAi 120W7S WE ang le lntèt1eur CND 
blanc. Réf. 806832. code : 5 13,24 1 

CAE 120x75 WE angle extêrleur CNO 
blanc• Réf, 80683t • code: 513,242 

CAP 120x7S WE ar:-gte plat c»JD 
b&Nlc • R6f. 806833 • codo: 513 .243 

CTT 120x75 WE ernboUI CNO 
blanc. Réf, 806836 • code: 513,244 

CCM 120.x75 WE sortie murale CNO 
b&Nlc • R6f. 606834 • code: 513 .245 

CPM 90,(60 WE pe~ de mur CNO CPM 120x75 WE pe~ de mur CNO 
tllanc • Réf. 806821 · code : 513..236 blanc• Réf, 806831 · code: 513,246 

CDT 90x60 WE dérivation en T Ct,,IQ 
blanc • Réf. 806828 • code : 5 13.237 

CRD90 x60W E 
rédlJcteur CND 90X60 sur CND 65x50 
blanc • Réf. 806829 • code : 5 13.238 

CDT 120x75 WE dèm'allon en T CND 
blanc. Réf. 806838. code : 5 13,247 

CAO 120x75 WE 
rèdlJC1eur CND 90X60 sut CND 65x50 
blanc . Réf. 806839. code : 5 13,248 

CGC 90lC60 WE jOinl de couverc:ie CND CGC 120lC75 WE join l dt couverc:ie CND 
tllanc • Ré,. 806825 •code : 513.239 blanc • Ré, . 806835 •code : 5 13.249 

CAi CAé 

CTT CCM CPM 

CDT CRD CGC 
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FILS ET CÂBLES 
MOULURES ET GOULOTTES 

Goulottes d'installation 
à cllpsage direct 45 TA-C45 
PVC auto-extlngulie coloris blanc WO RAL 901 O 
eertmée norme EN 60065-2·1 • livré socle• OOtNercle 
IOng"""r $li0ndo1d 2 m (wif4 a11 m.6tre) 

TA-C45 90/1 x55 WO 
~OOUYe!Cle direct 45 blanc le mi1 
Réf. 80461 I ·code : 513,460 

NIAV 90x56 WO 3ngle inl61icur vtlrittble TA·C45 
blanc- RèJ. B04530-code: 513.461 

NEA V 90XSS WO angle exiérleur varlabie T A•C45 
blanc• Réf. 804531 • code: 513.462 

NPAN-F 90xS5 WO angle plal avec tond TA-C45 
blanc• RIJI. 804532· code : 513,4&3 

LAN 90x55 WO embout TA-C45 
blanc • Réf. 804533 • code : 513.464 

NTAC 90xS5 WO lé de dérivation TA-C45 
blanc • RIJI, 804560 -codc: 513.465 

TA-C45 134/2x55 WO 
2 couv. direct 45 blanc le mA 
RM, 004512 · code : 513.46$ 

NIAV 134X56 wo angle lnlér1eur varlable TA·C4S 
blanc. Réf. 80-f536 . code: 513.468 

NEAV 134x55 WO angle eXlérlet.w variable TA-C45 
Nanc• Réf. 8':U531 · code: 513.4$1 

NPAN,F 134,c.56 wo angle plat avec tond TA-C45 
blMc • R6f, 804540 · code : 513.489 

LAN 134>t55 WOemboul TA.c.t.5 
blanc • Réf. 804539 • code : 513.4'70 

Accessoires 
pour goulotte TA.C45 

JCA45 N W0 
)Qflctlon oouye,rcle/apparelllage TA-045 blanc 
R6f. 804569 · code : 513,481 

Prises normales 2 pô les+terre 
à clipsage direct 45 
$Pê(i$'1e$ goulOltts à taoco,<letl"lent lati6tal 

prise normale simple 
blanc • Roi, G8050100090J0 • code : 531.702 
l'l0il • R6f. L43619010 · c0de : 531.703' 
aluOOlor -Rér. L43629010-code :53 1.704' 

prise normale doub le 
blanc • Réf. 845020 - code : 531. 705 
noir • R6f. 845()22 •code : 531.706" 
aJuoolor • RM. 845()23 • çodf : 531.707" 

prise normale triple 
bl.inc , R6l, 845030 •wdc: 531,708 
l'lOil • Ri,(. 845032 • cOde: 531 .709 ' 
aluOOlor • Réf. 845033 •code : 531.710' 

Prises détrompées 
prise détrompée simp le SC- PCDT 
,ougo • RM. 84501 J • c;Odt: 5:11.711' 

prise détrompée double SC-2PCDT 
,ougo • RM. 8450'2J • çod,t: 531.712' 

prise détrompée trip le SC-3PCDT 
rouge • RM. 84503 J • c;OCSO : '531. 713' 

ionction pour pr ises JONCT/PC-SG 
~éf. 845095. code : l31.114• 

TA-C45 164/2x55 WO 
2 couv. direct 45 blanc~ mi1 
Réf. 804515 ·code : 513,471 

NIAV 164x65 WO angle inlérieUI' va,lable T A·C45 
blanc • Aél . 804542 •code: 513.472 

NEA V 164x55 WO angle eX1érleur variable T A•C45 
blanc- Réf. 804543- code: 513.473 

NPAN-F 164x:55 W0 angle plat avec loncl TA•C4S 
bfMC • R6f. 804546 • code : $13.,474 

LAN 164XSS WO emboul TA-OIS 
blanc- R6l 804545 •cod e: 513.475 

TA-C45 200/3x55 WO 
3(0UV . dilect 45 blanc le mit 
Réf. 804519 ·code : 513 .476 

NEAV 164X55 wo angle eX1érleurvarlable TA•C45 
blanc • Réf. 804552 . code : 513.478 

NPAN-F 164x55 W0 angle plat avec loncl TA•C45 
blanc • R6f, 804555 • code: $13..479 

Colonnes 2 faces CLE-C45 
réglage par tjge llletêe avec écrou papillon 

2F-2730 
1\. 00lonnc 2,7 à 3 m h. $01,.1$ p&atoncf m.'lx 2.65 m 
alu at1ocHsé • Rel. 845366 -cod e: 531.715' 

2F-3033 
h. COionne 3 à 3,3 m h. sous l)la.k)nd max 2,95 m 
alu anodlsê • Rel. 845368 -c ode: 531.716' 

Colonnettes 2 faces CLE-C45 
rég lage par t.ge me1ée avec écrou papillon 

2F-650 
h. oolonnG'lte 0,65 m 
aluat10d i$6 • R,61. 845366 -codo : 531.717 

Boîte de sol carrée BDS-C45 
~a isse-.ir maximum de (e~nt de $015 mm 
profondeur d'encastrement minimale 70 mm 

BDS-C45 
12 modules 22.5X45 crot 80mm Olm 219X219mm Enc. 
200x200mm revêt &01 max 5nwn 
gris AAL7011 • Rél. 845366- code: 531.718 

SupJ?orts d'appareillages 
•-SM ~ 
Rél.845366 - oodo ,531.719 ~ 

~~. #!f:· 
~ 
~ 
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Systèmes de goulottes 
de distribution et d'installation 

Qoulotte de dis tr ibution " DOMUS/LFG " 
f1VC • OOlorls blanc Alpln AAL 9010 • livré embase ♦ OOUY«Cle 
longueur standard 2 m ( 1arifê au mètre ) 

série" DOMUS/LFG 15x15" 
dim. ext ( ha111. x larg . 14,SX14.-5 mm) 

errœse e1 oouvercle Oomus /LFG 1sx1s 
lg , 2mlemll •FW, 141tt-code:513.82$ 

Mgle inl6rio1,11 po1,11 Comus, L.FG 15x15 
Réf. 14232 ·co de: 513 .858 

angle extérieur pour Oomus / lf'G 1SX15 
Réf. 14238 • code : S 13.8$9 
embout poot Oomus / LFG 15x15 
Réf. 14198 ·code : 513 .860 

angle plat pour Domus / LFG 1Sx15 
Réf. 142$() • code : 513.SG 1 

série " DOMUS/LFG 15x30 " 
dim. ext. ( hthtl. x larg. 17x30 mm) 

embase e1 couvercle Oomus / lFG t SX30 
lg. 2 m le mil • Rê!. 11026 ·code: 513,827 

angle inlêrieur pour Ooloos I LFG 15x30 
R6f. 14878 ·code: 513 .862 

embout pour Oomus / LFG 1 Sll30 
Réf. 11693 ·code: 513,864 

angle plat J)OUr Domus / I.FG 15.K30 
R6f. 14688 ·co de: 513 .865 

série " DOMUS/LFG 20x20 " 
dlm. ext ( haut x ia.-g.. 17X18 mm) 

errt>e&e el oouvercle Oomu& / lFG 20x20 
1g, 2 m le mil • R6/. 11025 • codo : 513,.,606 

série " DOMUS/LFG 30x30 " 
dim. e1tt ( hattl. x ~ 30Jt30 mm ) 

erl'tXt&t et OOINCrCIC Oomus t LFG 30x30 
lg. 2 m le mil • Ré/ . J J027 •code: 513.814 

sér ie " DOMUS/LFG 40x40 " 
<Sm. eXI. ( hauL x larg. 40,(40 mm ) 

embase et couvercle Oomus/ LFG 40x40 
1g. 2 m le ffll1 • Réf, 11029-code : 513,807 

embOut pour Dom,u,s / LFG 40x40 
RM. 11096-eode:5 13.834 

série " DOMUS/LFG 25x40 " 
dim. c,c.t. ( havt. x ia,g. 27x40 mm) 

embase e1 OOLNercle Oomus /LFG 25X40 
lg.2mlemll -Rêf.11028- code:513.8 13 

angle intêrietJf pots OolTIJs I LFG 2Sx40 
R(lf, f4982 • codo : 513.866 

angle extériei.lr pour Oomus / lfG 25X40 
Rel 14987 ·code: 513,883 

embout pour Oomus/ LFG 25x40 
R6f, 14992 • codo : 513.868 

angle plal pour Oomus / LF<3 2SX40 
Réf. I '856 · code : 513,869 

série " DOMUS/LFG 40x60 " 
dim , exL ( haut. x larg, 40x57 mm) 

ombasc et oou~i. Domus, LFG 40ll'.57 
1g.2mtem,1 - Réf.11030- eode : 513.808 

angle n1érieur pour Oomu& / LFG 40x5 7 
Rli/. 1 '114 •code: 513A10 
angle exlltrieur pour Domus / LFG 40,($7 
Réf. 11856 ·Code: 513.871 

embolJI pour Oomus / lFG 40x57 
RI,/ , 11 t 98 • code : 513.43$ 
angle plat pour 000.,S / LFG 40x57 
Réf. 11170-eod e: 513.872 

série " DOMUS/LFG 40x90 " 
dim. ext. ( hal.ll. x larg, 40x90 mm) 

ombt,Sit ., OOINOrCIO OomllS / LFG 40x90 
lg.2mlemll ·Ré/. JI072•cod e : 513.810 

embout pour Oomus / LFG 40x90 
Réf. 11088 · code : 513.836 

FILS ET CÂBLES 
MOULURES ET GOULOTTES 

série" DOMUS/LFG 40x110" 
dim. ext ( hattl. x l8'g.. 40X110 mm) 

emJase el 001Nerele Oomus / LFG 40x110 
lg , 2 m le mll • RM. 11462 • code: 513.811 

série " DOMUS/LFG 60x60 " 
dim. ex.t ( hattl. x larg.. 6h57 mm) 

errt,ese el 001Nerete Oomus / LFG 60x60 
lg , 2 m le m/1 • RiJ/, J 1031 •code: $13.815 

embout l)OUr Oomus / LFG 60x60 
R()f. 11199 ·code: 513.837 

série " DOMUS/LFG 60x90 " 
d!m. ex.1. ( hattl. x: larg.. 61x90 mm) 

emJese el 001Nerele Oomus / LFG 60x90 
lg , 2 m le m/1 • RM. 1103.? • code: $13.81$ 

M91o inl6riour pour Domus I LFG 60x90 
Ref. 11118•code : 513.873 

angle ext,érieur pour Oomus / LFO 60x90 
Réf. 11858' · code : 513,874 

ombOut l)OUr Domus / LFG 60x90 
Réf. ff200 •eode : 513.838 

angle plat pour Domus / LFG 60x90 
Réf. 11112 • code : 513,875 

clOlsoo 80 pour Comus / LFG 60ldlO 
gris lg. 2m le ,n,1. Ré!. 1260. code : 5 13,822 

série " DOMUS/LFG 60x90 " 
sans rail DIN pour usage clim 
dim. oxt. ( h~H,tl. x larg.. 61x90 mm f 
embase el oouverete Dotnus t t.FG 80x90 
lg. 2 m le m/1 • Rê/. SXFI032 ·code: 513,805 

• Ntna.U S!.91~ 

1 



FILS ET CÂBLES 
MOULURES ET GOULOTTES 

Systèmes de goulottes 
de distribution et d'installation 

qoulotte de distribution • OOMUS/FB " 
PvC • eolor1s blanc Alpin RAI. 901 O • I/vré enœ&e • oowerele 
longueur Mandard 2 m ( larifê au mètre ) 

série • OOMUS/FB 60x150 avec 2 rails OIN " 
dm . e.xt. ( haut. x larg , 62x150 mm ) 

e,nbm et COUV$'Clt Comus, FB oo,.;150 
19. 2 m 1e mn • Réf . 11035 •code : 513 .819 

emboul pour Oomus I FS &Ox150 
Rôl. t 1203 •code: 513.&41 

6 
série• OOMUS/FB 60x110 avec rail OIN • série • OOMUS/FB 60x200 avec 2 rails OIN" 
<lm. ex l. ( haut. x larg. 62x 110 mm ) dim . exL ( haut. x larg. 62x 190 mm) 

embase et couvercle Oomus J FB 60x 11 O 
151. 2 m le m/1 • Réf. 11033 • code : S13.817 
etnbout l)OVI Cl()n'll,I$ / F8 60.x60 
RM. 11201 · Code : 513.839 

embase et couvercle Oom.is I F8 60JC200 
'9. 2 m fe m/1 • Réf. 11036 •code : 513,820 
e,nb()UC pou, Dotnt.lS / FB 60x200 
Rltl . 11204 · Code: 513.842 

série • OOMUS/FB 60x130 avec rail OIN • série • OOMUS/FB 60x230 avec 3 rails OIN " 
<ml, exL ( haut. x larg , 62x 130 mm ) dm . e.xL ( haut. x larg , 62x230 mm) 

eml>Mo et cou~c:At Domus / F8 60x130 
lrJ_.2mlemî1 -R ét . 11033-code:513 .818 

embout pour 0on'us / F8 &Ox130 
RM. f 12()2 • code : 513,840 

Systèmes de goulottes 
de distribution et d'installation 

goulotte de distribution LFG 40x60 
cloison + agraffes 
PVC • ooloris Blanc Alpin embe!lée sous sachet plaSl:~e 
tongueur Slanttard 2 m { tarifé au mè!H } 

sér ie " L.FG 40x60 cloison + agraffes • 
embaH et <:ouvorc:19 LFG 40x60 clOison • agr.'lffes 
lg. 2 m le 1'1\11 • R6t. 14111 •code: 513.891 

série " LFG 40x90 • 
embase et couvercle LFG 401190 + agrattes 
'9. 2 m le 1'1\11 • Réf. z,1012- code : 5 13.892 

Allgle lnléfleur LFG 40x90 
Réf. tr866 ·code : 513.893 

AIIQl8 eX1érleur LFG 401190 
Réf. 11870 ·code : 513,894 

Allgle plat LFG 40lt90 
Réf. 11064- code : 513.895 

Passage de plancher 

• AMBIENCE/ABK trend 18x75 • 
gris lg. 2 m le mll • Réf. 1411' • code : 513,809 

on,baso et cou~ Comus/ F8 60lC2'30 
1g.2m1emn -R ét . 11066 -code : 513 .821 

emboul pour Oomus / FB &Ox230 
RM. 14113 •code: 513.&43 

Systèmes de goulottes d'installation 
ef de contournement de porte 

aoulotte d'installation " AMBIENCE/MINI " 
FIVC • coloris btanc AP, AAL 9010. iYrè embase + cooverole 
loivveur slandard 2 m ( 1arilé au mètre ) 

série" AMBIENCE/MINI 15x50" 
emb<1SO 01 OOIJYercle Ambiance/ MINI 15JC.50 
I9. 2m1em11 •Réf. 11530-c ode : 513.828 

série" AMBIENCE/MINI 10x20" 
embase el 00\J\'ercle Ambiance / MIN 1 1 Ox20 
lg. 2mlemll - RiJ/, 12413-code:$13.$23 

Ant:J,e Intérieur Amblenee I MINI 101120 
Rel. 14523. code: 513..849 

Angle C.ll~C \Jf Arrl>icnce / MINI 10,c20 
Ré!. «26 •code: 513.850 

Angle plal Anoenoe / MINI 10x20 
R61. 14573 • code : 513.852 

bottier modulare MB DOMINO 
pour appa,eillage Gamme 45 1 Ox20 
blanc • Rit!, 16656-codo : 513..848 

série" AMBIENCE/MINI 10x30" 
embase el 00\J\'ercle Ambiance / MIN 1 1 Ox30 
lg, 2 m le mll • RIJ/, 11514 • <:ode : $13.831 

AOQle intérieur Amblenee I MINI 1())130 
Rel. J 4528 . code : 513..854 

Angle c11~o u, Ambie nce / MINI 10,c30 
Réf. 14558 ·code: 513.855 

EmboutAmbienoe / MINI 10x30 
~!. 14588 • code : 513.856 

Angle plal Arrtlience / MINI 10lC30 
Rêl, 14518 • code: 513.851 

boîtier modulaire MB DOMINO 
po" appareillage Gamme 45 1 Ox30 
blanc • Rt,I. 16657 •<=ode: 513.8$3 

série" AMBIENCE/MINI 10x30 T • 
avec nervure de séparation pour aide au pointage 
emb~so OI oouvorcle Ambiance / MIN 1 1 OJC.30 
lg. 2mlemll •R6/. 11510-c ode : 513.825 

série " Mini Moulure " 1Ox15 autocollante 
1 Entlra&es = L 2000 mm 1 CouYetCles = L 2000 nwn 
Blanc Alpin 
dimenSions: 1 o mm x 15 mm 
lP30 IK07 Non Pf'OP898.llon a la flamme 
Tes! !il incandescen4 IUSQU'â ~ · 
RIJ/, 4190 • code : 513.8" 

série " Mini Moulure " 15x50 autocollante 
1 E~$0$ • L 2000 mm 1 C<iuvorcl0$ • L 2000 nwn 
Blanc Alpin 
dimensions: 17,5 mm x 5 1 mm 
IP30 IK07 Non prop~tion a la flamme 
Tff! !il incondo50ef'lt I1.1SQu\~ 660" 

Ré!. 11526 •code: 513.890 ~ 
~ 
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Goulottes d'installation à écllpsage direct 

Goulottes Quéraz PVC GBD50100 
OOl(),ig blanc RA.1. 9010 • IOng, 2 mOlrO$ (lo,if♦ a.u mOtro) 

goulotte complète Quéraz PVC 56x105 mm 
1 compartiment 
Réf.14Jfl • code : 513,702 

angle lnL v8'1able 93• è 97• pôl.W' goul Ouéraz 56X105 
Aél 14232 ·code : 513,703 

embout larg. 54 mm pour goul. Ouêraz 56.K105 
R6f , 14198 • code: 513.705 

Goulott es Quéraz PVC GBD50131 
OOIOflS blanc RAl 90 10 • long. 2 mè lf8S (18rllé au mèlte) 

gou lotte complète Quéraz PVC 56x134 mm 
2 compartiments 
R6f, GBcJ50131090f0 • coc:tc: 513.711 

angle lnt. variable 83* à 97• poix gout. Ouéraz 56x134 
Rif. L43919010 •code: 513.747 

angle ext. variable ~ à 140" pour gout Ouéraz 56X 134 
Réf. L-43929010 · Code : 513,748 

embOut larg. 54 mm c,ou, goul. Ou,6,\').z 56K 134 
Rét. U.3939010-c ode :513.7-49 

Svstème de goulottes de distribution 
muli'4.IS~ en PVC 

goulotte LIFÉA - lon!l 2 m TEHALIT 
OOlol1S blanc paloma RAL 901Cf"(larilè 8tl méll'e) 

govlolte LIFÉA sans cloison 1ox10 mm 
R6f. LF1001009010·C ode : 513.602 

goulotte U FÉA sans cloison 15x 1 $ mm 
R6f. LF1501509010 •codc : 513.603 

goulotte U F!!A sans clolson 20x20 mm 
Réf. LF20()2()()9010 • code : 513..604 

goulOtte LIFÉA sans clOison 20)(33 mm 
Ftéf. LFF20D35090t0 ·code : 513.754 

goulOtte LIFÉA Mns cloison 30)(30 mm 
avec 2 éclisses 
Aéf. LFF3003009010 ·code: 5 13.605 

goulOtte LIFÉA sans cloison 30)(45 mm 
avec 2 écliSses 
Aéf. LFF30D45090t0 ·code : 5 13.606 

TEHALIT 

goulotte U FÉA sans cloison 60x60 mm 
avec 4 agrafos: cl 2 6Cli$$O$ 
Rét. LFF6006009010 ·code: 513.6 18 

goulotte U FÉA sans cloison 60x90 mm 
avec 4 agraf.s eI 2 6di$$0$ 
Rét. LFF6009009010 ·code: 513.6 19 

goulOtte LIFÉA sans cloison 60)(110 mn, 
avec 4 agrafes et 2 édl89es 
Réf. F8ô011009010- code : 513.622 

embout l)IXW 91)J I. Quéraz 60x110 
R6t. MS50'39010 ·co de : 513.823 

goulotte U FÉA sans cloison 60x150 nvn 
avec 4 agrafes eI 2 6di$$0$ 
Rét. LFF6015009010 ·code : 513.624 

embout l)IXW QOUI. Ouéraz 60x150 
Réf. M552391JI0 • code: $13.1$25 

TEHALIT 

TEHAUT 
' ~ 

t· 
IHHI 

·i t u u u Jt 
gotAo(te UF~A sana ctolson 60x190 mm 
avec 4 agrales et 2 écli$$8$ 
~!. t.FF'6()19009010•code : 513.828 

embolll pour goul. Ouèmz 60ic190 
Rel. M55339ôt0- code : 513,627 

Cloi$0r'l i)()ur goul. Qu6taz 60)( 190 
(18r1lè au métre) 
1'êl. M2026 . code : 513,628 

goul()tlo LIFÉA $811$ c:Aoi$Ol'I 00x230 mm 
avec 4 agrales el 2 écllsses 
Rê/. l.F/!œ2J0090f0• Code : 513,629 

gotAone LIF~A sans Cloison 100X230 mm 
avec 4 agrates 
RiJI. F(Jgf}23009010 · code: : $13,$31 

u 

[ 

u Il Il 

• 
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accessoires 
pour Qoulottes Quéraz PVC GBD50160 
OOIOris blanc RAL 90 10 

angle plat PIXW ooul. Quéraz 56x 17S 
R6(, L4388,90f(j · code : 513.726• 

1f [ 

:hager 
I""' 45 ---j 

l' 'l 

U J 
goulotte U FÊA sans cloison 40x40 mm 
avec 2 éclisses 
R6t. LFF4004009010 • code: 613.609 

goulotte U FÊA sans cloison 40x60 mm 
ovec 4 ,:1Qrofes et 2 écfisses 
R6t. LFF4006()()9()10 ·co de: 613.810 

goulotte U FÊA sans cloison 40X11 O nvn 
ovec 4 .;)Qrafes et 2 édisses 
R6t. LFF4(J()9(}09()10 · code: 513.616 

r- "' 

c 1f [ 

r: 
JI" ·1-

11 Il fi • 

Passage de plancher 
lg . 2 m avec 1 loQemeM 
COioris gris RA.L 7030 (!aril(I au m61ro) 

Rel. 14111 •cod e : 5 13.736 

• Ntna.U S!.91~ E.., 
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FILS ET CÂBLES 
MOULURES ET GOULOTTES 

Svstème de moulures 
coloris blanc oal0l'l\tl RAL 9010 
IOngueur 2, 10 mètres (larilé au m&ire) 

'-- 24 , - 24 Î 

....._

1f ....... A ....... 3i 
Goulotte ATÉHA 12x20 avec couverc le standard 
goulone 1 oond. + cow. A tt HA 12x20 mm 
Réf. ATAt220090tO • code: 513.502 
goulol.'92oontt +covv. ATÊHA 12'x2Qmm 
R6t . ATA1220J9010 · code : 513.503 

Accessoires pour goulotte ATÉHA 12x20 
Mg lo OICl6riouf vnriable 1)1)1,W" goolotlO ATEHA 12K20 nwn 
R6t . ATA122039010 ·code : 513.505 

angle Intérieur variable pour goulOtte A T~HA 12X20 mm 
Réf. ATAt220490t0 - code: 513.504 

ttnbol,,lt po1,11 goulOtte ATÊHA 12x20 mm 
R6t . ATA122069010 ·code : 513.506 

angle ~a l ~ goulOtle ATÊHA 12X20 nm 
Réf. ATAt2~tO • code: 513..507 

T6
1
_dôtivation, 30 Cl 101,11 do porto pour ATÊHA 12x20 mm 

Ro, . ATA122069010 ·cod e: 513.508 

adaptateu' pour Oléo pour goUloCta ATÊHA 12x20 mm 
Réf. ATAt22J990t0 • code: 513.509 
$Upporl 1 P pc)Ur gi:)l,.IIOl10 A TÉHA 12x;2(ll3() nwn 
RM. ATA1239J · code : 5 13.554 

32 32 

j 
1 

(') -J 

Goulotte ATÉHA 12x30 avec couverc le standard 
QOulOlte 1 oond.. +eouv. ATÉHA 12)(3Qmm 
Réf. ATA123009010· code: 513.5 12 

goulotte 2 oond. + cow . A TÉHA 12x30 mm 
Réf. ATA123019010 • coc:le: $13.$13 

Accessoires Dour goulotte ATÉHA 12x30 
angle exiérieu varia'bM poix goulotte A TÉHÀ 12x30 mm 
Réf. ATA t230'39010 • coc:lo: 513.515 

MQle intérieur variable f)OIJI 9oul0Ite Aff=HA 12"30 mm 
Réf. ATAt.?3049010 ·code: 513.514 
embout pour goulotte A TÈHA 12x30 mm 
Réf. ATA 123069010 • coc:lç: 513.516 

Mg le plat peut goolOtle ATÉHA 12K30 nWl"I 
Réf. ATA123059010· code: 513.517 

adaptat«- pour 01éo pour goulocte A TÈHA 12x30 mm 
RM. ATA123199010 • COCIO: 513.519 

52 1 52 7 
f èj ~ ,. _________ ..__...1 ,_{__....~- - -~ ~ 

Goulotte ATÉHA 12x50 avec couvercle standard 
goulotte 1 oond . ♦ COIN. A'ŒHA 12XSOmm 
Réf. ATA125009010• code ; 513..522 

goulotte2oond . ♦COIN, Aîl:;HA 12x50mm 
R6(. ATA126(H9010 · code : 513.523 

Accessoires Dour goulotte ATÉHA 12x50 
angle eK.1érieur variàl,ie P')Jr goulotte A'ré:KA 12x50 mm 
R6t. ATA126039010· code : "513.52:5 

angle lntéfleur varfable pour goulOtte ATÈHA 12XSO mm 
Réf. ATA125049010•cod e : 513.$24 

eniX>ut pol.N' QOOIOtte ATEHA 12x50 mm 
R(Jf. ATA12'6069010·t ode : 513.526 
angle pIaI pour gouIone A 'ŒHA 1 zxso nWl"I 
Réf. ATA125059010 -code: 5 13..$27 

adnptateur pour °'60 pol.W ~e ATEHA 12K50 mm 
R(Jt. ATA126199010·t ode : 513.52:9 
s~ 1 Ppourgou lotteA'ŒHA 12XSOmm 
Réf. ATA1259I · code : 513,555 

32 î :hager 
Goulotte ATÉHA 16x30 avec couvercle standard 
~ le 1 cond, • oouv. ATEHA 16K30 mm 
Re!. ATA16.1009010 ·code : 513.532 

Accesso ires pour gou lotte ATÉHA 16x30 
anglo tJ(t6tiov, v.wî.'lblo pov, govl<:Jlt.o ATÉHA 16x30 mm 
Ré/. ATA163039010 ·Code : 513.535 

a~ ln1érleur variab'8 poix goulotte A TatA 16x30 mm 
Ri/ , ATA163049010 · code : 513,534 

&mbot.11 IX)ur goulout ATÉHA 16X30 mm 
Rel. ATA163069010 ·code : 513.536 

a~ P1al povr govlotte ATÈHA 16x30 mm 
Rif , A'TA163()59010 · code : 513,537 

"!.6, dbmtalion, 30 et tour dt ix:w,e pour ATÉHA 1$x30 mm 
Hel. ATA163089010 ·Code : 513.538 
suppor1 1 P pour goiJklcta A TÉ.HA 16x30 mm 
RiJI. ATA16391 •wdlil: 513.556 

$1Jl)por1 2 P pour gol.llO(le ATÊHA 16K30 mm 
Rel. ATA16392· code: 513.558' 

" 

Goulotte ATÉHA 20x50 avec couvercle standard 
OOUIOtl8 1 C0nd,-+ oouv, ATEHA 20K50 mm 
11/,/. ATA205009010 • COde : 513.542 ~ 

QCdOfle 2cond . • oouv. ATÈHA 20xso mm 
Rê/, ATA205019010 · code : 513,543 

ooolott8 3cond, • oouv, ATEHA 20x50 mm 
11111. ATA205019010 •c ode: 513.544 

Accesso ires pour gou lotte ATÉHA 20x50 
an,glt tJ(têriou, vali..iblo pou, govl<:Jlte ATÉHA 20x:50 mm 
Rel. ATA205039010 ·Code : 513.546 

aroe ln1érleur varlab'8 peut goulotte A TÊHA 20xso mm 
Ré/, ATA205049010 · code : 513,545 

ombot.11 c,our goulotio ATÉHA 20,t50 mm 
Réf. ATA205069010 •code : 513.547 
af'Qle plal pour goulOtte ATÈHA 20X50 mm 
Réf , A'TA2()5()59010 · code : 513,548 

suppor11 P pour goulotlo ATÊHA 20K50 mm 
Rel. ATA20591 •code : 513.557 
suppor12 P pour goLIIOtte ATÈHA 20lCSO mm 
Rel. ATA20592•code: 513.SW 

Goulotte ATÉHA 20x75 avec couvercle standard 
QOOlotte 1 cond, • oouv, ATEHA 20K75 mm 
11/,/. ATA207529010 ·code: 513.552 ,~ 

Accesso ires 
CMOUCht de colle ATACOUE 
Rel. ATACOt.LE · cod e: 513.599• 
pince à découper TEHAFLEX 
larg, maxi de ooupe $$ mm 
an,glt 45• et 90• prol, 10 mm 
Rel. LS561 •eode : 513.414 

~ 
~ 
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Goulottes design pour Home cinéma hager 
soclO ol a11.1vorelo al)mi'i,,m, 1)1.'lqvo on plox.igl<"JS • lo.1g, 222 mm : 

modèle lon g. 625 mm 
1 oond. + couv. lg, 625 mm 
blt\n<: tirillMI • R6f, OSK5Qt.8F10 · code: 513.n 4 
noir brlllanl • RM . DSKSOL6F20 • code : 513.. 775 

modèle long . 1020 mm 
1 oond. + couv. lg , 102.0 mm 
blanc brillant • Rel . DSK50l 10FI0 • code : 513.772 

noir brlllan1 • Rêf. OSK50l.10F20- code: 513,773 

Goulottes DLP monoblocs 
et accessoires 
longueur 2 mètres (tari6é au métre) • ooloris blanc 

Ll legrand' 

Goulotte OLP 35x80 
livrée avec 1 œuvercte soul)l& larveur 66 mm - = 
R6f , 010461 · code : 525.259 ~ 

Él"6ments do fi nitio n pou r gou lotte DLP35x:80 

E...., u, 9'"Che ou o,o, 3 5 X 80 
Réf. 010722 ·code: 525.206 
angle plat pour goulotte OlP 1 comp. 50x80 mm OOUY. &S mm 
R6t, 010767 · code : 525.213 
dérl11'8tïon l)la!e vers larg. ao mm pour goulone OlP 
Réf. 010735- code : 513.211 

Goulott e DLP 50x80 
Ivrée 8\100 1 couven::te souple largeur 65 mm 
Fléf. o,o,,s,. code : 525.260 

~lémen ts de finition po ur gou lo tte OLP 50x80 

cloison de &èparaOOf'I ooloris blanc 
R61, 010722 • code : 525.205 
Embout gauche ou droit col0ri9 blanc - ~ 

50 X 80 
Fléf. 010722 • code : 525,206 

angle plat pour goulol1e OLP 1 COfTC). SOx.80 mm oottv, 65 mm 
R61. 010767 • code: 525.213 

dérivation plaie vers larg. 80 mm pour goulone OLP 
Flél 010735 ·code : 5 13,2 11 

Goulotte DLP 50x105 
llvtée avec oottvercie lal'Aeur 65 mm 
Réf. 010424 ·code: 52$.26 1 

élément& de fi nition pour goulotte OLP 50x105 

clOison dt sêeêralion 
R6f. 010582 • cOde : 525.205 

Embout gauche ou droit 
Rél 010100 · code : 525.262 
Angle inlériou1 de ()()(X>$ 90• à 100"' 
R6i. 010605 • code : 525.263 
Angle eXlérleur de corps W à 120• 
Réf. 010619 · code : 525.264 

Goulotte DLP 50x105 
l vtée &'Yec cowe rcie larQeur 85 nvn 
Réf. 0104ôl ·code : 525,265 

-
élément& de fi nftion pour goulotte OLP 50x 105 

cl0i5on do ~ ,.,,lion 
Rét. 010582 • code : 525.205 
Embout gauche ou droit 
Réf. 010102 • oode : 525,235 

dôrivation pla.10., 1019. 80 mm 
Rét. 010735 •co de : 5f3 .2 11 

Goulotte DLP 50x150 
liwèe avec covverclo lar!:leur 130 rrm 
Rét. 010465 • code : 525.268 

-
Él6ment.s de finition pour goulotte DLP 50x150 
clOlson de séparatton 
Réf. 010582 • oode : 525,205 

Embout ga...ehO ou droit 
Rét. 010703 • code : 525.271 

angteà"8190 " 
Réf. 010189 • code : 525,274 

dérivation pla.10., lnrg. 80 mm 
R6t. 010735 •co de: 513.2 11 

-

('65') 
50 X 105 

~ 
50 X 105 

r !~Q 1 
50 X 150 

FILS ET CÂBLES 
MOULURES ET GOULOTTES 

Goulotte DLP 50x150 
livrée avec OOUVGJÇle larQtMJr 2.x65 mm 
RI:/. 010427 · Code : 525.270 l1 legrand 
Êl4ments de fi nition pour goutolte DLP 50x150 
dolson de séparation 
RiJI. 010582- code: 525..205 

Embout gauct,o oo droit 
RI:!. 010703- code : 525.271 

Ar-de ln!érleo" de corps 80" à 100" 
RiJl. 010606 •Code: 525.272 

Af"l/'M e.xlérieur de O()(p$ so• à 120• 
Rl:1. 010635 •code : 525.273 

•-à plet90' 
Réf. 010189- code: 525.274 

f6~T651 
50 X 150 

Prises Mosaïc pour Goulottes DLP 
supports Mosaïc 
SUPPorl$ enclil)SûblG$ et ju11.taposabkts 
IM'6S avec o&aaue de linilion, 
è équiper de prlses Pfogramme MosaJc. 

2 modullls pow-govk>lte OLP • eouv. 66 mm 
RI:!. 010952 • code : 525.248 
4 modules pour goulolte Ot.P • couv. 65 mm 
RiJ/, 010954- code: 525.247 

6 ~ pout 90ulOlte DLP • couv. 65 mm 
Rel. 010956. code : 525.248 

6 modvJos pow-goublto OLP • eouv. 86 mm 
Réf. 010962 • code : 525.258 

8 modules pow-goulotte OLP • couv. M mm 
RI;!. 010958 • COdC : $25..249 

prises mosaïc pour aoulo tt es OLP 
avec éclips, â raooordèmenl birâtêral 
installer une Clrist par SUPPorl 
à bornes au!Omatique,, 
prises è puits drc:tts 
livrées sans suppon I r. 

1
• IJ 

2P• T Slandard 
Rel. Dn301 · Code: 525.290 
2 x 2P + T standard 
RI;/. on302 • COdC : $25.29 1 

3 x 2P+T Standard 
Rel. on303 • code : 525.29'2 

4 x 2P + T standard 
RI;/. on304 • COdC : $25.293 

2P+T à délrompage 
RiJI. 011321 • code : 52$-2:&4 

2 x 2P • T à dtl rompage 
Réf. on322 • code : 525.295 
3 x 2P+ T à détrompage 
RiJI. 011323. code : ffl-296 
4 x2 P+T àdb1,omp3ge 
Ritt. on324 • code : 525.297 

1 .•. . •. 

•••• . . • 

11 ··· ... . .. 

$ 

... ' 
. • .• 

z. 

A-

• 
.. ' . . . 

cadr e appareillage saillie pour mou lure DLPlus 
oou r pose le lonq de la goulotte 
nvres avec embout et plaiine pour sepatation des oourants 
montaQe horizonl.a1 ou ve,iical 
••· 16 blanc 2 postes 
AéJ. 031466 ·co de: 522.259 

Goulotte monobloc 
corps 3 comp . 75x20 mm 
+ couv . larg.75 mm 
lg. 2,10m 1 ... , 1 

5:~7. ·lf X X j 
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FILS ET CÂBLES 
MESURES ÉLECTRIQUES 

Testeurs d'installations 

Mesureur de terre • TT5300B • 
• Grand afficheur LCO rétroéclalré 
• Mesure de terre aV9C piqll81s 
• MoS\lro 00 lonsion 
, Sawegatde de ramcl\aQe 1acmtat1t l'emploi 
• Remise à zéro au,omatique 
• Kit ~ pratique 
• Indication dt d6passomont do ln gnnwno de rnosvro 
, ll'ldicaliOn de la iensiOn des piles 
Aocessohs: Cordons de meSU'EI, 6 x piles 1.sv. 
càbles de terre e1 piquets, ooffrec 

R6t. IT5300B• oode:5 19.8 17 

Testeur d'lnstallatlons multifonctlonnel 
avec fonct ionn alité meterbox " TT6650 " 
• RèSislanœ d190lemenl 
• Résistance de !erre LaW OHM {lalt>ie résistance) 
• Tension 
• lnl)èdMce de bovclo 
, DiSjOtlCleur dil1èret11iel 
• AHlchel.# LCO TFT COUieur 3.5" 
• T eSI de boude rapde avec un couranc élevé 
• Indications 6ctieoh61lSsi'9: po1,11 tffl <).I disiOncleur diff61en1iel 
, S61eetion me,sure de lieneiOnentre L·N, L·PE et N·PE 
• Mémoire klteme 
• Sulll)Otte carte so et rimerface use & Bluetooth 
• T ovcflo sonsilivo sé<:~ pou,r 1a d61oction d'une 

1enSion de 1ern~> sov: 
• indication en cas de sltuatlOf'IS polentiellement dangereuses 
• Pol# une conl)Elnsation si"1)1e. fiable et précise des oon:lons 

de leSI tt du oordon SOCWM.ir 
, Schémas d'asslSlanee dans le menu help 
Aoc:essohs: Cordons de mean . 
pieG ax 1.sv AM. càbte use et logiciel, ooffret 

R6t. 7753008 · code : 519.8 19 

. 
. H • 

. ~ ~~ , · 11118 -
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Mesureur d'iso lement/continuité 
numérique II K3021 A " 
• 3 !onctions en un ~ instrument, 
1es1 d'ISOlement avec 4 gamrnee de tension, 
les.1 de oontinuité, mesure de lension CA. 
• Coor.int de me51Jre 200mA p()Jr lest de oontinl.lité, 
• Fonclion de oomparaison avec &valuation 

REUSSITE / ECHEC et signal 80tl0f~. . . 
• =ent OJ 00 en gamme de continuite. 
• • • jll&Qu'â 99 donnks . 
• Ec:iai(age de ranieheu, r.acmIan11a lech.11e dans 

des endroits mal éclalrés. 
• Système de venouilaQe pour éviter une opération 

erronê(} da.ns les ~mes de lension 500 et 1 OOOV. 
• Norme de sèc~é IEC mesuteur'S d'iSole«lent/oontinuilé 

numériques ~ K:3021 " 
• 3 !onctions en un seol instrument. lest d'isolement 

O:V$0 4 g.ll'nt'nt$ do tonsion, test do CXlf'lti!lll"t6, 
me$1.1(e oe IenSion CA. 

• Courant de meS\Jl'EI 20CJrM pour te5' de oontinUl!é. 
· fonction de oomparaison avec évaluation 

REUSSITE I ECHEC et signal $0fl0f8, 
• =en! OJ 00 en gamme de eonlinuilé. 
• e lusau'à 99 données. 
• Edahge· de l'afficheur facilitanlla lecture 

dans dos endroits mal éctêirés. 
• SysIème oe verrouilage pour évi!er une 

opération erronée dans les 
gammes de tenGion 500 et 1000V. 

• Normtdo sêcuril6 IEC 61010-01 CAT; Ill 600 V 

Rel. K3021A · Code : 5 19.821 

~ 
~ 
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Mesures Électriques 

Détecteu r de tension sans contact 
" TT AC 1 O • avec sianal sonore 
• Indication de tension par Lm rougit/verte 

fi Sig;la l &Onort 
• Gamme de 1enslon de so à 1.ooov 
• Gamme de lr~e noe de 50J60Hz 
• EclairaQe LEO (to<dMt) 
• MOdt do ~IO 8ul0tl'l3"1i(IUO 
• Boffler surmotllè pour une rèslsaaoce 
supplémentaire aux chocs 

• Possibilité de mise en sourdine du signal sonore 
• &Jl1MSiOn CAT.1111.000V 
• Deux piles 1.SV AAA 

Rél TTACJO · code : 519,803 

Détect eur de tension CA sans contact 
" NCVT2" 
Oê4ecteur de tension sans oon1act sur 2 gamme&. lncica,
tiOi"I <St 1a g.,mme ~oct6t pa, 6-l<"Jt du VO)'ant 
de la pointe de n'le$Ul'8 e,i par te type de sonomé émise . 
Mode silencieux possible 
lncication de dêctlarge partielle de& pies visuele 81 sol'IOfe 
Miso on voillo aut0maliqvo au bOvt dt 4 minuios d'invtili• 
satlOn 
CAT.fll/tOOOV: en conlormlté avec les normes 61010-1 
:• 1-04 ; utiisation intêneure 
AlimontatiOn : 2 pilos 1.SV AM • Livr6 ,voe pilos ot notieos 
Gamme de t.enSion détectée 12-, avca et 48· 1 ooovca 
Fréquence 50-SOOHz 
Signaux de détection Visuel 91 &OOO«I 

R6f , NCVT2 • codo : 519.827 

aamme KEWTECH modèle " KT172 " 
Coobme aux noml8$ de Meurité inwmatïonales 
IEC 61243-3/ IEC61010-1 
• Calégorle de mesure (CAT.IV) 600V 
• Test auto-di99nostic par LE Os allt.mées 
• Teâs de ten&1on CA et CC jusqu'à 600V par LEOs 
• lndiealiOn 1)8( LEOS 
• lndlcalt>n de powl té 
• Test de phase l,,l"ljpolaire 
• Test de rotation des phases 
• Te$1 de oontinui1& 
• Mise en veille automall(Jle ON I OFF 
• Lampe LED êda.irant les points de mesure 
• Pdn'9s de touche a!lanl de 2mm ou 4mm 
• Proleetio(l técraclable des poinle$ de lOUChe IP2X 
• IP65 (IEC 60529) 
Rél KT112•code : 519,804 

gamme KEWTECH 
Pince ampèremétriqu e numérique 
400A CA " KT200 • 
• Courant a!tema~ 0 .0 1-400 A 
• Ouverture de la màchoire 30 mm 
• Ct,1,.111 :)00VnEC 61010-1 
• Sauyega,de de f alftchage 
• Mise en veille automat~ 
• Cordons de mesure inclus 
AOC0$$0ires: OOl'dons de mesure, 
2 batteries A03 AAA , manuel d\l tliSatlon 
Rél KT200 · Code : 5 19,8·10 

gamme KLEIN TOOLS LANSCOUT 
Testeur câblage RJ45 " VDV526052 • 
Test de conbnuité de connexion de càbf.age Wllormatique 
à paires torsadées (RJ45) 
• Le g6,né111teur o. 1onali!6 itl'6,gt6 suppone 
plu!lleurs lonaltés et commande 
plusieurs bornes~ transmettant la tonalité 
• Les pons robustes ont êté conçus l>OIM on usage 
.-..e,ns11 e-t des C()(lnexions r61)6t+es 

• Bo1tler sollœ el ergonomique pour one uUllsatlon pratique 
Rél KT200 · Code : 519,8·12 

Kit traceur de câbles Tone & Probe 
2E génération 
KIT SON DE ET GÉ N:éRA TEUR DE TONALITÉ PRO 
Ce kil ~n d un Qénérateor et one sonde de 
~ité prolesâonnels pour les réseaux inactils. 
Los tl!RWOils son1 lournis avtc: on iJtllt pol'$0nl\d"st 
doté d\in e f.etr'neture édalr et de oompar1Imen1S 
pour facHller le rangement (VOV770-500). 

Rél VOV500820 • code : $19.814 

F ILS ET CÂBLES 

MESURES ÉLECTRIQUES 

mesures d'envi ronnement 
Luxmètre de poche " TT1308 " 
• Grand atlieflour LC'b rôtroôdair6 

à 4.000 points de mesure et graphique à bartes 
• Selection automatlcale de la gamme de mesure 
• Sauvegarde des valeurs de pointe 
• Fonction Max te sau~o d• l'affichêlQo 
• Mise en veille auIoma1q.Je 
• Sélection FCJ\..ox 
· Sottie use 
Acoe:ssoirO$: Pile 9V, sonsour do ~mièfe, coflrot 

R6f. TT1308 ·cod e: 519.815 

Luxm etre éclairage LED 
lux:mèlre 0•400000 Lux sur::iammee 
p,éci- l% de la lecture • ) t 3 % 
affichaQG CO, 4 digils. ré airé, 4000 pts 
dim,enSi()n ( h0f'$ e3i)IOUI' ) HxLxP: 162x63x28 nvn 
llvré dans sa saooehe de b'8nsporl avec notlœ , plle , -Réf. TT3809 · code: SHl.816 

Multimètre de poche numérique 
11 TT218 " 
nullm èlre numél'lque V CA--CClmA CA-OC/RfpF/Hz 
Uwê 8'\'ec pies. notice 
DèiectecJr NCV : dôt« lion do 1onsion t1!lernative 
sans C()(lla(: I 

Lampe•IO«tle Incorporée. 
CAT.fVIGOOV conforme à IEC 61010-1 :•2-031/61326 
AlimentatW::-,: 2x1,5v MA oveç indict1ti0n 
bauerie faible et mise en veille au!Omatique 
dlm. Hxlx P: 116 x 59 x 36 mm 

Réf. IT218 · code : 519,808 

Multimètres numériques 
0rofessionn els • TT9912 • 
).ppliealions ré<sidentieles (TT) 
• Grand afflelleur LOD à 4.000 pobls de mesure 
• Mise en veille automatique 
• Mosu,e do OOUl'"Nll p1016gbt par fusit:llt 
• Test de diode et de oonliilu ité 
• Sélection automati(Jle de la gamme 
et sauvegarde de l'affichage 

• Mosu,o de 1oml)6raturo jusqu'à 760'-c 

R6 f. TT9912 ·cod e: 519.807 

Multimètre numérique robuste 
"MMSOOA" 
Ap~ell très robuste : réslSlant aux ch.Iles ~SCJJ'à 3 m. 
à f eao et la poossïèfe 8'\'ec double isola.lion. 
~ êWIOfflittiquo du typo do 1onsi0n mosurêo (CA ou CC) 
Manipulation aisée Qrâoe &llX 3 bOulOOS de oommande oentr8tlx 
Afficheur rétroédalrè 
Mes!A'e de contwloité 8'\'ec indication WSuele el sono,e 
Mi$9 on vtillo au,omotique ot $61octW::-, do gammo tu lOfflaliquo 
Maintien de$ donnèoes HOU> 
CAT.111nSOV-CAT.IV/600V; IP67 en oonlormltê 
avec lesnonnes61010- 1 ;61326-1 
AlimontotiOn : 2 pile$ 1.SV AM ~oc Î'l(lica.lOUI' do pil0$ lt,,ible$ 
Livré avec piles. oordons e1 nocieee ___ ,_ 
a!temat1Ye0·750Vca (50l60 Hz) 
Précision :t (1.2% + 8 d'lifftes) 
TenSiOn conlinuo O·a750Voe 
PréciSiOn c!: (0.5% + 5 d'lltlres) 
Aéeistanoe b-4000W 
Précision :t (0,8% + 4 d'lifftes) 
C<)nln.lilt 0 111 ($ign~I $0n0fO si R<250 
Tee:l diode Non 
Afflch8Q8 LCO 3.5 dglts, 4000 poâlts de mesure 
Ownansion H L P 143'"x76x.32 mm 

R6f, MMSCOA • cod;e: 519 .828 
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FILS ET CÂBLES 
MESURES ÉLEC T RIQUES 

Mesures Électriques 

multimètre numérique avec pince 
CA/CC à machoire ouverte " 1<2001 " 
CAT 111300V 
Alimontt'ttion: 2 p1,0s 1,5v MA avoc miso en voile 
a1.11omalique et Indicateur de pie la!ble 
Garantie : 3 ans 
Livré avec no6oe, piles et housse de rangemel'II 
T onSion ,Jt,om,'ltiYO 600V 
PréciSion (% + nombre de dlg !I) 1.5% • 5 
T enslon continue 600V 
Précision (% + nombre de digit) 1,5% + 4 
lnt.et1Sil6 JltemoWc 1 OOA 
PréciSlon (% + nombre de digit) 2% • 5 
Intensité oontlnue 100 
Précision (% + nombre de digit) 2"4 + S 
R6$is !3ncc, 34MO 
Précision(%+ nombre de digit) 1% + 3 
Fréquence 0-1œtHz (ACA) 0-300kHz (VCA) 
Précision 0.104 
Continuil6 Oui avoe Signail sono,o 
Malnllen des doMées OIi 
Affichage 3400 points de mesure 
Bar•graphe 33 segmen1s 
S61eclion de g:,nvne Au1omt1tque 
0 Mâchoires 10 mm 
Dimension H.L P 12Sx87x21 mm 

RIJ/, K2001 •<:ode : S19.32t 

Pince ampèremétrique flexible 
3000A TRMS " FLEX10D • 
• Altk::hage: 3000 po1n1s de mesi.'e 
• Mesure : O,OtA-3000A 
• Durée de vie de& pi es: 200 h pour pie alcaline 
• Extinelion :iuk)matiqt>t 
• Capteur: : 2 scm 
• SauYeQal'de de l'afflctlage 
• Taux cfléchantilonnage : 4 kiis par second& 
• Normes de So6Culil6: EN61010-1: EN61010-2·032. 
EN61326· 1 CAT; IV 600V CAT. UI 1000V 
Flél. FLEXtOO · code: 5 19,822 

Cordons et Accessoires 

Jeu de cordons de mesure comfigrip 
" TT1284 " 
• CATlll 1000V / CAT IV600V· 10A 
• Nolrlflouge 
• Fictle màle coudée 90• 
• Isolement PVC 
• Pointes de 10uche type ·Ianterne~ 4 nvn 
• Loogueur 1 m 

Rill. TT1284 · code: 519,823 

Jeu de pinces crocodile " TT3909 " ~ 
• CAT Ill 6Ci> VI CAT 111000V • 10 A 
• Noir/Rouge 
• Ouverture36mm ~ • o.non:sion:s 82 x 36 mm 
• A utiliSer avec 1T 3061 l lT 12661 T 1284 /TT3906 
• Pour polnles de touche 4 mm ou type lanterne . 

RiJI. 113909 · code: 519,824 

Testeurs 

Testeu rs d'humidité 
C.A 847 PHYSICS Une 
dans des matériaux de construction tels CJJ& le plâtre, 
le bois - 2 êcneles d'affichage de 20 LED : 6 à 23'% / 2◄ à 
100% • 6IOCCrO<:fts inlég,Oes et rompla~b los (l •• 12"vn) 
• en-.iror'lnemen1 d\JliiSatlon : o à SO"C, <BO%HR 
• .-idlcatlon d'usure de la pi e 
• d mensions : 195x60,Sx:38mtn 
• masso : 160g • 9#'10 do pr04oction ancichoc 

Réf. P01158302Z •cod e : 519.850 

E., 

Pince ampèremétrlque 
à machoire ouverte • CL 360 " 
I0s pinces atr'lpê,emitriQvff à mach0if0$ ouverte$ onl 
IOUtes les cataClérisliQues de,:s pinces ampèremétliques 
( mesure de ocuant en tou\e sèOldé ), mals~ grand 
avantage est qu11 ne faut pas ouvrir la mâctloire pour 
cnsorror le cordlctour do OOWMll, 
• 200A valeul' elticace vraie (TRMS} CA 
• À utiliser avec des OOl'dons de mesure standards 
pour rnultrnetres 

· i.. meilleur instrument en ce qui oonoeme ln 
spèeifieations de mesure 

• Look Industriel sobre. ee _glisse faclement en poctie 
• Une ouvemwe de mâctloire plus tp"ande pour des 
m0$U1'0$ do ooumnt dt c.âblos j!,t$Qu'à 14,7mm 

• CAT IV600V 
Aéf. CL360-c ode : 519,831 

Kit mesure KYORITSU & TURBOTECH 
+ Coffret 
oomposilion: 
1 Kewtech KT1nTe sseut detenSion 

avec ., dlc.atloo LED 
1 Kewtech KT200 

Pinot ampèremitrique numériQl,Nt 
1 Tufb0olech TTAC10 

Testeur de tension sans OOMact 
avec &ignal $CW10f8 el lampe de poche 

1 Tulboloch TT218 
Multimètre num&~e de poche 

Aéf. n<38 • code : 519.830 

Mesureur de terre 
" Tohm-e TE-FR100 • 
ConarOleurhnesureur de tetre par mélhode 
de boude de délaul Grand affichage 
avec indications de défauts 
por OOdt couleur (rougo,tilou), 
l~atlon du sens phaseh'leutre, 
et de la présence d'une oorne:don à la terre. 
Mesure de tension TRMS. 
G-,mmt$ do ITIO$Ur0$: 0·2k0tm, 50-440V FIMS. 
Pour installatlOns TT uniquement. 
Sécurité: CAT 111300V. 
Conbmitê : NF C 1.S-100, 
CEl61557 •11J,, CEl610 10-1 
• Fourti avec certilk::at d'êtalOnnage 
Aéf. TOHM·E · code : 519,826 

nus 

Pr-, C HA UVIN • 
~ ARNOUX 

Testeurs de prises et de différentiels 
VT35 

( )IOl.~"""""(ill),IP -

Test rapide de vœ prises à~ (câblage de la terre, 
de la phase et du neutre) • Test rapide du dêdenctlement 
dt vos disjonc-.,t'$ di"6:rentiels 30 mA • Auto-alimontt pa,
le secieur • Séc:uit&: 250 V cai . Il (IEC 61010) • CE 

Rel. P06230301. code : 519,861 
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CONTRÔLEURS DE TENSION 

Contrô leurs CDA 

Multimètre universe l numérique 
" CA 5231 • 

n.'I C HA UVI N• 
~ ARNOUX 
ON.-.,JIIIWIICMII# 

• lntenSité ACIDC jusqu'à 10 A ou 600 A avec pinee ampè• 
remétrique à lecWre direae 
• Grande 881'16ib51é avec une résolution de 0,01 mV 
• ~. 1s s~l les surehnrgo:s jusqu• à 8 000 V 
• Foncto'I VL.owZ pou, s·atrtanctlil' des tenSiotls paras11es 
Acqulel.tlon True RMS • calibres aulO • bande passante 3 
kHz~)/ 1 kHz (A) 
Tension AC/OC 6cn librœ • 1000 V , résolul}On: 0.0 1 mV< 

R()f. POJ 196731 · Code : 519..851 

Multimètre analoai ~ue • CA 5001 • 
wnsion OC : 100mVà 100l)v 8 cal.) • Prée. 1.5% sauf 
cal 100mv (2,6%) • tension A : 10v à 1ooov (S cal.). • BP 
r20ttz:- 1CO HzJ sur 10V.(20HZ• t kHzJ sur 300&1000V • 
Prée. 2.5% saut cal.100i'nV (3%) • Wltensitâ OC : 50µA à 5A 
(5 cal,) • imensité AC : 5mA à 5A{4 eül,) • 8P (4-0Hi·Sk.Hd, 
Prée. 2.5% saut cal.SA (5%) • S)(éeisiOn ly{)iQue: 1,.5%.. 
mpédanoe : 20tON. résls&aoce: 10k0 et 1MO. test 
sonoro de oontinuitê : R < 500 • échelle dB (tensions AC). 
Voy-Mt fusllfes • dimensiof'ls: 160 x H)5x56mm, M<1sse: 
600g • IEC 10 10· 1 600V Cal Ill 

Aéf. Pol l96521E ·code : 5 19.852 

n.'I CHA UVIN '" 
~ ARNOUX Localisateur de Circuit de Coupure _,._..., _ 

Trouvez fac:ien'Nd et en tou\e 
$6~ri~ lo fvsiblt 011 lo disj()nctour 1 

Localisa teur de Circu it de Coupure 
CBF01 
• Ne nècesslle pas de couper 1·a11mentati0n btecltlque 
• Indications sonote el visuelles 
• Sensibilité régfable 
• Ne porh,n bo Plll$ lt$ $yM6r'n0$ ~ rO~C$ $0n$iblC$ 
• Ne lait pas diSjOneter les d!l'Sèrentlels 
Livré aous blister avec : 

• Un émet1ew dim. 90.KS0x31 rrm t1 
• Un 16ecp1eu1 dim. 186x90x38 mm • ·, •• ,_· • Troi8 adap1ateur, l)OLW': 
• Prise secteur 
• Douille 822 (baïonnel1e) 
• Douille E27 (Yi$) 
• une sacoche de transport 
• Une pile de 9 V 
• Une notice de fonctionnement (FR/G8JDIIIE) 

RI,/. P06237()()1 · code : 519.868 

Pinces Amperemétrlques 
Pinces multim ètre numérique 
F203 TRMS AC et OC 
enserrage : 0 34 mm • intenshé AC et OC : 
O, I S à 400A ( 900A afle ) 
• Ien$ion AC eI oc : 0.1s $ 1000v ( 1,oov ~) 
• tempérall.lre ( lnt ext, ~- "f) 
par oouple K • True lnAush mesure de sur-Wensitês 

• démarrage moteur 
• Mlu1 ion de Chatge • hOld ·Min./ Max. • AulO Power Olf 
sècurllé élea rl(Jle selon IEC 61010 600V CAT IV 
Alimenlation 1 x 9V LF 22 
dimensions : 78x222x42 mm 
masse :340g 
Rel. Po1120923 · code : 5 19.857 

Thermomètre numériques 
Thermomèt re infr arouges C.A 1860 
avec visée laser 
C,ompacts et rOOOstes ~râoe à une rêsistanoe aux clwJ1es 
de 3 me11es e1 è1aneh&11e tPGS 
Excelien.es perlot'marloe!: mètrolOQi,Ques 
Large dynarrique de mesure : de -!iS -C à +650 -C 
Oouble visée LASER (CA 1862) pour oo ciblage p1écisde 
Iazonede~ I 
Alarmes hau1e et basse pammétrabtes 
dimensïons: 18Qx11axss mm• masse 292 g 

Réf. P0165t8f5 -çode: 519 .359 

FILS ET CÂBLES 
MESURES ÉLECTRIQUES 

Multim ètre numérique de poch e CA 702 
T.,_,iOn:s AC el oc : 200 mVà 600V 
Rèsls&ance : 2000 è 20 MO 
Tests de oontlnuilé C buu er ) el de ciodes 
Sécurité : IEC 61010 
600V CAT fV / 1000V CAT Ill 
Rèf. POi 19 1739Z · code : 5 19.854 

Rechange du C.A 745 
Pointode toucric rQl..lgo ~rnovi/ 
avec ergol de verrouiaage 
Réf. Po1 l91739Z · code : 5 19.865 

Accessoires 
pour contrôleurs de tension 1 
Jeu de câbles ACC N' 3 1 
pourCAT IV 
2 cordons PVC à pointe de louche rouge/noir 
Fiche mMt coucSèe 0 4 mm 

R61. P01295456Z • oode: 519.863 

Cordons de sécurité PVC /' 
à po inte de touche 
rouge amovtlle pour OOTNAT 600 V ca l IV 

Réf. P01295456Z · code : 519.8$4 

I I 

0010· 
Contrôleurs 
Contrôleur de différentiels et de terre 
" DT-155 " 
RI:/. DT155 · codo : 519 .497 

Contrôleur de diff érenti els 
CATEX NG " DT-170 " 
le Catex NG OT-170 a pour fonccions pri':(t

1
1es 

le C()f'ltoole 91 la mesu1e des valeurs de d · cllemenl 
de la plupa,1 de$ lypes de diSi)O$ilif$ ditlèrentielS tè$i:tle l$ 
(OOA ) 

Rel. O Tf 70 • code : 5 14.498 

Contrôleur mesureur 
de terre/de continuité " DT-300 " 
le oontfôleur mesur~ de terre Ca!ohm NO 
avec sa pointe de touche sur oo«lon prolo~tela' 

RI,/ , OT300 •Cod0: 514.496 

Cont rôleur d'isolement 
de O Ohm à l 'inf ini " DT-500 " 
Conlroleur d'isolement spécialement étudié poi.s répondre 
;alJJ( Oô:;lOnQ9S do'" no,me NF C 15-100, 
• Grande ladli~ d'lll l!lsatiOn. • Rèalise le 000lr61e de la 
résistance d 'isolement d\.rte hstallallon élaa r~ 
hors tension enlre chaque ooncfueleur aaif 91 la !erre avec 
la po$sif>ilit4 do 16urâ' la phaso ot lo novl.10. 
• ValeLW' de la réSislance d'iSolemenl S1Ql'lalée 

par allumage d 'une diode électoluminesoenkt : 
• rouge poi.s les valel.n oompri&e& entre O. 300 ec 400 kO 
• Vet'9 pot.li' 10$ valOl#"S 0Cll'npn50$ entre 500, 600, 700. 
800,900, 1000 kO el •. 
. livré avec 3 pœltes da 1ouche, 
3 pinces crocodiles e1 piles 

RI;! . OT500 •codo : 514.497 

• NtnCU'S S!.91~ E.., 
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FILS ET CÂBLES 
DIVERS 

Accessoires 

Protection Alu - lg. 2, 75 
AJU 30 • Rêf. 7400400511 · code ! 514,760 
Nu 60 • RIJI, 74()()4(J(J521 • c:odt : 5 14,761 
Nu 90 • Rel. 74/J0400531 •code: 5 14.762 

Feuillard 
1rJ.. 50 m larget.w' 20 mm 
4/10 • Réf. 7400161134 · Code : 514 .76ô 
7/10. Réf. 74()()10()661 • code : 5 14.767 

Sachet de 100 chaoes 
RM. 74(J(JJ1(}()41 •CodC : $14.768 

Appareillage à levier 
Dour cerclage 
'RM. 740()2(H0t0- oode: 514.76.t 

Regard de visite plastique 
0 int 180 mm HauL 90 mm 
Réf. RPP ·cod e : 5 17.804 

Tournevis isolé testeur de phase 
p,ntique et fiable, ce 1ournevis iso96 ~occ. 1a phase à 
partir de 1 'Z7 V a!lemalif 
par allumage d'une diode de forte Intensité. 
Tension mrudm.m d'ttlilisalion : 1 OOOV 

R6f , M065222 · code : 5 19.495 

Barrettes de connexion 
Barrettes " Suprem " 
à broches - 12 entrées 
cap. 6 mm2 ens. màle + lemelle dêbroch. 15A 
dim, 36.K100x14 mm 
R6t . 034253 · code: 625.749 

ID PETITJEAN 

t1 legrand' 

Barrettes" Hypo" simple -12 entrées 
cap. 6 mm2 sect assignée 2.5 mm2 24 A 
dim, 1Z?x18x18 mm 
R6t. 034264 • code: 625.735 
cap. 10 mm2 sect. uslgnèe 4 mm2 32 A 
cim. 149lâ 1x22 mm 
RM. 034265 • cod9 : 525. 731$ 
cap. 16 mm2 soct. 8$$i9nèe 6 mtn2 41 A 
dm. 175lC24lC25 mm 
Réf. 034266 · code : 525,737 

cap . 25 mm2 sect. assignêie 10 mm2 57 A 
<lm. 193lC27x29 mm 
Réf. 034267 · code : 525.738 

Kit d'essai connectlon sans vis 
• Nvlbloc auto • 
baue1tes Suprem cac>, 6 mm2 
ena. mMe + iemelle débroch. 15 A 
dim. 36x 106x 14 mm 
ooml)O$ition : 
• 100 bomes pout 2 oondueteots 
- 100 bomes pout 3 oonduC$&t.W'S 
- 100 bome5 pcN.r 5 oonduatu 
• 50 bom<ls pour 8 oondue1ours 
• 1 o suppor1s pout botl'les 
• 1 adaC)lateur 0 4 mm pointe de touche IP2X 
- 1 outil de p,êpar ation des oondUCleurs 
R6t, 034320 • eod• : 525,399" 

Barrettes plastique Domino 12 plots 
ptots en IMon • barrette potypropylène i(Jilugié 
1onue au fil ineancJtsconl: sso• • coloris noir 
cap. 2.,-s mm21s A dim. 93.w:1sx12 mm 
Réf. 70001 • code : 542,289 

cap , 6 mm2 25A noir dim, 1Ob17x15 mm 
R(J(, 70002 . code : 542.291 

cap.1omm2max. 57Anoirdlm. 133:X2tx18mm 
Réf. 70003 · code : 542,293 

cap , 16 mm2 50 A noir dim, t5Sx24x2t mm 
R61. 7()()()4 • code : 542.295 

cap. 25 mm2 63A noirdlm. 2t 4x33X28 mm 
Réf. 70005 • code : 542,296 

fl 
fnlif 'OHH 

Barrettes de cououres 
A cosses po1,1 1 conch.1ctovts 0 4 à 12 mm 
ét6et's rèverSibles pour serrage à zéro 

Barrette Cosqa 
platine mécalllQue 1 SO x 45 mm BAR 12 
fo(atlon fNI goujon pistolet 0 7 nm, 
pas 150 ou par vis 0 3.S mm 
R61. CB-1200 · code: 52S.n4 

Barrette basse 
platine plastique 95 x. 20 mm 
longueur 1O1a1e 125 mm lixatic)(l 
sur goulon pls101e1 0 7 mm, 
pas 150ou parvis 0 5 mm 
Roi. 8AR32 • code, : 525,775 

Piquets de terre 
c:ruc11ormes • galvanisés 
avec patte de oonneldon 
lg , 1,00 m • Réf. D8X010 •Code : 517.802 
lg, 1,50 m • R6(, DBX015 •Code : 517.803 

Collier d'équ ipotentialité 
secL od. de terre 
1 x2.5 à 2x6 mm 0 tuy. 8-32 mm 
Réf, 00. ·8t.l2•code: 517.80'1 

1~5$2x16mm0l\ly.12·32mm 
Réf. CôL:12100 . code : 517.808 

Boîtier de raccordement 
pour circuits de terre 
conception en T avec 2 pon& de fixation 
pOil,11' c6blo p,ineipal do 35 mm2 
5 dértv. de 25 mtn2 
Rel. REP'TER · code : 517,809 

Kits Électrlclens 
Kit de protection petite intervention 
basse tension "KIT-18510-BS" 
1 paire de gants ISOiants claSse O tOOOV taille 10, 
1 paire de 80U9~s coton, 
1 paire de l.lnene& de pro<ection mécanique. 
1 mul itoSlour, .,,,.__,,. 
1 oondamnateu, de disjoncteur mooulaire avec cadenas. 
1 macaron de consklnation, 
1 guide de sécurilê 'basse IGnSion" 
RI;!, KIT•18510-BS • code : 519 ,832 

Protection 
Gants isolants de classe 0 (S00V) 
à classe 4 136000V) 
latex • ca1éoorie Ale • tallle 1 o 
RM. CG-{15:C -code: 5 19.833 

Écran facial avec serre-tête M0-286 
proteccion contre les arcs êlectricJ,es • isolê 1000 V 
Roi, MQ.286 • cod9 : 519,839 

Lunettes anti-UV incolores "MO-11000" 
fa<» polycart)(lna1e a,,tw.iyures • classe cp:iQu,t l 
Rel. Mô-11000 · cod e : 519.841 

tapis isolant élastomère antidérapant ~~ 
ctasse 3 • èp. 3 mm• 0,6 x 0,6 m 
26,5 kV (CA) e4 39,75 kV (OC) max 
RM. MP-42/66 -code ; 519,~6 

Condamnateurs de disjoncteur 1 
"CLIPBLOCK AL-201/1" 1 

compatibilitê uriYerselle • fixation rapide ~ 
RM, AJ.•201/f •code : 519.834 ""'-'='"~ 
Condamnateur avec cadenas ,~ ~ 
"CLIPBLOCK AL-201-C/1 •• r h , 
compatibilité universelle • lixaliO(l taf)ide , f - ..... 
Réf. AL·201 ·C/1 ·code : 519.835 

Cadenas de condamnation "AL-240-~ " e 
pour ~ane de sbpatatiOn a anse : 0 4 mm /lg 50 mm• ôe aléatoire 
Rêf. AL-240-Z • cod e : St 9.837 -

Slgnallsatlon . 
disque alumlnka'n ~ APPAAEIL CONOAMNE" 80 mm 
Rel AM-467 · code: 519 ,838 Ei:!:i 
l'\.Oan adhéSir PVC" DANGER OUVRAGE SOUS TENSION ~ i;:::w:-_ (b 
larQ.SOmmxl ong. 100m ~ 
Rél. AT-$003- code: 519..840 ~ 

«~~-:--~ 
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Barrettes de connexion 
Bornes de co nnexion 
oou, ant d\ltiliSa !ion 24 A 

Pour ms ri gide$ avec con.nec t. directe et v isible 
fil s dé cuivre de 0,5 à 2,5 mm2 

bon'IO avto rougo h :2 ontrôos 
dim. 19ll1 h 9 mm cond. 1oop 
Aéf. CAP309284 • code : 525 . 781 

bo11"1t <'IVIO <>r.:11'109 h 3 ent1M$ 
dim. 19ll15,5X9 mm cond. 100 p 
Aéf. CAP309285 • code : 525.782 

bo ll 'IO OVIO iO,vno 1x 4 onl 16os 
d!m. 19ll19,SX9 mm cond. 100 p 
Aél CAP309286 ·cod e : 525,783 

b01no t\VIO g,is h 5 tnt r6ts 
d!m.. 19x23,SX9 mm cond. 50 p 
Aéf. CAP309287 · code : 525..784 

bo ll'lf OVIO noir 2K4 onlr60$ 
dim.. 19ll19,SX9 mm cond. 50 p 
Réf. CAP309289 • code : 525.. 786 

Pour fil s souples et rigides 
présence d' un point test 
fil s de cuivre de 0,5 8 2,5 mm2 

borne convec1eur 1 m souple 1 m itli de 
dlm. 21x8.3x16 mm cond. 100 p 
Réf. CAP309194 · code: $2$.788 

borne convec1eur 1 Ill SO!Jple 2 llls rigides 
dlm. 21x8.3x16 mm cond. 100 p 
Réf. CAP309195 • code: $2$.789 

Bornes de conne xion SLIM 
30% plus pecil (Jle N oonnec1eurs Slandard 
un gain de ptaoe dans les enctoits ex9)s 
001Jrant d\ltilisa lion 24 A 

oonnec1eurs SLIM 2 entrées • oond. 200 
Réf. CAP3U1l02 · code : 525.793 

oonneeteurs SLIM 3 er'ltré,eS • oond. 150 
Ri§t. CAP307103 ·cod e : 525.794 

CXl008C18Ur$ SLIM 4 entrées• oond. 100 
R6t. CAP307104 · code : 525.795 

oonnec1eurs SUM 5 entrées • oond. 100 
R{lf, CAP3U1105 • QOClo: 525.796 

Valise de 1000 connecteurs SLIM 
pour fi$ rigide, de 0,5 à 2.5 mm2 avec point de lest 
compœmon : 
200 X 2 entrées 
300 X 3 entrées 
250X 4 entr&e$ 
250 X 5 entrées 

R{lf. CAP307199 • QOClo: 525.797 

Bornes pour luminaire 
Bornes pour lum ina i res 
pour 2 conducteurs version standard 
2,.50 mm-2 • blanc • cono. 100 
R6t. 224·1 12 ·code : 525.761 

Accessoires pour bornes 
Adaptateu r de foxation 
pour bornes à 1 et 2 raf'IOées • orange • oond. 1 O 
Réf. 2213-5()() • QOCle : S2$. 762 

adal)lateur de lil(fttiOn • orange • oond. 10 
Réf. 221-500- code : 525 .763 

Carnet de 60 repères 
taae 1 • Réf. 2273-5CO • code : 52:5.7 $4 

-i-

Stylo feutre-graveur 
styto lovll o-gr.wour pour 1,1n ropè,rago t:,OtmN!ont 
R6t. 2273-SOO•cod e : 525.765 

CAPRI 
l&'!T•N ---

FILS ET CÂB LES 
DIVERS 

Connecteurs à lev iers 
corps iransparent en polycart,onate UL 94 VO 
• Pol.# ms ,igide$..t semi rigides et sol4)teS de o.s à, mmi 
• Aési!ltanœ au 111 ricanœecen1 : 960"C 
• Tension maxi : 450 V 
• ln&ensitê mai<i : 24A 
• Prt,sence d\Jn point de le$! 
• Conforme aux normes EN 60998· 1 et EN60996-2·2 

connecteurs à 18\liers 2 entrées 
oont;S. 100 • RM. CAP308102 • c:Ode: 525.777 

oomecteurs à leviers 3 entrées 
COncl, 75 • RfJI, CAP308103•code: 52S .m 

ooME!Cleurs à 18\llers 5 entrées 
ooncl. 40 • Re/, CAP308105 · Code : 525 ,779 

valise de 400 oonnecIeurs à I8\liers 
Réf. CAP308199 · code : 525.780 

Bornes de connexion COMPACT 
Bornes pour boîtes de dérivat ion 
CO MPACT WAGO 2.50mm2 

borne au,o pour 2 oofd:Jcteurs 
couleur du boitier transparent 
COUV1>f'de blanc • COncl, 100 
Réf. 2273-202 • COde : 525.750 

borne au,o pour 3 oordJCleurs 
couiour du boitier 1,ansparent 
couven:te orange • cond. 100 
Re/. 2273-203 · Code : 525.751 

borne au,o pou, 4 cordJC101,1r$ 
couleur du boilier 1ransparet1t 
couvercle r~e • cond. 100 
RiJI. 221:J.204 •code : S2S ,7S2 

borne au10 pour 5 oonc)Jcte1,1rs 
couleur du boitier t,ansparent 
cou"91'de ~\a"le . cond. 100 
R//1. 2273-205 •codo : 525 .753 

borne au10 pour 8 oofd:Jcteurs 
couleur du boitier transparent 
cou~ giis cia. • cond. 50 
Réf. 2273--206 · Code : 525 .754 

Bornes pour boîtes de dérivation pour 
tous types de conducteurs COMPACT 

Capacité 4,00 mm2 
borne pou, 2 conductwl'$ 
avec I8\ller de manfpulallon transparent 
cond. 100. Réf. 22J-4t2 -cod e : 525.755 

borne pou, 3 conduct«II'$ 
avec levler de manfpulallon transparent 
cond. 50. Réf. 22J-4t3. code : 525.75$ 

borne pou, 5 cond~" 
avec 18\ller de manfpulallon transparent 
cond. 50 . Réf. 221-4t5. code : 525.757 

Capacité 6,00 mm2 
borne l)C)Jr 2 cond~r, 
ttvee levier de manipl,Jlalion transparent 
cond. so. Réf. 221-612 · code : 525.758 

borne l)C)Jr 3 cond~r, 
avec levier de manipulalion 1ransparen1 
cond. 30 . Réf. 221-613 . code : 525.759 

borne l)C)Jr 5 cond~r, 
avec levier de manfpulalion transparent 
cond. 15 . Réf. 221-615 . code : 525.760 

kit de bornes de connexion 
kit de bornes de connex ion L-BOXX 
MirliGarrme 
$tfÎC$ 221, 22 73 
Réf. 887·955 •cod e: 525.766 

séfies 221. 2273, 773. 224, 2◄3 
R{lf. 881-950 • code : 52$..1&1 

102 Gamme séries 221. 2273 
Rél 887.S11 · code : 52.5.768 

t 
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FILS ET CÂB LES 

DIVERS 

Gaines thermorétractables ll(laull(e 
gaines à paroi épaisse PL T100/1 00A /4-. ~,!!2_ NLEE. 
avec endull dléSil longue\lf' 1 mètre • OOloris noir 'W' 

sachet d'assorti ment 
de gaines thermo rétractabl es 

rapport de rélreln! mllWl'lum 3:1 • noire lg. 1 m 

0 3'Ytlnl 13/ ap6s 3 mm 
Rél . PLT123A · Codc : 519 .102 
0avarrt 19/~ sSnwn 
R6f, PLT196A •codc : 519 .103 
0 avant 30 / ap'ês 8 nm 
Rél. PLT308A •code: 51Sl, 104 
0 avaru 45 / après 12 mm 
Flél. PLT4512A · code : 5 19,105 

0 avMI 52 / ap-6s 15 mm 
R6t . PLT5215A · Code: 5 19.106 

0 8\'&rrl 72. / apils 20 rrm 
Réf. PLn220A · code : $ 19,108 

aaines à paroi f ine PLF 100 
iongueur 1 mitre 
rapport de rètreinl mirimum 2: 1 
0 avan1 1,2 1 apré<s 0 ,6 mm• OOlofis noir 
Réf. PLF3640 · Code : 519 . 112 

0 avan1 1,6 I .1pr6$ 0.8 mm• ooloris noir 
R6t. PLF116Q -cod e : 519 .113 
0 avarrt 2.4 I après 1.2 mm • ooloris noir 
R6f. PLF3320 •codo : 519 ,114 
08\'anl 3.2 I aprés 1,6 mm• OOloris noir 
Réf. PLFt80 -code : $ 19, 11& 

0 avan1 4.8 1 apré<s 2,4 mm• oobis noir 
Réf. PLF3160 · Code : 519 . 117 

0 avanl 6.4 I apr6$ 3.2 mm• ooloris noir 
R6t. PLF140 •Code : 519 .118 
0avam 12.71 aprês 6,4 mm. ootoris nos 
R6f, PLF120 •t;odo : 519.121 
08\'anl 19.1 / après 9,5 mm• ootorls nœ 
Réf. PLF340 • c::ode : $ 19. 122 
0 avan1 9,51 après 4,7 • 001011s bleu 
Réf. PLF386 ·<=ode : 519-.131 
0 avanl 12.1 / apr6$ 6,4 • c:oloris blcM.I 
R6t. PLF126 · <=ode : 519.132 
0aval'll 2S.4/ aprês 12,7 • coloris rouge 
R6f. PLF12 · code : 519.142 
0 8\'anl 9,5 I apréos 4,7 • OOloris vert,1aune 
Réf. PLF3854 •code: $19.1$1 
0 avan1 12,1 I après 6,4 • c::oeorls vertJjaooe 
Réf. PLF1254 · Code : 519.152 

sachet d'assortiment 
de 24 gaines thermorétracta bles 
PLF100 couleur HTS4P 
c::omposilion : 
gaine type PI.F3l32 00 2,41l ,2 mm lg, 160 mm 2 rouge 2 bleu 2 ;,.inervor1 
gaiine 1ype PlF3116 Old 4,812,4 rrwn lg. 100 mm 2 rouge 2 bleu 2 jallnerven 
gairle type PI.Fl/ 4 Old 6,413,2 rrwn lg. 160 mm 2 rouge 2bleu2 19Un8Nen 
gaine type Plf3/8 00 9,514,7 rrwn lg. 160 mm 2 rouge 2 bleu 2 Ja.Un8"'er1 

Rél . HT$4P· Code: 1519.1156 

sachet d'assorti ment 
de 20 gaines thermoré t ractables HTS4 
oomposltlon: 
gaine type PLF3132 0/d 2,4/1,2 mm lg. 160 mm 5 ntW 
gnine type P1.F3'16 0/d 4.8/2.4 mm lg. 160 mm S nos 
gaine type PLF1/4 Old 6,4/J,2 mm lg. 160 mm s nOâ' 
gaine type PLF3/8 0/d 9,5/4,7 mm lg. 160 mm 5 noir 

R6f. HT54 • codo: 519,15$ 

Coffrets d'assortiment 
de gaines thermorétractables 

T HERMOBOX PLF100 
0 avant réb'eint de 1,2 mm à 19,1 nvn -c::oloris noir 
COff1)0Gilion: 
gaint type PLF3f64 0/d 1,2I0,6 mm lg. 40 mm 12 noir 
gaine type PLF1/16 0/d 1,610,8 mm IG-, 40 mm 12 noir 
gaine type PLF3/32 Old 2.,4/1,2 mm 1g. 40 mm 12 noir 
gaine type PLFl/8 0/d 3.2/1,6 mm 1g. 40 mm 12 noir 
gaint type PLF3/16 0/d 4,3/2,4 mm lg. 40 mm 12 noir 
gaine type PLF1/4 0/d 6.413,2 mm IG-, 40 mm 12 noir 
gaine type PLF3./8 Old 9.-514,7 mm lg. 90 nvn 5 noir 
gaine type PLF1f2 0/d 12.716,4 mm lg. 90 mm 5 noir 
gl'lint lype PLF3/4 0/d 19, 1/9,5 mm lg. 90 mm 3 noir 

Ré!. THERMOSOX •cod e: 519.153 

THERMOBOX 6 PLF 100 
0{1vN)t rOtroint dt 2,4 mm à 25,4 mm 
oompoSlliOn: 

.llll 
gaine type PLF3132 Old 2,411.2 rrwn lg. 160 mm 6 noir 
gaine type PLF3/l6 Old 4,812.4 mm lg, 160 mm$ noir 2 rouge 2jaon e 2 bleu 2 blanc 2jaunel'Yer1 
g:iino typo PL,F1l4 Old 6,413,,2 mm lg, 160 mm 5 noir 2 ro090 2 j3uno 2 bleu 2 b&Nic 2 j3un~ 
gaine type PLF3/8 O/d 9,5l4,7 rrwn lg. 160 mm 5 noir 2 rouge 2 ·1aune 2 bleu 2 blanc 2 1auna.'W!ft 
gaine type PLF l/2 Old 12,7/6,4 mm lg. 160 mm 3 noir 1 rouge 1 aune 1 bleu l b1anc 1 aune./llert 
gainuype PLFl 00 25,4/12.7 mm lg. 160 mm 2 noir 1rouge11aune 1 bleu 1 blanc 11aune/Ven 

Réf. THERMôBOXB·Code: 519.154 

Extrémités thermorétractables C; CA HO RS 
pour réseau el branchement type E4R 
sp6cifica1ion HM• 27A)411SS 

Raccords à serrage par bride et étrier 
réversible pour conducteur cuivre 

télrapol. EAR 10-35 0 38/14 o 14/4 IQ. 105 mm 
Oie 20 • Rêl. 00188 · Code : 519,160" 

téitapol. E4R 50· 1 50 0 651'25 o 2519 mm ~ 190 
Oie 20 • Réf. 00189 · Code : 519.161 

161r.ipo1. E4R 240 0 951350 33114 mm lg. 215 
Oie 20 • R6/. 00189 ·Code : 519.162 

bornes anti-cisaillantes 
écrous 6 pan s 
sans pattes 
2x6 mm21arg. 1en1e 3,3 rrwn H. 27 mm 
Rê/. 034030 • code : 525..509 
2x10 nwn2 l:i,g. tonlo 4.5 mm H. 37 mm 
Ré!. 034031 •code: 525.510 
2x2S nvn2 larg, terne 7,4 mm ~ 49 mm 
R.fl , {)34()33 •code : 525.512 
2x16 rrwn2 larg. lente 5.8 rrwn H. 41 mm 
Rel. 034032 • c::ode : 52$.511 
2x50 rrwn2 larg. 1en1e 9.-5 rrwn H. 59 mm 
Rel. 034034-c ode : 525,513 

avec pattes 

1 
u 

2x16 mm2 larg. lente 5,8 rrwn H. 41 mm ent. axe 37 rrwn 
Rel. 034042· <:ode : $2$.518 
2x25 rrwn2 larg. 1en1e 7.4 rrwn H. 49 mm ent. axe 37 rrwn 
Rel. 034043- code : 525,5 19 
2x50 rrwn21,•11g, tcn10 9.S mm H.. 59 mm ont. Me 44 rrwn 
Rel. 034044 • code : 525..520 
2x70 nvn2 larg, terne 11,7 mm H, 71 mm ent. axe 62 mm 
RIJI. 034Q45 • code : 525.521 

Eso 

--
ll legrancf 

racco rds dro its 
AO 10-70 A lallon matricé à Chaud, écrief acle, 
lg. 2:3 mm 2 éltiers 0 5 mm 
RiJI. R01010A · code : 519,340 

raccords en " T " 
AT 10•70 A laiton matricé à chaud, êtrief' acier 
lg. 23 mm. 2 ~ riel'$ e ~ mm 
Ré/, RT1070A · code : 519.341 

bornes pour isolateurs por cela ine nus 
bo_rne 40 mm taraudage el lilelage 07 pas 150 
RiJ/, 034383 • c::ode : $2$.17$ 
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Cartouches fusibles Industriels .J!l 
Cartouches fus ibles Tvoe aM li' , 
OONOrmes aux normes NF EN 60-~f;9.112, ~ ctnl rOHH 
NF C 60•20081 NF C 63•210/11 • 1Ox 38 mm HPC 
500V l)OINOil do ooup.,ro 120 kA $OIi$ porçvlour 

cal 2A-Aél28102 •code : 520,013 ' ~ cal 6A · Réf.28J06 • code : 520,015 
C#..10A • Rôf,28 110• oodc :520 .016 •· 
cal16A · Réf.28116 ·code: 520 .0 17 
cal20A · Aél 28120 ·code : 520,0 18 

Cartouches fus ibles Tvoe 11G 
ocin,orm0$ ~• normo$ NF EN 60-~~1}3, 
NF C 60·200 • 10 X 38 nwn HPC 
500V powolr de ()Ot.4JUre 120 kA 

modèle sans voyant 
cal 6A • Rét. 28106 • code : 520 .204 
cal 10A · Rél 28110 ·code : 520 .205 
cal16A • Réf. 28116 • QOde: 520,20$ 
C#.20A· R6f, 28120 • oode: 520 .207 
cal32A • Réf. 28120 ·code : 520 .222 

Cartouches EDF 

modè le avec voyant 
cal. 2A. Fléf. 28106. code : 520.212 
cal. GA· Réf. 28106 • code : 520,214 
cal. 1011.. R6f, 28110. code: s20.21s 

conforme à la norme NF C 62-921 

Cartouche EDF cylindriaue 
type AD 45 440 V canooolle 22x58 ~OOOA 
R6f, 0 15245 · code: S22..629 

type AO 60 440 V canouche 22x58 32000A 
Fféf. 01$262 • code : 522.630 

Cartouche EDF à couteaux taille 00 
rypc AD 45 440 V 32000A 
lièf. 016087 •code: 522..702 
rype AO 60 440 V 32000A 
Fféf. 016089 • code: 522.703 

Cartouche EDF neutre taille 00 
R6f, 016304 • code : 522.. 706 

poignée de manipu lation 
pour cartouche à couteaux 
):l'éf. 019902 • code: 522.709 

Cosses à vis auto cassantes 

Cosses aluminium - cu ivre à vis 
pour applica6on Wldu&;rieles 8T 
rt1000rc:kJment do cM:ilos alu ou cUWr• 

seelion 10·35 mm2 trou 08 mm • Réf. CAU103.SV8•c ode : 519 .-564 

section 50.95 mm2 trou 0 8 mm • Ftéf. CAU5095V8 •code : 519,565 
section S0-9S nwn2 trou 0 10 mm• Réf, CAU$095VJ0 • codtl : 519,566 

section 120•185 mm2 1rou 0 10 mm • R6/. CA U120J8SV10 • code : S19.567 
section 120· 185 mm2 1rou 012 mm• Ré/ . CAU120185V12· code : 519.568 

section 240-300 mm2 ITOu 0 10 mm• Ré/ , CAU240300Vt0 • code: 519.5$9 
seçlion 240-300 mm2 lrou 0 12 mm • R6/, CAV240300V12 • code : 519.570 

FILS ET CÂBLES 
DIVERS 

Cartouches fusibles domestiques 
Cartouches fusibles Tvoe 11G 
oonlormes aux normes NF EN 60-~li9-1'3 , 
NFC61 -203 

modè le sans voyan t 
8.5 x 23 mm cal. 2A 230V 6kA • Rel. 27102 • code : S2Q.112 
8,5 x 23 mm cal. 10A 230V 6kA • Ri,/ , 21tt0 •code: 520. 115 

10,3 li 25,6 mm C#. 10A 230V 6kA • RI;/ , 27310 • code : 520.133 
10,3 li 25,6 mm cal 16A 230V 6kA • Ré/. 27316 •eo de: 520.134 

8,5 x3 t ,5 mm cal. 6A 400V 20kA· Fie/. 27506 • code : 5.20.151 
8,5 X 31,5 mm cal. 10A 400V 20kA • RiJ/, 21$t0 • code: 520.153 
8.5 x 31,5 mm e#. 20A 400V 20kA • RI,/ , 27520 • code : 520.156 

10.3 x38 mm cal. 32A 400V 20cA • Réf. 27932 •code: 520.209 

modè le avec voyant 
8.5 x 23 mm cal. 10A 230V 6kA • Rel. 27210-code: 520.125 

10.3 x 25,8 mm cal 16A 230V 6kA • Rê/. 27416 · code : 5.20.144 

8,5 x 31,5 mm cal. 16A 400V 20kA • RiJ/, 216 t6 · code: 520.1&5 
8.5 x 31.5 mm e#. 20A 400V 20kA • Rel. 27620-eode : S20.166 

10,3 x 38 mm cat 32A 400V 20cA • Réf. 28002 • Code : 520.219 

fl 
CUll "OHH 
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Cartouches cylindriques 
domestiques miniatures 
corps céramique 250 V cafibfe SlC20 mm 

L1 legrand 
cal , 200 mA • Réf. 0U)202 • codtl : 522.110 
cal. 500 mA • R#I. 010205 • code : 522.111 
cal, 1A •R éf. 01021D· Code : 522.112 
cal, 1,25A -Réf . 0102I2• code : 522. l1 3 
cal , 1,6A • Réf. 010216 •c:ode::S22.114 
cal. 2A • R#/. 010220· code:5 22.115 
cal , 3,15A · Rél . 010230 ·Code : 522.116 
cal, SA -R éf.0102S0 •code : 522. 117 
cal , 6,3A • Réf. 010263 -c:odtl : 522.118 
cal. IO A ·R#/ . 010296· code:5 22.119 

Lot de 6 cartouches fusib les 
Composi,ion : 
6 cartiouclle:s fusible& pour porte-fusibles 
sans 1emoin de tuSion : 
2X 10 A,2X 16A, 1 x20A, 1 x32 A 
Rê/. 092941 ·code : 520.263 

Porte-fusibles 
Porte-fusibles adaptateur à broches 
0 7 mm. pourca nouehes8,5 x 31,5 mm 
Rêf. 092851 · code : 520,261 

~~~2,:sr.:o:~~JO x 38 mm 

Cosses et raccords 

Bornes de dérivation en forme de C 
Matière : cuivre électrolytique 
Surfac. 61..trnèo PN 61eelrolyso 

251$Sh. 2Smml.23mm 
Fléf. CK25ENF ·code : 519,572 

35150 h. 26 mm 1. 20 mm 
Réf. CK35ENF • c:ode : $19.!173 

l 
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FILS ET CÂBLES 
DIVERS 

Caoutchouc bi-composant isolant à couler 
" MAGICRUBBER " 

&e présente dans 2 flacons, Pol,.- un total de 500 g 
tétieulalion (apide C 10 mn à +25"C) 
extrémement enveloppant 
flexible et lrès élastique 
ignifooo et non p,opaQaJOi.-do 10 flammo 
caracTèrîsriQueS di&leclriques. mécainiques el étastiqt1e$ trts èlev(ies 
8l0Xlque et sOr 
sans date de péremption 
«;aocossiblo 
Deg(é de prOlectiotl : IP68 
pour a'IS1allatlon basse tension (jusqu'à 1 l<V ) 
oomenanoe 500 lff 

R6t . MAGICRUBBER · code : 519.326 

Kit de résine à couler " Magic Gel " 
gel SIiicone ISOiant BI~ 
oomposilion du kit: 
2flaco ns 
1 M0$Ul8 grtl(:luè,e 
1 palene pour mélange 

2 llacons de 500 ml 1 verre 1 &patule 
R6f. AAAGKJGEJ. · code : 519.330 

2 llaco ns de 5 littee I verre 1 spatlM 
Réf, MAG,GGEl 10000 • çode : 519,324 

Une utilisation simplifiée 

l(laul(e 
~ ~!!~ NLEE , 

En un tour de passe-passe, c'est prit ... c'est magkaue ! 

Gel connection 
petas acœssolres pré-remplis de gel peu pr01éoet. 
mettre en &êooritè et élancher les connecbons électriques 
p,ét à l'usage et &a11s date de péremption. pour tout type d'applications, 

Gel connectlon révolution " HAPPY " 
les révolutionnaires mn accessoires à 3 entrées. pré-f~ en gel aussi pour 
SISlallations submer9êes ( IP X8 ) 
poiyvaleinls • pr6Is à rusago • ,..accesSibles 
pour OOl'OlCleurs rigides ou souples ~~'à 4 mm2 
1Jf8:remplis 8\'ec dl oe:&, atoxique el sans pêremptiOn 
petils , oompaets et résiaants 
sans M logè,nt 
résistants aux UV 

dim, 4 1 lC28x t 9 mm • b!isterf de 4 pièoes 
R6t. HAPPYQ·COde : 519.165 

cim. 45x37x24 mm• blister de 2 pièoes 
Rél , HAPPY1 -çodo: $1$1.166 

dlm. 53X3.9lc2<1 mm • bUst« de 1 pièce 
Réf. HAPPY2 -çode : 519, 167 

Gel connection spécial kit " BRAVO " 
Micro bornes de joncci on IPX8 iSolbes et scellé-es 
avec du gel anti-oxydaM et anti-oo«oslon. 
Micro bornes BRAVO 1-6 ! BRAVO 3-6 
PRETES A L'EMPLOI, RAPIDES ET RE•ACCESSIBl.ESI 
ktèa l pour les instalatiOns à rexiérieur. enterrée et imme<gée 
Système de raoco«1emenI au10bloquanI el monobloc 
Peut ê(re immèdiatemen1 alimenté en énergie 
Pour les comltJ(ion:s droiles o dérivées 
Pour des ms iSol&s, rigiœs ou lleleibles de 1 à 6 mm2 
Pour des oonnexlone unlpolalres eI trlpolallres • 
Pelites, compacte& et transparentes 
Sans péromption de SIOCktlgo 
Halogen ftee 
Wresl~ 

t -6 oonn~olll'S Iogoallle$ 1 x 1 •6 mm2 
dlm. 60x29x22 mm • bliSl.et' de 1 
Aél . 8RAV01"6 ·cod e : 5 19.173 

3-6 oonn~olll'S Iogoati1ts 2/3x1-6 mm2 
dim. 63x49ir22 mm • bliSl.et' de 1 
Aél . BRAV01"6 ·code : 5 19.174 

E.$2 

Gel connectlon révolution " HAPPY JOINT " 
Les ré'Yolutionnans mini aocesaohe â 3 en1rées, prè-femplls en gel 
aussi pour instalatiooo ~ées (IP X8), Avec les bornes S1C:II.JS85 dans le kil 
Elll16memenI ver salie$ -1)(61.e à l'usage - r6-aocosSibles 
Pebls. OC>fll)8C1s e1 résistants 
Pas d'outils nécessaire 
Pré-rempli& aYOC un gel àX ique et sans pè,e~ion 
IIS peu~I 61ro mis ff'l e;xerciot imm6dia,IemenI 
Pour oonneldons droiles et en dérivation 
Pour oondu~eLl'S rigides ou flexibles jusqu'à 4 rnm1 
Ju,squ'à cinq oonduCleurs sur la même phase 
ou ;.,$QU'â deuJC cond~rs sur 6"nc ou troiS phases 
Halogen tree • Résistants à ruv 

.ivec borne 3x1•4 mm dim. ~1x28x 18 mm • blistefdlt 4 pièces 
R6f. HAPPYJOINT'3 •c 0dc : 519. 168 

avec borne 5x 1-4 mm dim. 45x37x24 mm - blister dit 2 pièces 
R{lf, HAPPY.JOINTS -çodo: $Hl.169 

avec borne Sx-1-4 nvn dlm. 53x39X24 mm - bllsterde 1 pièce 
Aél HAPPYJOINT6 -çode : 519,1 70 

Gel connection Classic " GEL COVER LINE " 
AoceSSOil'e p-é-rempli en gel pour dies connexions dtoiteS pour la j'.)r'Ol«lion, 
la sécurllé el la oouverture de ooMextOl'\8 électriques avec connec1eurs 
Pour des câbles 3 x 1 à 6 mm2, ou de 3 fils isolés 
Pour dos conntJ1ions civiles e,i industlietes 
Pour ajust« les il'IS!aHa!lons domesllques 
t galemenl pour usage Immergé 
Atox~ el sans péremption 
Prôl à I' omploi 

OOl'WlecleLni logeables 2 de 4 mm2 
dim. 61 x.35x28 mm • bli&te, dit 1 
R6f, OHM· cOCS.: 519,171 

OOl'WlecleLni logeables 3 de 418 nvn2 
dim. 63x4lx28 mm · bli&te,dlt 1 
R6f, BAR •codc : $19.172 



Gel Isolant mono-composant 
en cartouche. " WONDERGEL " 
avec bec d0eOLI' 280 ml 
Rél WONDêRGEL • codia : 519,329 

Gel isolant et d'étanchéité 
en cartouche. " MAGIC GEL2000 " 
-2 flacons 4 x 500 ml de gel Isolant soit 2 litres 
•A~e91SÛI' 
·Récieulalion r'tll)idt . , ... 
-Pasc'8 da!e de pêremptl()n 
•Cfflffiœ.tion a1imentaire H 1 
-1nS1a11auons jU$Qu' à 1 k'.V e1 120'"C 

Rél magicgel2000 ·code : 519.328 

Jonction droite monobloc " CLIK " 
pour câble luS(Jfà 1 kV 
facile â utilser. oomposêe de deux demi ooquilles articulée& 
utasaiion di•oewt darls le sol ov inwnorgiéo 

95XA3ll18 mm céble 0 16 dêrlv. 10 mm 
Réf. CLIKOFIRE · code : 519,331 

160x56x30 mm câtlle 0 20,5 dériv. 15 mm 
Réf. CHKtFIRE ·code : 519 .332 

. -
~ 

- - -- -

Jonction de dérivation Y à 30° " CLIK " 
pour câble ;aSQU" à 1 kV 
&acilO & uUliSor. çompoS6e de deuK dOmi ooqumes i.l"liCul6es 
uthatlon dlrecce dans le sol ou lrrmergée 

75x.30x40x21 mmdble0 14dêr iv. 12,5mm. 
R6(. CLlK2000FTRE • cOdo : 519.333 

125x36x56x:35 mm càble 0 22.5 dériv. 18.5 mm. 
Réf, CLIK200fFIRE •code: $19..334 

FILS ET CÂBLES 
DIVERS 

Lubrifiants et tirage de câbles 

Lubrif iants pour câbles et fils 
Mousse lubrlflante, 400 ml 
Adapié& pour : 
Po1,1r instdll.tion ~ lriqvo et pour c(lblo do gros ~ ,o 
CanlC1&riSlfques : 
80 % moh3 de friction 
Sans silicone atoxique 
8iOCS6grtidtlblt 

400 ml • R61. 52055378 ·code: 519.335 

Produit lubrifiant pour conduits 
" Caprigel GTI • 
lacon 1 L 
Ré!. CAP599200 • code : 51 1.399 

CAPRI 

•• •• 

l(laul(e 
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Boîte de jonction avec résine à couler 
Jonctions RC de type L 
$eCtil)n 4lt10 mm2 · R6(. RCJO · code : 519 .312 

section 4lt25 mm2 • Réf. RCl625 • code: 519 ,313 

$eCtiOn 4lt50 mm2 • R6f. RC50 •code: 519 .314 

section 4x95 mm2 • Réf. RC95 • code : 519,3 15 

$eCtiOn 4lt240 mm2 • Rel. RC240 • code : 519 .316 

Résine seule pour trousses à épissures 

Résine 41 époxy 
sachet 90gr .. Flêf. 133747. code : 5 19.297 
sachet 190gr . • RM. 133()()1 •code : $19.298 
$3,ChOI 418gr , • RI;/ . 133771 •code: 519.299 

• Ntna.U S!.91~ 
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FILS ET CÂBLES 
COSSES 

Cosses à sertir pré-Isolées 

Modèle en forme d'anneau 
i$0'6,0$ PVC • ont,oo 6"8$6"& • hOMOloO* UL 

0 ,5-1,5 mm2 rouge ~a 0 4 mm 
octt 100 • Réf. 86204E • çode : $19,403 
o.s-1.s mm2 rour,e ~go 0 5 mm 
octt 100 • Réf. 8620SE ·code : 5 19.404 

1,5-2.5 rrm2 bleu bo~e 0 5 rrm 
Odl 100 • R61, 86305E · code: 519.434 

1,5-2.S mm2 bleu bor~e 0 6 mm 
octt 100 • Réf. 86306E ·code : 519,435 

4-6 mm2 ;auno bo in $0t 0 8 mm 
octt 100 • Réf. 86506E ·code : 5 19.465 

◄·6 mm2 ~ne bornage 0 8 mm 
octt 100 • R6f. 86508E • çode : 519,466 
4·6 mm2 ;auno boinage 0 10 mm 
octt 100 • Réf. 865010E •code: 519.467 

Modèle en forme de fourche 
isolées PVC • entrée êva&èe • homolog008 UL 

liehe tOYge O.5-1,.s mm2 • bornage 0 3 mm 
octt 100 • Aéf. 8620C3E ·code : 519 .408 

liche bleu 1,S.2.,5 nvn2 • borM99 0 4 mm 
odl 1()() • R6(. 8630C4E · codé : 519.439 

liehe ;aune 4-6 mtn2 • bol"nage 0 5 mm 
octt50 • Fléf. 8850C5E -code : 519 .470 

Fiches femelles 
i$016,e$ PVC reti~ • hQ«lologuée UR 

0,5-1,5 mm2 rouge lai,guetle ô.3xO,8 
cdl 100 • R6f, 8?20E • cod9 : 519,413 

1,5·2,5 IM'l2 bleu langue1Ie 6.3 x0,8 mm 
cdl 100 • Rèf. 87'30~ ·code : 519.443 
4-ô mm2 jaune languette 6,8xO.& mm 
cdl 100 • R6f, 8750E • code : 519,473 

fiches femelles avec dérivation 
isolées PVC renioroées • t.omologuée VL 

0.5-1,5 mm2 ,ouge avec dérivation 
odl 100 • Rêl 8720AZE ·code : 519.415 
1,5-2:,5 mm2 bleu avec dérivation 
odl 1()() • Réf. 8730AZE • codo : 519,445 

Fiches plates mâles 
lsolèes PVC ren6or'oèes • llOC'nologuée UL 

0,5 • 1,5 mm2 rouge 
Odl 100 • R6(, 8820E ·c ode: 519.414 

1.5-2.5 IM'l2 bleu 
oc1t 100 • Réf. 88JOE ·code : 519,444 

4-6mm2f<Wne 
Odl 50 • Rt,t. B850E · code: 519.474 

0 

1 

1 

fiches plates femelles ~ 
Ïl$01è-es ~en1 , renloreé • hOtnolOgtlêe UL 

0,5-1,5 mm2 rouge ~uetle 6.3x0,8 
Odl 100 • R6f, 8?20E • coct. : 519.422 

4·6 mm2 ;aune languette 6,3x0 ,8 mm 
odl 100 • Réf. 87SOE ·code : 519.452 

Cosses fiches 
ISOiée, PVC • enlfée évasée · homologuée UR 

liche rouge 0,5-1,5 nvn2 
<:dl 100 • R6(. 8705E · code: 519.418 

llctle bleu 1,5·2.5 mm2 
cdt 100 • Rêf. 8Tf0ê · code : 519,448 

liche jat,ne 4-6 mm2 
<:dt 50 • RI;/. 8715E •code : 519.478 

Manchons à butée 
i&olèe:& PVC • homologl#Mt UL 

manehon rouge 0,5·1,5 mm2 
cdl 100 • Rêf. 8610E · code : 519,416 
manchon bleu 1,5-2.5 mm2 
(:(Il 100 • R6(. 8680E ·c ode: 519.446 

manehon laune 4~ mm2 
cdl 50 • Ref. 8700€ · Code: 519,,476 

Es, 

Embouts de câblage 

Douilles terminales isolées 
$CIOn N FC 63-023 

sect. 0.S mm2 cout blanc 
oond. 1000 p • Rel. 1698 • code: 519.481 
soct. 0,75 mm2 covl, bleu 
oond. 1000p • Réf. 1708-code: 519.482 

sect. 1 mm2 coul. rouge 
ooncl. 1000 p • Réf. 1718 • code : 519.483 
$oct, 1,5 mm2 coul. nr::-
oond. 1000 p · Ré(. 1128 ·Code : 519.484 

sect. 2.5 mm2 cout gris 
ooncl. 1000 p • Réf. 1738 • cod9 : 519,485 

$oct. 4 mm2 001.11. c)J11n!)O 
oonc1 1ooop • Rér. 17410-code : 519.486 

sect. ô mm2 ooul. von 
ooncl. 100p • Réf. t75f2 • codo : 519,487 

$oct. 10 mm2 00\A. brun 
oond. 100 p • Réf. 17612 ·Code : 519.488 
sect. 12 mm2 00\A. ivoh 
ooncl. 100p • Réf, t7712 • cod!J : 519,489 

Coffret assortiment 
de cosses à sertir isolées 
Coffret MK220B de 50 pièces 
+ 1 outil de sertissage K10 
ooffret en~ d'acief 9 co~s 

Rér. MX2206 ·code : 519.3,42 

Coffret assortiment 

• 
• 

de connecteurs téléphoniques 
Coffret plastique CTBOX de 400 pièces 
oottret plasi.que 4 compartiments 
de 0.32 mm2 à 0,9 mm2 

R6f, CTBOX · code : 519.343 

Connecteurs pour téléphonie 
et signialisation jusqu'à 48 V 
Connecteurs de télécommunication 
ConnecteLW UY a rouge 0 du cond. 0,8 à 0,32 mm 
8te de 100 p. Réf. 0602060-code: 519.613 

ConnedeLW UR a orange 0 du oond.. 0,8 à 0,32 mm 
8te de 100 p . Réf. OS02160•code: 519.614 

C<itw'loaour UG ill bleu 0 du OQtld. 0,9 A 0,32 mm 
Ste de 100 P· Rè t. 802210 •code: 519.615 

mafetle 1 pinoe + 200 Connecteurs 
R6t, 8()2218 • code: 519.616 
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Pinces manuelles l(laul{e 
Outillage de sert issage ~ ~~ NLEE . 
pour raccord. Isolés et nus 
Pince à sertir" K10 " ~ 
do0.Sà6mm2 ~ 

Réf. KIO ·code : 519,492 

Pince à sertir " K507 " 
avec 3 matrices cosses pré-lsotées 
de 0,5 â 6 mm2 • emboU'lsdeO,Sà 10 mm2 

Réf. K507 ·code : 5 19.494 

Outl llaqe de sertissage 
pour rm:cord. non 1s01es 

Pince à sertir" KOSNF" 
se.11ssage hexagonal de 6 à 70 mtn2 

Réf. KOSNF • c:ode: $19.$71 

Raccords aluminium 

Cosses Alu. / Cuivre 
spécifications 1echnlques eOF. HN.68.S.90 

l(laul{e 
~ ~~ NLEE . 

soct. 50 mm2 • eond , 3 • RM, CtAUSO • c;ode 519..543 
se,ct , 70 mm2 • cond. 3 • RIJJ, C1AU70 ·Code 519.544 
sect. 95 mm2 . eond. 3. Ré!. CtAU95 -code 519.545 
&ect. I50mm2 -cond.3 • RM. C2AUt5C -code 5 19..546 
sect . 185 mm2 • eonct 3 • RIJ/, C4AU185 •c;odo 519..547 
se,ct, 240 mm2 • cond. 3 • ~/ . C4AU240 · Code 519.-548 
sec:t. 300 mm2 . cond. 3. Ré!. C4AU300- code 519.549 

Cosses de puissance 
TUB KLAUKE 

Cosse tubu laire cuivre droite 
OONOrme à la nonne NF C 20-130 

secL 10 rrm 2bomage 0 M& • oond. 100 • Réf. CNF1f)6 • code: $19.$05 
stCL 10 mn'l 2bom~go 0 M8 • OOt'ld- 100 • R6f , CNF108 · code : 519.508 
se<:L 16 mtn 2 bornage 0 M8 • OOt'ld. 100 • Rét. CNF168 ·code: 519.509 
sect. 25 mm 2 bornage 0 M 1O • oond. 100 • Réf. CNF2510 • code: 519,,513 

MCL 35 mm 2 bOrn&QO 0 MIO • cond . 100 · R6f. CNF3510 · code : 519.5 15 
se<:L 50 mm 2 bornage 0 M10· oond. 100 • Rér. CNF5010 · Code: 519.5 18 
sect. 70 mm 2 bornage 0 MIO• cond . 100 • Réf. CNFTOIO -code: 519..520 
secL 95 mm 2 bornage 0 M1 2 • cond . 50 • R6f. CNF9512 •code: 519.$24 
sec::L 120 mm 2 tiornt'!)t 0 M14 • cond. 50 • R6f. CNFf2014 •Code : 519..527 

sect. I50mm2bomage0M14•con d . 00 - Réf.CNF15014 -code 519.529 
secL 185 mm 2 bornage 0 M14 • cond , 50 • Réf. CNF18514 •code 51Sl.$30 
se( I. 240 mm 2 tiornage 0 M 16 · cond . 50 · R6(. CNF24016 · Code 519.632 
sect.300mm2bomage0M16-oon d . 25 - Rér. CNF30(J16 · Code 519.534 

Manchon à butée cuivre 
OOl"'<)rmc ti la no,me NF C 20-130 
se<:L 6 mm · concs. 100 • RM. MNF6 ·Code : 5 19.551 
sect. 10 mm. ooncs. 100 . Rêl. MNF,o • code : 519,552 
secL 16 mm · ooncL 100 • Rêl. l,fNFl6 · code : $1Sl,$$3 
sec::L 25 mm• concs. 100 • R6f. J,fNF25 •code: 519.554 
sect. 50 mm · ooncs. 100 • RM. J.fNFSO ·Code : 5 19.556 
sect. 70 mm . ooncs. 100 . Rêl. MNF70 • code : 519,557 
secL 95 mm · ooncL 50 • Rôf. MNF95 · code : $1Sl,558 
se( I. 120 mm· concs. 50 • R6f. MNF120 • cOde: 519 .559 
sect. 150 mm • concs. 50 • RM. CNFt50f4 •code: 519.560 
sect. 185 mm. ooncs. 25 . Rêl. CNF18514 • code : 5 19.56 1 
secL 240 mm • ooncl. 25 • Rê/. CNF24016 • code: $1Sl.$62 
ste l. 300 mm• concs. 25 • R6f. CNF30016 • code : 519.583 

FILS ET CÂBLES 
COSSES 

• NtnCU'S S!.91~ 

1 



FILS ET CÂB LES 
ACCESSO IRES DE BRANCHEMEN T 

prises et fiches 

série 60/61 IEC 309 

fiches mobiles droites protégées 
basse tension • 50/60 Hz. • IP 44 

2P+T 220V • 16A 
Réf. GW60004FH ·cod e: 535 .302 

3P+T380V • 16A 
R61. GW60006FH • code : 535.303 

3P-tff+T 380V • 16A 
Réf. GW6(}()()9FH • çod e : 535,304 

2P+ T 220V • 32A 
Réf. GW60015FH · code : 535,3 05 

3P+ T 380V • 32A 
Réf. GW60019FH ·cod e: 535.306 

3P...n. T 380V • 32A 
R6t. GW60020FH • code : 535 .307 

2P 24V • 16A 
R6t . GW60064 • cOde: 53 5.34 1 

liches mobiles droites étanche 
basse '80Sion • 50/60 Hz. • IP 67 

3P-t-N+T 380V • 63A 
Réf. Gl1/61053H • code : 535..308 

série 62 IEC 309 

fiches mobiles droites protégées 
basse tenSiOtl • 50/60 Hz· IP 44 

2P+T 220V- 16A 
Réf, GW62004FH • code : 53$.31 1 

3P+T3t!/JV-16A 
R6f, GW62008FH • code : $3.S.312 

3P• N+T 380V · 16A 
Rél GW62009FH ·code : 535.313 

2P• T 220V • 32A 
Rél GW62015FH ·code : 535.31 4 

3P• T 380V • 32A 
Rél GW62019FH ·code : 535.315 

3P •N"' T 380V • 32A 
Rét. GW62020FH ·cod e : 535.316 

série 63 IEC 309 

socles de prise de courant en saillie à 10° étanche 
bélS$0 IOflSion • ~/60 Hz • IP 67 

3P+N+T 380V•63A 
RM. fü'r63453 • code : 535,32,4 

Es& • Allt 'Q.C,$1.ftÇCINl,IW!Dlt 

Gl:'Wi5S 
socles de connecteur en saillie à 90° protégés 
basse 1ension •~ Hz • IP 44 

2P+T 220V · 16A 
Rêf. GW60404 • code : 535.3SS • -. 

;;,,, 
soc les de tableau à encastre r à 1 o• protégés 
basse 1enslon • SOlfSO Hz • IP 44 

2P+T220V• 16A 
R6/. GW62204 · tode : 535.3 19 

2P+ T 220V • 32A 
R6/. GW62216FH • cOde : 535.321 

3P+T380V• 16A 
R61. GW62204 • code : 535.320 

3P+N+ T 3$IIV • 16A 
RM. GW62204 •c;ode : 53,5.318 

3P+ T 380V • 32A 
Réf. GW62220FH • cOde : 535 .322 

3P+N+ T 3âOV • 32A 
Rt,f. GW62221FH • cOC,.: 535,323 

soc les de tableau à encastrer à 1 o• protégés 
trés basse 1ension • 50J60 Hz • IP 44 

2P24V • 16A 
Rêf. GW62265 • code : 535..342 

soc les de PC en saillie à 1 o• protégés 
basse 1ension •~ Hz • IP 44 

2P♦T220V· 16A 
Rêf. GW62404 • code : 535..331 

3P+T380V· 16A 
Rêf. GW62408 • code : 535..332 

3P+N• T 38/JV • 18A 
R61. GltV62409 • cod e : 5.35.333 

2P+ T 220V • 32A 
R6/ . GltV62415 •cod e : 5.35.336 

3P+ T 380V • 32A 
R61. GltV62419•cod e : 5.35.33 7 

3P+N+ T 380V • 32A 
R(;I. G~420 · code : 535..338 

2P24V • 16A 
R(;I. G~456 · code : 535.343 

série 64 IEC 309 
adaptateurs mobiles de système 

Fiche IEC 309 / Prises pour usage domestique 
t>esse '80Sion • 50/60 Hz • IP 40 

2P+T230V • 16A 
Réf. GW62()()4FH · code : 535,351 

2P+T230V • 16A 
Réf. GW62()()4FH • code : 53$,352 

~ 
~ 
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Coffrets étanches en saillie 

Série46 OP 
IP 66 • classe 2 • polyeS1er gris • porte pleine et serrure 

uttxP 250x300x 160 mm 
Rél GW46001F• code :53 5,211 - --~ --36 mod.(3.x12) uc.ttxP 310x425x160 rm, 
R().f. GW46002F • cOdc: 535.212 

72 mod..(4x18) LxHxP 405x650x200 mm 
Réf. GW46004F · code : 535,214 

54 mod (3.x18} Lx.H.xP 405x500x200 rrm 
R().f. GW46003 • eode: 535.213 

140 mod.(5X28) LxHXP 58Sx800>t300 mm 
Réf. GW46006F · code : 535,21 6 

180 mod (~36) LxH>IP 800x1060x350 mm 
R().f. GW46007F • code : 535.217 

Plaques de fond perforées 
pour coffrets série 46 
tlcieft ing~ 

LxH: 250x300 mm 
Réf. GW46461 · code : 53$,2$1 

l.Jc.H: 3H)•425 mm 
Rét. GW46462 • code : 535 .252 

Lx.H: 406x500 mm 
Réf. GW46463 • code : 535 .253 

LxH: 405x650 mm 
Réf. GW46464 • ~ : 535,254 
Lx.H: 586x800 mm 
Rét. GW46466 • code : 535.256 

Écrou à clips 
<loior t ingt,6 

Réf. GW46'50 · code : 535,257 

Serrure de sécurité 
tlV'fe manot10 ot Cl6$ p()!,11' eot1101s Sdrio 46 

Réf. GW464"5 · code : 535,245 

• 

• 

Coffrets de distribution étanches en saillie 

Série 40 CD 
IP 55 • classe 2 • matière plastique grise • porte 1ransparente fumée 

4 mod , 1 ,ang, Llc.H.KP 105x170x98 mm 
Réf. GW40001 • COde: 535.157 

8 mod. 1 rang. LxHxP 180x180x98 mm 
Réf. GW40003 • codoe : 535,158 . Il 
12 mc:d. 1 rél/lg, L.xH>IP 250)(250)(135 nwn 
R6f. GW40005• code: 535.159 -

24 mod. 2 rang. LxHxP 250x375x135 rrwn 
Réf. GW40001 · code : 535,160 

36 mod. 2 rN'!g, L.xH>IP 376x4.00x135 nvn 
R6f. GW40009 · code: 535.162 

IP6.5 S4 mod. 3 rarg. t.xHxP 41Ox655x140 mm 
Réf. GW40108 · code : 535,163 

Bornier pour coffret 
avec barre cfe neutre et de ierre Isolées 

1:)(11nio, ( 1x:25)+(7x 10) • RM. GW40401 •codc : 5,35.176 

bOrnlet ( 3X25)♦( 10)(10) • RM. GW40402·C ode: 535.1n 
bOrnlel ( Sx:2:S)+(14X10) • Rêf. GW40404 -c ode : 535,164 

J 

FILS ET CÂBLES 
COF F RE T ÉT ANCHES EN SAILLIE 

Série46 QM 
Gl::'Wi5S 

IP 55 • classe 2 · mèlal gri$ • porte pleil\e e1 seuure 

lld-txP 250x300x-160 rrm 
Rôf, GW46031 • Ç;Qde: 535.221 

36 mod.(3x12) LxHxP: 311)X425X160 mm 
AéJ. GW46032 • code : 535,222 

54 mocU3x18) LxHxP; 406x500x200 mm 
R6f, GW46033 • cod • : 535.223 

72 mod.(4x16) LxHxP: 406X650x200 mm 
AéJ. GW46034 • code : 535,224 

140 mod.(Sx28) LxHxP: 585x800x:300 mm 
R6f, GW46036 • codo : 535.226 

Jeu de 4 pattes acier 
pour tocatlon de ooffrelS en saillie série 46 

R6f, GW46446 • oode : 535.248 

Plastrons de couverture pré-découpés 
pour coffrets série 46 
avec rail EN 50022 • hauleLW 1 module 

12 rnod'u1os ~ coff,01s 46 L 310 mm 
R6J. GW46420F • code : 535.230 
18 modlJ1es pour coffrets 46 L 405 rrwn 
Rél GW46421F · code : 535.231 

28 rnod'u1os ~ cofffois 46 L 585 mm 
Rel. GW46423F • code : 535.233 

Paires de montants 
pour coffrets série 46 
pour montage des appareils modulaires 

H 425 mm • RM. GW46435F • code : 535.235 

H 500 mm • Rêf. GW46436F • code : 535..236 

H 650 mm • RM. GW46437F • code : 535.231 
H 800 mm • R6/. GW48438F • code : 535.238 

Tableaux de distribution en saillie 

Série42 TV 
IP 4 1 • classe 2 • matière plastique grise • porte rêverslbte 
ud-bl:P 200x-150x.40 mm 
Ré/, GW42001 • cod0 : 535,186 

LxH1tP 3001t200x40 mm 
Ré!. GW42004 ·code : 535.167 

ud-bl:P 300x200x80 mm 
RIJ/, GW42006 • eodo: 535,188 

LxH1tP 3001t2001t120 rrwn 
Ré! . GW42007 ·code : 535,169 

ud-bl:P 400x300x 60 mm 
R6f, GW42008 · code: 535.170 

LxHltP 4001t300x 80 mm 
Ré! . GW42009 • code : 535.171 
ud-bl:P 400x300x 120 rrwn 
Rô./, GW42010 · code: 535.172 

• 

• 

Boîtes de dérivation - tableaux de distribution 
boîtes en saillie en GWPLAST 75 • GWT 960° C 
boitt,S do dérivation poor cin;:uits do $6curitô ;woc co1,r11orcio bi'ls à fllta-6on r.apide 
lP 55 boite cooge RAL3000, couvei'dt e1 passe-m g,ls FlA1.7035 

LxHxP 100x 100x50 mm 6 trous 0 2& mm 
Roi, GW44054R • cOCS.: !535.188 

Rél . GW44056R-code : 535,189 • • . (· 

Ld t 1tP 150x110x70rrwn 10trous029mm ~ -

Interrupteur sectionneur HP urgence ~ 
lntetrupteur rotatll en salllle de eeooin en botUec ISOlarll 
poignée rouge cadenassable • IP00/67169 

l.lc.H.ltP 125x150x92,3 mm 2 pôle$ 16A • Réf. GW44054R • cOdo: !548.351 
LxH1tP 125)(160x92,3 mm 4 pôles 16A • R6.f. GW44054R · code: 548.353 
UHXP 125X150x92,3 mm 2 p01e9 32 A· Ré!. GW44054'R · code : 548.352 
ud-bl:P 125x-150x92,3 mm 4 pôles 32 A· Réf. GW44054R · code : 548,354 
LxH.!tP 125x150x92,3 mm 4 pôle$ 63 A • Réf. GW44054R • cOdo: 548,355 

•MTICl.U S!.910CMrUMC E.57 
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FILS ET CÂB LES 
RACCORDEMEN T I NDIVIDUEL 

Raccordement Individuel 
Coffrets de com11tage EDF MINIMIXT 
spécification EDF HN 62.S.20 

(;; CAHORS 

polyester armé de fibre de verre • ooloris be98 
porte owe rture à 180'" • &errure batleuse à 1.ctangle normalisé 

COlftet EDF MINIMIXT avec panneau boi$ beige 
HxLx? : 485x350x197 mm 
Réf. 0252830 · code : 5 15,785 

ooffret EOF MINIMIXT mono/tri 6q~ mono 
HxlxP:485x:350l<197 beige 
Réf. 0252020 ·cod e : 5 15.776 

ooffret EDF MINIMIXT têlêrepon mono llri 
ave-e porte OI etnbast 
Réf. 0252008 · cod e: 515.780 

Accessoires pour téléreport 
panneau mono/tri pour coflret de télérepon 
si.ns ouverture co~r 
RM. 0251747 ·cod e : 515.TT8 

mi 

serrure à rectangle avec vis pour coffret EOF MlNlMIXT 
Réf. 09250()6 • code : 51 $. 795 
oolfrot MINIMIXT . GAZ. 
RM. 0253120 · code : 515.872" 
embasede teléteportcouleurbeige 
Réf. 0tfJ(XJ41 • code : $1$.711 

bOitie, de t616ttf)Ort couleur b09t 
RM. 0 180038 ·cod e : 515.712 
aocessore d' encastrement pour BTR de teléteport couleur beige 
Réf. 0180080 • oode : $1$.714 

bOitic, de d61ivati0tl du bllS de t61&re()()l14 dirocci0tl$ à perf<> 
Réf. 0 180148 ·cod e : 515.706 
boitier de dérivation du bt.JS de lélérepott 8 direaions à perfo 
Réf. 0180149 · code : $1$.709 

jeu de 2 module$ D&pa,, à l')erf<lratiOl'I d' i$01M1 
Réf. 0925798 ·cod e : 515.786 

module arriYèe ~ aire 
Réf. 0925126 • code : 51 $. 781 

Raccordement individuel 

Coffrets de com11tage EDF " PAN INTER " 
spécification EOF HN 62.S.15 ,- ----
pol~ ter armé de fibre de \'erre • ook>ris gris 
s:,ortt avec hlA:ilOt de leccure 

OOlfrec EDF PANINTEFl 60/90 A aYee hublOI 
HxlXP: 51Bx536x200 • Réf. 0250094 ·cod e : 515.803 

Panneau mob i le contreplaqué 
pour coffret "PANINTER" 
a...ec tr8'Yerse amovible ~ e 
Réf. 0251080 · code : 515,804 

l 

.. 'DII 
Coupe.circuit pour panneaux "PANINTER" 
unlpolfres Interchangeables et neUlre trlpte 

COL4'E!-(:lil'Cuh 60 A avec pa tte amovible pour P ANlNTEFI 
Réf. 022UJ68 · code : 515,726" 

coupe,,C::WÇuil neutre ITiple 
avec pane de 00MeC11on pour PANlNTEFl 
Réf. 0221073 · code : 515.729" 

Accessoires pour coffret "PANINTER " 
comecteur 35 A / 16 Ph. à perforation d1sotant ( noir 
Réf, 0935063 • code : S 1 S. 711 
oonnec1eur 35 A J 18 Ph. à l)ef'f<)tatiOl'I d\$01ant ( bleu ) 
Réf. 0935062 ·code : 515.718 

Socles pour coffrets MINIMIXT 
potyes&« armé de libre de ve«e • colMs beige 
Il eSI oonslltuè d'une CU'Ye, d'une plinlhe, et d'un panneau 
condamné par deux 
vis à '6 10 triangul-,i10 plombabltS 
liXalion en b"ld de lôi.11118 par , pieds bJbulaire,s réglables 
socle MlNlMIXT simple 
HxL.xP; 5 15x350x197 pieds r(dabl es beige 
RI;/ , 0541217 •Code; 515.87{ 

SOCie MlN1MIXT dOuble 
Hxlx P: 5 15x7'00x197 pieds réœables b89l 
RiJ/, 0$41218 •Code : $15.88t 

çh_ipoi,v !)OUI' $Ode$ MINIMIXT 
sl~s ou doublf!.S 
Ref. 0925539 •Code : 5 15 .883 

Grilles pour coffrets " MINIMIXT " 
Grille d'étoilement JI" 
95 mrn2 pour MINIMlXT ■--,-.... , 
Ré! . 054()372 • cod e : 515.879" ~ j 1 

Grille en fausse coupure 
150 mm2 pour MINIMIXT 
RM. 0540375 . c::ode : 515.878" 

150 nwn2 700 ÇYÇIO$ l)()Jr MINIMIXT 
Rel. 0540366'- cod e: 515.877' 

240 mm2 700 cycles pour MINIMIXT 
RM.0540368 -c::ode :5 1$.87$" 

'iV J;;• )$> 

35 1 1SI U• 15GI 

i 

Coffrets individuel de branchement électrique CIBE ® 
le$ coffre,$ son1 constituM.: eu~ p$il'l'l'IC1tMt do rooeY(s un 6Qiil)ement 
de racoof'dement monoJlrl et des grlUes de racco«lemenL • coleris be lge 

cotlre1 Ct:SE mono 60 A dlm.: 340X23())(t 27,S mm be lge 
RIJI. 0452145 •Code : 5 15.860 

Borne CIBE monophasé 60 A 
dim,: 692x230x 157,5 mm bèige 

R/:J. 0452105 • code : 515.809 

Borne CIBE 
monophasé 60 A 
avec téléreport 
dim. 692x230:x1S'7 ,5 mm beige 

R/:J. ()452 106 • code : 515.859 

:'/.1 

1 

1 

1 

·-

.. --
- , 

Borne CIBE monophasé 60 A avec pan. cpt / disj . 
dim.692x230x 157,6 mm beige 

Ré/. 0452208 · Code : 515.858 

Accessoires pour coffret CIBE ® 

ldt ~ asé 60A pour coftrel ou bôme CIBé® 
Nom. EDF 69.80.88 1 
RIJ/. 094$1 18 •c::odc : $1$.810 

grille étoilement Cl8E 150 • 3x352 mm 
FUI. ()54()491 •c::Odo: 515.8$2 

• 
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Coffrets de branchement Individuel S.22 
10s cofhols sont constilu6s: 
• d"Une cuve conl'.)()l'tanl un équlpemen1 de raocafdemen1 mono/Tri 
• d\l ne plaque de fenneture 
• d\lne porte ( owartura à 21001 fermettxe par loqoot de sècurilê; â tê4e triangle) 
• COloriS boigo 

Équipement standard 
ootfrot ..... ~Ir . 5'Mdanl S-22 
dirn.: 340x:230x18 mm beige 
R6f , ()45()()()() · code : 515 .845• 

coffret hau1 équlp. standard S-22 
dim.: 485x230x181 mm beige 
R6t, ()45()(J()1 · code : 515.847" 

Avec embase de téléreport 
OOflrot. simplo tiVOC omb, 16101ol)Ol1 S·22 
d!m.: 340X230Xl8 1 mm belge 
Réf. o«.50005 · code : 5 15.846" 

oo,t, haut~~ cmb. ~O rcp()l'I S·22 
dlm.: 48SX230X181 mm belge 
Réf. 0450008 · code : 515.848" 

' 

1 

~ • 
-----..1 

"' 
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Pour branchement long ( type 2 ) monophasé 
coffret hau, mono avec pla:lne 
pour oomptaur I disjonci«lr beige 
R6t, 045()()72 · code : 515 .852 

Socles pour coffrets 
socle haUI pour ooffret S-22 belge 
R6f. 0541228 · code: 51$.$49 

socle bas pour coltret belge 
Réf. 0541238 • code : 51 $.865 

Accessoires pour coffret "S.22 11 

g,ille d'è!Oil&r'l"IOnt 1502 IP2X C 
Rét. 0540464 . code: 515.850 ' 

OOU'8MI l"MKll18 tailla 00 
R6t. 0900600 · code : 515.767 

c:anouche fusible taille 00 AD 45 
R{lf, 09002t2 • code: 51$.768 

canouche tuslble 1ame oo AD 60 
R{ll 090021 1 • code : 515. 769 

Réseaux de communication 

Borne pavillonnaire NF France Télécom 
polvoS101 -,rm6 do lib10 do vone • 00fori$ boigo 
poile amovible sécLri8atlle a...ee un rai OIN 
et une barette de maintien des câbles 

H>cLxP: 680x295J(104 coloris t>eigo 
Rèt. 0802175 · code: 515.869 

Coff ret de façade pour PTT 
polyeS1er armé de libre de ve«e 

coffret de façade vide P .M. pour PTT 
HxLxP: 214x154x87 COlo,is beigo 
Rét. 0802076 · code: 515.868 

Ensemble de raccordement 
en émergenoe modulalre 

Enveloppes vides 
Borne S20 (coflret sur socle) sans têlérepon 
Réf. 0460304 • code : 51 $.820 
eo,nt $20 (COl'IICI su, SOCIO) ovoe 16161cpor1 
Réf . 04-60314 · code: 515.821 

Socle 520 double SIX réhausse h93 sans têléfeport 
Réf. 046()3()1 · code : 51$.824 

SOCie S20 doublo sur rèhausse h93 a~ ~cpo rl 
Rêt. 04-60311 · code: 515.825 

. .. 

FILS ET CÂBLES 
RA CCORD E ME NT I NDIV IDUEL 

Coffrets de branchement provisoire 
conforme â la nonne HN 62.S.20 

Coffrets de branchement provisoire Monophasé 
éQup}: • d'un c:x)Jpe-circuil ll,.t$ible monopllas6 60 A 
• d'un diSjonCIOI.JI' dO b,anchetl"lent tipo laire 60A 
• 500 mA oonlonne à la nonne NF C 62411 ou d'un dlsl,on~e~ noo dltlérenùel 
• d'un interrupteur différentiel 60 A bipolaire hau1e sens•b~ é 30mA 
• d'un déparl client, muni d'un bomier bipolaire IP 2X. 
capacité de raeootdemen1 : 10 à 362 Cu 

• d'une pone équipée d'une embase de U!léfepon 
• d'un sy&tème de ITlcWltien du câble de départ cliel'II 

OOflr"et S20 provisoire Monophasé 
avec disjoncteur 30-60 A non différentiel 
Rét02$290J- code :5 15.805 

OOflT"et S20 provisoire Monophasé 
avec disjoncteur 30J&O A dlfléreotlel 
R6f. 02$2904 •Code : 5 15.811 

1 ' 
'('.) CA HO RS 

OOfll'et S20 provisoire Monophasé 
avec disjoncteur 30J&O A dlfléreotlel sélectif 
Rê/. ()2$2911 •Code : 5 15.813 

Coffrets de branchement provisoire Triphasé 
équl)é: • d\in ooupe•Cil"cul IUSible T liphasé 60 A 
• d'un dlsjonC$81.W de branchement 1é1rapo!M'e 60A • 500 rnA 

conforme à la norme NF C 62411 ou d' un cfsjoncteur non différentiel 
• d'un inlerrupteu, différtotiol 60 A 161mpolai'e IIMIUJ stnsibilit4 30mA 
• d'un dépar1 clietlt, muni d'un botnier 1èlrapolaire IP 2x. 
œpaclté de raccordement: 10 à 362 Cu 

• d'une porte équipée d\lne etrœS8 de têlêfeport 
• d·un gyS6êmo do maintien dl.l dblo do <Jçpnrt cticn1 

oottret S20 provisoire T~asé 
avec disjonaeur non dilfenmliel 
R{IJ, 02S2907 •cod o : 515..806 

oottret S20 provisoire Trfphasé 
avec disjoncteur 30J60 A différeMiel 
Rô/. 0:2529f8 •codc : 515.812 

oottret S20 provisoire Triphasé 
avec disjoncteur 30J60 A différentiel &êtectif 
R6/. 0:252916•eod c : 515.814 

Accessoires 
acoes&Oires fixation poteau 
AM. 092!5()10. code : 5 15.807 

acœsSOlres piè'lemen1 
Ré/. 09250tr- code : 515..8()18 

Jj 
connOctouf dO mise à lo terre à perforation d'isolanl 
Réf . 0540731 •eode : 515..833 

Supports (Jeux de barres) 
support 6 plages • Rél 0540860 • code : 515,82$ 

suppot1 9 plages• R6t . 0540861 • code: 515.827 
support 12 plages. Réf. 0540862. code : 515,828 

Modules de raccordement 
Modules de raccordemen t réseau 
Jeu de 4 conoecieurs Réseau 240 2 (3P• IN) 
AM. ()54()870. code : 5 15.8:29 

Jeu de 4 connec1eurs Réseau 160 2 ( 3P • 1 N ) 
Ré/ . OS"'87t- eocte : 515.834 

Modules de raccordement de branchement 
Jeu de 4 connec1eurs Bfatlc:hemef'lt 3ll35 2 (3P+ 1 N) 
Ré/ . 0540872- code : 515.830 

Modules de raccordement 
et de coupure protection triphasé 60A 
enserrt>le pour branchement biphasé protégé 60 A (3P+1 N) 
R6/. ()54()874 •eodc : 515.831 

Modules de raccordement 
et de coupure protection monophasé 90A 
ensemble pour branchement monopl\aSè protégè 90 A 
Réf. 0540873 -code : 515.832 

• NtnCU'S S!.91~ 
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FILS ET CÂB LES 
RÉSEAUX DE COMMUNICATION 

Réseaux de communication 

Coupe-circuit de pied de colonne 
tétrapo la e • 200 A apéclflcalion EDF HN 62.$ . 16 • HN eo .E .02 et 60.S .02 
capoc plombable en matière isolante 
Hxl.xP-;4(X))c3()()x 178 
R6t. 0410052 · code : 5 15.704 • 

Cornets d 'épanouissement 
oomec d'épanouissemenl 100 mm 
&OCtion c6ble m® 95 IM'l2 
R6t. 0901081 · code : 5 15.740 • 

oomec d'épan ouissement 150 mm 
section câ ble maxi 150 mm2 
R6(. {)9()1082 • code : 515 .739" 

Uiii 
Jj 

. . - ~-
-~ ~ . . i ~ . 
' ,., ._LI 

. . t . • ... 
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Panneau de contrôle s81 monoohasé sans habillage 
adapté pour la posa d'un~ CBE ou UNil::Y 

panne8U de contrôle $81 
monophasé sans habillage 
RM. 035105, · code : 5 1$.72 1 

Panneaux Tri 
sans coupe-circuit tvoe F 
sans habillage • norme ERDF 6g'.a1.220 

panneau Triphasé type F C: E: 
+ 00 triphasé &ans habi llage 
R6(, 0351')56 · code: 515:7'23 -

Accessoires 
lu$ible HPC \ailt 2 
eniraxe 115 mm 125 Anonnafsè 
Rêf. 0900751 · code : 5 15,727 

ef'ltl8K8 115 mm 400 A~ 
Réf . 09001 56 ·Code : 515.730 

barrette cl.W1e argenlée 
et'lt18KO 115 mm 400 A~ 
Réf. 0900160 ·Code : 515.73 1 

rêparti1eur de tGrre 4 abon. arriv, I dériv, 
35 mm2 5 dèp. aoon.16 mm2 
Réf . 0934 00 1R13 · code : 515.73 4 

embouts de b1ancllemenl E8CP 35M-25 BLEU 
Réf. 0935060 • cOde : 5 15.750 

embou1sde brancnemenl E8CP 35M-25 NOIR 
Rt,f . Q935061 • cc>dt:: 5 15.751 

G cAHORs 

Panneaux mono et Tri pour compteur électromécanique 
pat1neau bois et caiSSO(l l'.)la$1ique oontotrnes à là spéemcauon HN 62 ·$-80 
p&Meau bols el caisson plast peu 1 c:lent 

mon()Jlha$6 dim: 250x300 mm 
Réf. 037102 4 • COde : 515.732 

triphasé dim: 250x500 nwn 
Rt,f . 037 1()32 • cc>dt:: 5 15.733 

Distributeurs à Coupe-Circuit Principal Individuel ( CCPI ) 
•pècmcatk>nE OF HN 62.S.3S • no•meN FC , .. 100 UR' _ -

t{j CAHORS 

Distributeurs de niveaux 200A ' !"!?:~- -· 
HxLx.P 550lc220:I( 164 mm orts 4 départs -·-
Réf. 035()2()() · code : 5 1$.735 ' 1 _• t' 
HxLxP 560'X280xl86 mm gris 6 départs • l · · 
R61, 0350206 · code : 515 .74 1 

Distributeurs d' arrivée 200A 
HxLx.P 5 50lc220:I( 164 mm orts 2 départs 
Réf. 035CZI0 · code : 5 1$,602 

HxLxP 560'X280x 186 mm gris 3 départs 
R6t. 035()216 · code : 515 .6 10 

Distributeurs de niveaux 400A 
d'un aspecl extérleix ldeotlQue aux dlS1rlbu'leurs de ntveaux, 1 
es distri>ut8U"S d'arrwée MAEC pennettent le raccordement 
<fun câble d'allmentalion de type réseau d'âme 
ou (te nature diMrent.t de la OOIOtlne 
HxLx.P SSOX2.80l(186 mm gris: 
Réf. 0350400 · code : 5 1$,603 

HxLxP 560'X280x186 mm gris 
R6t. 0350410 · cod e: 515 .604 

Coupe-Circuit Principal Individuel ( CCPI ) 60A 
CCPI 60A Neutre 
c,our t>tirroli. de &eelionnemonl i$ol6it 
R6t. 0231002 · cod e : 5 16.736 

CCPI 60A Phase 
pour fusible Too 
Réf. 0231003 · code : 515.737 

Pied de colonne intérieur IPXXB 
depré de protection IPXXB capo! dêposê 
$UM ) n l NF EN 60529 Nom. ERDF 619.02,652 

Pied de colonne C/C 200 A 
IPXXB + 2 Dép. 1502 
Rêt . 0430150 • cod e : 5 15.705 

Distributeur d'étage " ancienne génération " 
spèeifioation EDF HN 62.S,3 1 sans co~circui l 
le $Ode .s i équipé de : • une 1raY'er'$e on matière iSOlanle, .- - , 
supportan1 les 4 oonn~ ein principaux 
• deux traverses en matière isolante démontables. 
elles suppor1ent ltS Ol)Jl)O-cin::oos t.ripo lairos in"8tc:~eo bles 
ainSi que les neutre$ ~es ) 1 l 
Distributeur d'étage sans coupe-circuit 
HxLx.P: 400x200x1SS nwn 
Rél.0350101- code : 515,716" ·•· ·-

Coffret de sectionnement 
400 A 
spécification EOF HN 62.S. 12 • OIXlfeur beige 

type 1 • coffret seul 
avec embase téléreoort 
RI:/. ()443172 •code: 515.84~' 

type 4 • coffret sur socle 
sans embase téléreoort 
Fié/. 0443117 . code : 5 15,60t 

avec embase téléreoort 
Rê/. 0443199 •code : 5 15,&0!i 

Coffrets et bornes 3 D 
pour l'extérieur I ECP-3D \ 
$pocificalion toehn~ HN e:t.s.63 • IP34D / 11( 10 

Borne avec coffret ECP-JD tvoe $20 
COUleUI' be~ · Rel. 0443280 • cod e : 515.Ms 

Borne avec coffret ECP-JD type $20 
équipé d'une emb. téléreport 
COI. !)e,igie • R/:J. 0443285 · Code: 515 .607 



FILS ET CÂBLES 
COLONNES ÉLECTRIQUES 

équipement collectif 
Colonne électrique 

G cAHORS 

Colonne élecuiq1.1e ayec compte:u, cti12 le client 

2 distributeur, 
superposés 

Panneau de contrôle 
tarif bleu compteur 
lllectronique 

Barrettes BUS 

Coloane électrique avec têlêreport gaz 

Distributeur de niveau 
simple 

Panneau pour 
concentrateur gaz et 
C/C2A 

Serrette BUS 

ColooM électrique préfabriquée barres c,i, re 

Liai.son entre les 
di.s1ributeurs: 
· cibtes 
• ou barres sur toute 
la colonne. 

Panneau pour 
services généraux 
avec CIC 4 x 60A 

vers BTR 

Assemblage 
C/C 200A et grille 
pied de colonne 

Panneaux 

Distributeurs â 
Coupe~circui1 

._ __ ,. Principal Individuel 
Coffret 
Coup,e•circuit 
Principal Collectit 

Têlêreport 

11111 Pieds de colonne 
et g~ les OTC 

Rê partiteur 
de tef'fe 

, ==== -------
L 0 0 

Règles de l'art 

Une colonne électrique est d'intensité nominale 200 ou 400 A. 
Il est nécessaire d'installer une colonne d'intensité 400 A 

dans les cas suivants: 

•Si l'intensité cumulée de tous les niveaux est 

supérieure à 200 A, 

• ou s'il existe un départ client monophasé 90A. 

• ou s'il existe un Tarif Jaune (puissance surveillée 

de36kVAà 120kVA). 

Une colonne 400 A peut être tronçonnée en colonne 200 A. 
si à partir d'un niveau il n'y a plus de départ monophasé 
90 A ni de Tarif Jaune et que l'intensité cumulée à ce niveau 

est inférieure à 200 A (colonne obligatoirement montante). 

La section des conducteul"S peut décroitre depuis le pied 
jusqu'au sommet pour tes colonnes alimentées par le bas. 

les changements de section s'opèrent dans les distributeurs 
et doivent être espacés d'au moins 3 niveaux. 

Chaque dérivation individuelle doit réaliser le sectionnement 

de tous les conducteurs actifs et la coupure en charge de 

tous les conducteurs de phase. 

• NtnCU'S S!.91~ 
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FILS ET CÂBLES 
COLONNES ÉLECTRIQUES 

Distributeurs tvoe CPF 
Cette l'IIXIVGII& gamme de &:s"lributeurs d9 niveau et d'arri'wW 200 A à techno1ogie CPF 
(OOntiocieur Potte Fusible} vient en ,empl&eement de la gamme de diStr'tluteurs 
S35 200 A à CCPI. Degrés de l)f()te(:tiôn • IK10 sufvalll NF EN 62262 

G cAHORs 
• I.P2XO capol lermé si.wanl NF EN 60529 • IPXXB capo! déposé suivant NF EN 60529 
SpêcificaOOf'ls tecmiques • EAOF HN 62·S·35 • NF C 14•100 
Gain de temps à la ltliSO en oeuvre <noe, t'IUX CPF à pe,i()r&iiOn d'isolant et 
à la suppression de la cAblette du ôtP I. 
Permet le raooordemen1 de 6 clients monophasés 60 A ou 2 cl181'Ms triphasés 

7TfTll1lT!rmr ! 

IJ! Il !JJJJ 1111 k -Otsttlbut«.if de niveau 200 A 
Nom. EROF 69.02A28 • Réif 0C360,250 

Dist ributeur s de niveaux 200A 
caipa,ci!é de raocordemen1 l)m'leipal : c6b6e cuivre de 2$ à 95 mm2 
ou allmWum de 35 à 95 mm2 à ame clrcuiar e 
oontormes à la norme NF C 32~1 ou 33-21 
Nom, EAOF 69,02.428 • dim. 430.x250.x170 nvn 

R6t. 0350250 ·code: 515.745 

li!ililll7l17t 

Déta il ç:onne,c.tique 

Détail comectique 

,,. 

,,. 

Distributeur d' arrivée 200 A Jeu de 2 modules départ à perforation d'lsolant 
M ivi:o COIOMt : câblt cviwe de 25 à 95 mm2 OU Nvminium de 35 à 95 mm2 
à ame c:ireulaireconlormes à la f'lOtlOO NF C 32·321 ou 33-210 et à la Sj)èeillcatlOO Réf. t3P1511135 -code : 515..886 
1echnlque HN 33-S--33 sans mise au rond p,êalabie des âmes. 
• Aaooordemenc autorisé d'oo céble 150 nwn' ooivre rond ou 150 mmt alu secloral 
,voe mi$o en rond p,{1-,lablt 
déPart colonne : Câbles cuivre de 25 à 9S mffii ou aluminium de 35 à 95 ~ 
à éme d'culal'e conformes â la nonne NF C 32-321 ou 33-210 
Nom, EROF 69.02.◄29 dim. ◄30x2Sôx 170 mm 
R6(. 0350260 • codo: 515.748 

Coupe-Circuit Principal Individuel 
CCPI type CPF 

coupe-ci rcuit Principal CPF 60 A 
neutre disb1buteur CAHOA 
Réf. 02410()5 ·code: 515,746 

ptiose distributeur CAHORS 
Réf . 0241003 ·code: 515.747 

Cornet d'épanouissement long 
RI:!. 0935069-c Odc : 515.738 
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FILS ET CÂB LES 
COFFRETS D'ALIMENTATION POUR LES CHANTIERS 

COFFRETS ÉQUIPÉS 

Coffret d'étaqe 
con-ci,enan1 : 1 œriï01 é1anehe IP5MK06 dim. 430ll200x.95mm 
• 4 $0Cle PC IP44 2P+T 10/16A 230V brochage normali sé NF·USE 
• 1 lntemJpleur dlNérentlel 2P 25A 30 mA 
• 2x disjoncteur PtM-N 16A 
• 1 eo1,1p do poing • arrêt url)(lnC$ • $Ur déclenctiemont 

de l'inlert'UC)tetJr d ill6'e nlièl 
• 1 \!oyanl ~ mise sous tension ~ protégê par fusible 
• 1 bomier terre 

monophasé 4 PC 230V 10116A • lvté sans suppor'I 
Rel . FR60t 48N •cod e : S51.641 

Accesso ire pour coffret d'étage 
suppon de col1re1 Î) 
Rô/, GW6843t · code: 551.$42 .l.r-J. 

Coffrets d'alimentation pour les chantiers BTP 

Coffret d'étage triphasé + neutre 
4x230V 16A+ 1 x400V 16A+AU 
• Conformité awc nonnes : EN 6 1439-4 
• Pro&ecOOn ~é raie par différentiel 

haute se ns;bilM IM ■ 30mA 
• Socles de prise protégés par ds~ eurs courbe C 
• Oispo~ ifs de protectio n cert ifiés NF 
• Aêsi&1ance aux c:hocs : IKOO 
• Cottr~s câblb$ usine 

Réf. FR60333 • code : 551.630 

4x230V 16A+ 1 x400V 32A+AU 
• Conformité awc nonnes: EN 6 1439-4 
• Pro&ocoon ~6 rale par diff6fentiel 

haute sens;bilit.6 IM ■ 30mA 
• Socles de prise protégés par <lsJon5:teurs courbe C 
• Oispo5lllits de protection oen:rliés NF 
• AésiS'lanco a&.JK cl'loc:s : IKOO 

!,81!1 

!i:'i 
• • • Cortrt'ls ta blb$ usine 

Aél FR60334 •code : 551 .629 

Coffret d'étage monoohasé 4x230V 16A+AU 
Prises de courant 4 socles 2P+ ï 16A 231:JV domestique 
Prolection contacts indirects d Il 
AlimentatiOn Mol'IOC)haSè 230Vca • 16A 
Résistance aux chOcs (ENS0102) IKOB 
Puissance mruô 3,5 kVA 
Protoction gônêf"a!O 1 disj, difffJf'(lntiol 1P+N 16A 30mA tYJ)(I AC • NF 
P,01ee110n des prise,, Par la p-ote,Clion gi&nérale • IP 44 

Aéf. FR60333 • code : 551 .631 

Coffret d'éta11e 3P/T + DD 
ZJ/JV dim, 430JC.10S-x.95 mm 
RM. 03504-00 · code: 551 .619 

GE::"Wi5S 

Coffret d'alimentation provisoire 
TRl+NEUTRE - 0 -DIN 14 - 4P 40A - 26 KVA 
La gamme 68 ASC offre un choix important de coflrelS câblés qui sont certifiés 
oonlo,m6ment à la normo EN 61439-4 et Cap#)IC$ do r61)()r'4rc à ious !OS b0$(/Îl"l$ 
d'électriflcabOn, des chantler1, des plus petits aux plus grands .• Les cotlrels sont 
dsponibles dans de nombreuses configurations qtj diffèrent en tennes de norrt,,e 
et type de prises de ooorant et nombfe el ~ des dispositrls de prOleccion. 
Oi$p(lniblt$ en vorsiOnS c6bi6C$ prt1os à 1....,plOi OU vide$ per$0nn81i$Ablc$ 
pour répondre toutes les exigences <li Chanuer et œrtillées 
par le logiciel GWENEAGY. 
001.1> de poing d'arfél d\lrgence • IP44 
oompositiOn : • '-
◄ plises 2P+T 16A NF 
1 prise 3P+N+ T 32A 
2dis j , de prOleaion 1P+N 16A •C 
1 di$j . de p1otoc:ti0tl 4P 32A-C 

AM. FR601SSN ·code : 551 .627 

Coffret MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABLE 
• Confomwlé aux nonnes : EN 61439-4 
• P101oction gèoffll le Pô' diflé1emiel M vte sensibilité ln • 30n'\A 
, Socles de pl'iSe p,olégés pat di$joncteurs courbe C 
• Dlapœlllfs de prolectlon oetllflês NF 
• Résistance aux chocs : IKœ 
• Coffrets câblés llSine 
COMp(ISiliOn : 
1P+H 16A 30mA 3 .S t<VA 
◄ prises2P +T 16ANF 
Càblt • fiche 
ooltret O·DIN s 
Rêf. FA60332P- code: 551 .628 

. 
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FILS ET CÂBLES 
COFFRETS D ' ALIMEN T AT ION POUR LES CHANTIERS 

Coffrets Équipés 

Coffret portatif de chantier 
robuS&e 01 manialblt eti caov1(:ll()uo ma$$if avoe: p0ign6o, 
oofttet OOfPS de mètlet 6 prises 16A 3P 230V NF 
dir,toneleur différentiel 
cà6le de 2 mètres et fiche 

Rét. 47658002· code: 551 .633 

Coffret corps de métier • XS7000ATU • 
matière polyamide antt-chOes. 
protectio n du ooun<ircu it 6 kA 
selon norme NF EN 60898 
1,5 m dt câblo 3G2,5 H07ANF 
avec une liehe 16A 2:J0V 2P•T 
nonne NF el compatible schukO 
cl 11- IP44 • IK10 • 4X16A 
bouton poossoi, ooop de pOing 
borner supe1posable 
4 NF +AT U +00 16A30mA 

R6f. 47658()()8 • codo : 551.638 

Coffret d'étages 

Pour la distribution monophasée et Triphasé 
indi011 de pl'Olectiofl de l'ensemble IP 44 • ar161 d'uroence • pc ignk de transport 
f)(Oteclion des pet$01W1eS par di$f)OSilil dl lé1en!iel 30mA 
protection de OCU'l<lrcult 6 kA selon norme NF EN 61439-4 
si{J\ruisruion de la présenoe tension par voyant 
dim. 461 x 456 x 148 mm, 19 moctults 
lvté avec p,tt$se-é1oupe • con1re-ècrou 
coffret oonb'I 4PC/T ♦ 2 PCT 3X16+T 

Réf. 48639108 · code: 551.635 

(;] ~ rn li'i1 ~ (;] 
1 e/ectric systems 1 

IN-4•1«. 0t 16A 16A 

g "'l!I " 
0 

ra··a .. • · ..... 
\a·:a: ... :ia, 

Coffret d'étage " d'artisan • ~ 
lncioe de protac1lon de l'eBSemble IP 44 
arrêt d'\a'genoe • poignée de lrnnsport 
~liOn de$ por$0nl'IO$ ~ ' <f$C'.)0$1bf dtlf6'etltiel 30 mA 
p(o&ectiOn de cou rt•Circtiil 6 kA aelofl norme NF EN 60698 
signalisa tien de la présence 1enslon par voyanl 
4PC/T mono+ 1 PCT/16dl4 dlfl. Ph'N 16A30mA 

R6f. 48639()()() · code : S51.&34 

~lj Q~ 
~ 1.616Jj 

Pour la distribution monophasée et Triphasée avec neutre 
h!loe de protection de l'ensemble IP 4.f • arrél d\l rgeoce • poignée de transport 
protection des persomee par dispo5Ï'lif cifférenliel 30mA 
p,oteclion de coun-cirooit 6 kA selon norme NF EN 60898 
signalisat iOn de la pcé$ence &ensiOn par "'1'/l.W 
<lm. 461 x 456 x 148 nvn , 19 modtMS 
""rè avec presse-étoupe • conb'e-éctou 
coffret 4PCff + 2/4x16 • 1&32 

R6t . 48639111 •co de : 551.637 

Coffret de chantier polyvalent série JANUS 

Coffret de chantier double faces po lyvalent 
• JANUS32E " 32A 400V 4P+ T lg. câble 3 m 
Polyvalent 3 en 1, portatif et pose .w sol, s'o1,n1re pour une pose mu1a1t, Fone ré• 
SiStatloe 81.1)( ChOCS même à ·20"C (IK10 selon CEIIEN 62262). L&get el compact 
pour un 181 éaulpemeot. 
ENVELOPPE : matière en Iechl'l01IO')'mères anti-choc&.. hfloe de proteaion de 
renvelOppe IP65, Indice de C)n)tOCbon de renseni:>le IP44. 
Protecuon des pet$0MeS par di$f)OSilil <Mlé1en!iel 4P 40A 30l"M Iype AC. 
Poignée de transport moulée dans le coffret loc de procectk>n des dépans prises 
de courant par disj:onc1el#' courbe C 10 KA N.F EN60898. 
Alimentation 3 M do câble H07ANF 5G6 mmt équipé d'uno l'ieht CEE 32A 400V 
4P• T IP44 
Arré! général 8oul0n pou8$0lt couleur rouge lnt«. OJff 30mA40A 4P l)'pe AC 
Oisj, 16A C 4P-1 Oi&j. PhlN 16A C2 
c«itou r Bleue RA.L 5015 
Poids (Kg) 6,7 
Aél 48639052• code : 551 .640 

Coffrets d'alimentation pour ascenseurs 

CA 1 simple mach inerie 
cotlret PVC t, t'l'IOÔJles • IP 40 
fixation murale • lermeture par vis 
1 di&fO"lcteur tétra 
1 dis;onctour 2x l0A-3CmA 
1 diSjOnC1eur 2x15A-30mA 
2 prises 2x 10/16A+T 
2ooope •câ'clâl l +H 10A 
1 bornior " lim, 
1 t>ornler alarme 
HxlxP 375x285ll136 nvn 

Coffret ascenseurs CA 1-20A 
Ré! . 48639000 · Code : 551.624 

Coffret ascenseurs CA 1-38A 
Ré! . 48639000 · Code : 551.625 

~ 
~ 
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FILS ET CÂBLES 
COFFRETS D'ALIMENTATION POUR LES CHANTIERS 

Distribution de chantiers 

Coffrets de distibution 

CR40 26KVA en 3 x 380V + N(PdC = 4,SKA) 
oomprenant: 
1 am~ su, boinieir 01 passage en bOude par l)l't$$•6Ioupe 
• 1 disjoncteur 4x40A • dltlérentlel 30 mA 
• 6 prises de couran! • disjoncteurs peu la protecclon des prises 
• 1 amk d'Uf98'10lt e Xlériew • 1 barene de t«re 

Rét. 22501 ·code : 551.6 10" 

CR60 40KVA en 3 x 380V + N(PdC = 3KA) 
oomp<enant : 
1 amvée sur bornlef et passage en boucle par press-étoupe 
• 1 disjoncteur 4x60A • diflé1entiel 30 mA 
• 6 pl'iSes <tt cou,3in1 • diS.iOnc~,s P().JI' 181 p,01eeci0n dOS l)fiffl 
• 1 arr~ d'urgence e Xlérie..r • 1 barene de tetre 

R{lf, 22503 • çode : $$ U 12" 

CR70 40KVA en 3 x 380V + N(PdC = 3KA) 
oomprenant: 
1 8.1'11~ su, boinieit 01 passage en boude par l'.)l'tSS·6Ioupe 
1 <lsjoncleur 4)d;()A + dlff.é(entie. 30 mA 
• 6 prises de couram • disjoncteurs peu la protecclon des pri&8S 
• 1 amk d'Ul'99f'lO& G.Kt éri!KN' • 1 b.lrel\G de t«re 

Rét. 22504. code : 551.6 13" 

Armoires de chantier 
LM100 69KVA en 3 x 400V + N(PdC = 1 OKA) 
oompresiant : 
arrivée du céble d'allm., à trav«S pre~ . sur dee bornes 35 mm 
21 disjoncteurs 4x 100A cislTibuaM 6 prises de courant 
• undis jonctour. dil . 3x63A • 30 mA un in&omJ~r . dlf. 4~A • »nA 

• 

-

• IJf'\ inlerroj)(eut. dif. 4)(63A • 300mA 1 déparl • SECOND ŒUVRE" 
par <lajoncleur 4 x 40 A 

• Racootdement &ur bornes 1 clépan • CANTONNEMENT• par cisjoncteur 4 ,c 25 A 
• Rl'teoon:!omont sur bornes 1 arrêl d\119"10t oxt4wieur • 1 c:o1100101,.11 de tie,ro 

Aét. 2ZJ63. code : 551.614" 

EC de raccordement et de comptaqe - Tarif jaune 
onvoloppe ; armoir• en~ soudêe EZ20/10 • ëtancflèité IP 531 
por1e avec une poignée à clè, 1erme1ure 3 points + moraillons de caœnassage 
2 poignées de transpon rabenables • 1 auvent de pr01ectaon 
2 anneawc de le'YSQ8 &0ud86 • prolil86 OIN &00dés pour suppons d'êquipeme,Ms 
possage d9$ oMlles on pMios ,m6rio1.S à ttavors d6coupos 
équipernent primaire : 1 etnp&aoemen1 EDF 
pour panoeau deoomp1age + compteur 4 liaisons en cébles unipolaire. 
type U1000R2V, entre &eelionnement aval et parv1eau de oomptage 
f soctionnomont avt1I à oouPl,We visiblo 
1 <Ssjoncleur de branchement diNétentiet réglable en s 

Modè le" CGO 160 T • TarH laune 160A puis . 54·96 KVA 
plog♦ do S()Jsçriplion 54 à 96 KVA ( ~logo do 90 à 100 A) Pdc: 25 KA 
oomposmon: ~ipement primaire CGO 160 + p...-.eau de eompiage S19 

Réf. 22126 • code : $$ 1.$43" 

Modèle" CGO 250 T • Tar if jaune 250A pu is. 84-1 44 KVA 
plage de aouscriptlon 54 à 96 KVA ( ~lage de 90à 160 A) Pdc : 25 KA 
oomposition: ~ipement primaire CGO 160 + para,eau de comptage S 19 

R()f. 22121 •co de: 551.644• 

Distribution de chantiers 

DTA2-63A • TRl+NEUTRE 400V - IP 44 MONTÉE SUR PIED 
63 A · 6 socles PC 2P•T 16A • 2 $0CIOS PC 3P•T 16A 
1 socle PC 3P+T32A • 1 dépan ECL 2x10A 
Pro1ee1lons : 
• 1 interrupteur diff êrentiel 4P 63A 30mA type AC 

de eoul)I.N't 91 de proceclion gêné,al♦S 
• 2 " di$joncteur magnétO!hermique 1 P• N 16A courte C 

pour4 SOCies de prise 2P+T 16A 230V 
• 3 x disjoncteur m~hermiQIJ8 3P 16A courbe C 

pour 3soekls do priso 3P+T 16A 400V 
• 1 x disjoncteur magnétOthermique 3P 32A courbe C 

pour socle de prise 3P+ T 32A 400V 
• 1 xdis joncteurmaan8'0ihermiQue 1P+N IOAool.rtleC 

pour 6épM ECLATRAGE 
Equipe;ne,ol : 
• Atri\'ée sur bornler double 3P+N 35 mmt 
• Coup de poing d'arrlk d"l.lrgenoe: 
voyant triled de pr6$onco lenSion amont 
voyant eX1étieut .. eti seMoe• 

• Botnleréc:lalraQe 1P+N 2,5 mmt 
• En(rée des càties par 3 p-esse-éloupe en partie basse 
Ownonsions H x Lx P : 845 x 450 x 330 mm 

Aéf. FR60354 • code : 551 ,6:22• 

.. 
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Distribution de chantiers Gl::'Wi5S 
Coffret pied de arue • HSTD-99028962 " 
ooffTe monte càbté IP .. ,. IK 08 • 31 modules· polaMé 3P+N♦ T 
tension nominale d'alimentruion 400 VCA 
ooumnt nominal cirl).lit d'ent16& 250 A 
trèquence Nominale 50 H2 
tee ( kA ) selon EH60947•2 : 6 
oomopsition : 
1 NriVW $UI bon'IO à C39t 95 mm2 
1 ln&et seclionneur 4 x 250A COMM EXT 
1 MTX 160 oc B t6KA.3P 125A TM 1 
1 BOA 160c forme ' L ' ( MTX 160c) 4P 
1 t,o,nos T,i 35 mm2 
2 <lsjOneleurs magnet0-Thel'm . 4P C63 6KA 
2 bloœ dit. 4P IN<63A ISTANT. ACI0,03 3.5 M 
1 soc.PR.VE,V.S.F. 3P+N+T 63MOOV6H S8FIP67 
3<1sjonCI0U1$COm. 1P+N Ct64,5KA 1MNG 
3 PC2P•T 16A FOAMATNF 
2 dsjoncte urs m8900'0-Therni. 3P C16 6KA 
2 socles prises 10" HP IP44 3P+T 16A400V 6H 
1 <fsjonelou, n\fl,gnolo, Tho,m , 3P C32 6KA 
1 SOCie prise 10" HP IP44 3P+T 32A 400V 6H 
1 dsjoncleur magne~ Thenn. 4P C32 6KA 
1 bornes 1 & mm2 TETRA 

Réf. FR9S806 • cod e : 551 .620-' 

• NtnCU'S S!.91~ 
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
" ,_ 
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APPAREILLAGE MODULAIRE 
COFFRETS ET ARMOIRES HAGER 

Réseaux de communication : hager Coffrets de communication gamma+ 

Coffrets de communication gamma+ éco 

4xRJ45 Gr. 2TV 
Oc'I samit 01.1 sur goulotlo • COmpaliblo Grt\de: 2 
Nombre max. de oonnec1eurs RJ45 sur une rangée: 6 
Olsposltfl de Termlnalson .,,térieur: 1 OTI modulai'e 
Nombre de oonnectetn RJ45 fournis: 4 
RbJ)Ntilovr ~oniQl,,• :1 n)pa,t il<u,11 ~oniQi.-o 
1 entrée de ligne lèféphollQle , b.4 sor1Ies RJ4S 
Indice de protection IP: IP3ô 
Oim, ( lxPxH ) : 250x250x 103 

Rêt. TN30S • Code : 640.01 1 

8xRJ45 Gr. 2TV 
en saillie ou sur goulotle • Compatible Grade: 2 
Nombre max. de connecteurs AJ45 sur une rangée: 8 
OispoSitit de Torminai&On 11"1&1'ieur: 1 OTI modvlairo 
Nombre de oonnec:aein RJ45 loumls: s 
Indice de protection IP: IP30 
Oim, ( lxPxH ); 250x250x103 

Rêt. TN306 ·code : 640.012 

Coffrets de distribution 

Coffrets Mini GAMMA 
1 r~ées.. pour 2 à 10 modules ooftret en saillie en malière 1901ante, 
iond rigide 8\'ec rail OIN Uxe pour êpaLi. 47 mm Wrés avec bomler 
de lerre, bMcle& de marqv.age ec bouchon pour ctas&e II IP30. IK OS 
$3'0$ f)OrlO • IP40 • IK 06 avoc ~ 
1 rangêe 2 mod. dm. : 55x1&ox75 mm 
Réf, G0102A · code: 640,636 

1 ratl(lée 4 mod. (frn.: 11Qx180x75 mm 
Réf. GD104A • code : 640.637 
1 rangêe 6 mod. dm. : 14&181))(75 mm 
Réf, G0106A · code: 640,638 

1 rat196e a mod. <Jm.: t82.xt80x75 mm 
Rét: GD10BA • code : 640.639 
1 rangêe 10 mod. dim.: 218xt80x75 mm 
Réf. GOt fOA • code : 640,640 

accessoires Min i GAMMA 

Portes opaques 
pour coffrets Mini Gamma 
avec poignée Intégrée 
pour coffrets GD 102A 
Réf. GPI02P • code : 640.64 r 
pour ooffrets GO 104A 
R(Jt. GPJ04P • code : 640 .642' 

pour coffrets GD 106A 
Réf. GPJ06f>. code: 640.643 

pour oolfrots GO 108A 
Réf. GPJ08P • code : 640 .644 

pour ooffrets GO 110A 
R6f. GPl 10P • code : 840.$45 

Portes transparentes 
pour coffrets Mini Gamma 
avec poignée intégrée 
pour oolfrots GO 102A 
Réf. GP102T • code : 640,648' 

pour ooffret9 GD 104A 
Réf. GP104T · Code : &40,647• 

pour oolfrots GO 106A 
Réf. GP106T • code : 640.648' 

pour coffrets GO 108.A 
Réf, GP108T · code : &40,64$1• 

pour ootrrets GO 1 tOA 
Aéf. GPI ,or · Code : 640.65 1· 

Serrures à clé 
pour portes opaque ou transpar ente 
des coffrets Mini Gamma. 
Ré(, VZ313 · Code: $40.$52• 

• 

13 basique 4xRJ45 Gr. 2TV 
encaslrê, en saillie oo sur goulotte• Compati:lle Grade: 2 
Nombro max. do conneciov,s RJ45 sur uno rt'I~ : 13 
DlspoSlld de Termln~n Intérieur : 1 OTI modulaire 
Nombre de oonnec:tet.n RJ45 fournis: 4 
Répan:ileur télêphonique: 1 rêpartiWIUJ téléphonique 
1 ~ ' " de ligne ~éphOniQut. h4 $0rliC$ RJ46 
lndiee de protection IP: IP30 
Olm. ( LxPxH ): 250lrl03x250 

R6(. TN4()5 ·code: 640.013 

13 VDI 2R•26M+PL Gr.3TV 
en samit 011 sur goulot10 • COmpaliblo Gr~: 3 
Nombre max. de connecieurs RJ-45 sur une rangée: 13 
Disposltd de Terminaison Nérieur: 1 OTI modulare 
Nombre de oonnec::48l.W'S RJ45 foomis: 8 pfises RJ45 
oompaliblO$ GrtldC 3 • SUPf)OrtS modulaires unitaires 
Nombre de prises de oourant lournies: Z 
Cordons de brassage l011mÎS: 4 
çordons de brassage COIT4)a.tibles Grade 3, 30 cm 
~ilcu, ~on~t: 1 .-.paru~ lôl&phQtliquo 2 encrèitS 
de lignes télépl'lcriques ~ 1 compatible RNIS, 
2x4 sorties RJ45 • li'doe de protection IP: IP30 
Oim, ( LxPxH ): 250 x 103 x 625 mm 

Rêt . TN42S ·code : 640.014 

:hager 

coffrets GAMMA + 
1 à 4 rangées, pour 13 à 52 mod1118s 
çonfotme 11111 normes NF EN 61910 ot CEi 60 69S-2•1IO 
el 60 695-2· 1/1. IIVl'és avec barrenes. obl\l1'8teur'$, 
bandes de marquage• classe 1111130 • IK 07 

1 mnaôt 13 mod. dim,: 250x25(hl103 mm 
RI!!. 001 J3A • code : 840.005 

2 ranoées 26 mod. dim.: 250x375X103 mm 
RiJI. ~02J3A • code : 640,00$ 
3 mnokS 39 mod . dim,; 250)(500)(103 mm 
RI!!. O00-J3A • code : 840.007 

4 ranoées 52 mod. dim.: 250x625x103 mm 
RiJI. ~04J3A • code : 640,008 

Accessoires GAMMA+ 

blocs de commande 
pol# disjoncteurs de branchement • monophasés s 90A 
IJîf)haS6s a: 60A . laroeur 250 x M utwr 250 mm 
livrés avec 4 ,As de iillal!on dlsjoncleur 
et 4 capuchons ptombables 

dim.: 250x250x40 mm 
RI!/. GA01E •cod e: 640.022 

dim.: 250x250x55 mm 
RI;!. GA[)55N • code : 640.023 

-=il,I 

• 

• 
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Coffrets de distribution 

Panneaux de contrôle :hager 
Monophasé : pour disjoncteur et compteur 
électronique Llnky et CBE s 60 A 
livré 8\'ec plaque de tond 
OOfVleaeur â perforation d'isolant ) 
oonno~o1,1r do lil'li$0n 
aooeSSOlres d'assemblage 
dlm. 250x225x45 mm 

R(Jt, GA()1N · code: 840.029 

Triphasé: pour compteur et 
disioncteur de branchement < 63 A 
dim. ~50x550x45 nwn 
Réf. GA03Z • Code : 640.028 

Plaque de fond 
pour coffret Gamma en matière isofal'lte, 
otho uno i$()1.<lti0n ( ll'l$$t Il 

pour coffret GO 113A 
R6t.GS113D · code : 640,032 
pour oo,flrots GD 213.A 
Rê(. GS213D • code : 640.033 

pour ooffrets 00313A 
Réf. G5313D · code : 640,034 
pour OOdlfots GD 413.A 
Rêt. GS413D • code : 640.035 

Accessoires GAMMA 

Obturateurs à clips 
pour fierrnef les en'1)I. sans appareils à clips 

larg. 1/2 mod • Réf. P031F ·code : 640.042 

larg, 1 mod • Rê./, P032F • code, : $40,043 

Obturateurs en bande 
pour condamner une rangée complète 
d'un coffret 
largeur 13 modules $6cables par 112 
R(jf. JP014 · Codc : 640 .044 

Portes opaques pour coffrets 
ou partie distribution des tableaux d'abonné 
p,ol. 30 mm pou, ootltets GD 113 A 
Réf. Gf>113P • code : 640.052 
prof. 30 rrm pour ooffrets GD 213 A 
R6f, GP213P • COCIO : &40.053 

prol . 30 mm pour ootftets GD 313 A 
Réf. GP313P • code : 640,054 
prof. 30 mm pour ooffrets GD 413 A 
R6f , GP413P • eodo : 840.0$5 

Portes pour blocs de commande 
GA01A ou B 
poImot1on1 IO monInge de IOI.IS los disionct. do braneflomenl, 
jusqu'à 60 A. prol. 73 mm 
Rél GF>I 11P · code : 640.060 

Portes pour panneaux de contrôle GA01 N 
po,mol10nl \o monlt'lge dv oompto1.1I ôloct. associlj 3'IX disjot'lotours, 
pI01.Insaa1. 110 mm 
Réf. GPI 12PN • code : 640.06 3 

Serrures à clé 
pour portes des ooffr8'5 ou panie distrllution • • . 
dos lnblGMIX d'abonné, ... 
R(Jf. GZ35A • Code : 640.066 

--, 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
COFFRETS ET ARMO I RES HAGER 

Coffrets d'habillage GAMMA 

Coffrets d'habillage 
pour 1ab6eaux d'abonné el cotlre1s GAMMA posés en saae 
en !Oie d 'acier revêtement époxy, 1ein1e blanc AAL 9010 
l vr6:s aveç 4 patios 01 vis dt lixation sur ooffroc ot tabloav, permet 
d'augmenter l'indice de ptOlec'liol'ICSes latlleaux d'abonné à IP41. 

dim.; 350x550xf40mm 
pou, GA 13Al8, GD 39A 
R6t. GS7JA • code : 640.071 

dim.; 350x675x140mm 
f)()UI GA 26Al8, GD 52A 
R6t. GS72A • code : 640.072 

dim,; 350x8<Xbl140mm 
f)()UI GA 39Al8, 
R6t. GS73A • code : 640.073 

Set de réhausse 
pour oolfrets 13 à 52, Iableatlx d'abOnné 
et blocs de commande GAMMA 
rêhaussent les enveloppes Gamma à 50 mm du rr1.1r 
1 sot so oomposo do : 
• 2 tta-..et,es haute e1 basse, largeur 250 mm 
• 1 pleque d'entrêe pour goulolle d'wlsla!lation 
• 1 plaQe d'entrée pour tubes 
• 2 monwits solion 20x5 mm. 

avec glissière pour montage 
d\l ne plaque de fond 

• lixation Quickfix 
prof, 50mm . - 1 . 1 

dlm: 250x250 mm • ------, ., 
Réf. GRt 13AN · code: 640.019 
dim: 360x250 mm 
R6t. GR213AN • code : 640.081 

dlm: ◄75x250 mm 
Réf. GR313AN · code: 640.082 
dim: 600x250 mm 
RM. GR413AN ·cod e: 640.083 

Plaaues de fond 
en mallêre lsotante • offre une Isolation cl. Il 
de l'ensemble coffre! + rehausse 

pourré hausse GR 113A C 
Réf. GSI J3A · code : 640,091 

pour ,. hauS&t GR 260 C 
RM. GS?13A • code : 640.092 

pour rêhausse GR 26A 
R6f. GS413A • oode: 840.094 

-----' • ,. ________ . 

Système de bacs d'encastrement 
GAMMA 13 
pour la gaine Technique Logement 

Bacs d'encastrement 1 travée 
en IOle d'acier laquée blanc RAL 90 10 
l vré$ "~ tMSCt\Ull b()i$ 
largeur 305 mm • profoodeur 160 mm 

pour GO 213 A + pan. de oontrôl&Jt>loc de 001Tmarde 
R6f. GE013EN · cade: 640.130 

pour GD 113 A+ pan. de oontlbloc: de oom.+TN 401 
Réf. GEi 13EN · code : 640,131 

pour GO 2 13 A+ pan. de 0001.lbloc: de oom.+TN 401 
Réf. GE213EN · code : 640. 132 

pour GO 313 A+ pan. de oontlbloc: de oom.+TN 401 
Réf. GE313EN · code : 6◄0.133 

pour GO 413 A+ pan. de oontlbloc: de oom,+TN 401 
Réf. GE413EN · code: 640.134 

Cadre avec porte 1 travée 
en !Oie d'acier laquée blanc AAL 9010 
largeur 375 mm • êpaiSSIM' 13 rrm 

pour GE 013 E • /W. GF0l3E ·code: 640.135 
pour GE 113 E • Ré/ . GFt13E · code : 640.140 
pour GE 2 13 E • Réf. GF213E · code : 640,136 
pour GE 313 E • Ré./. GF313E • code : 640.137 
pour GE 413 E • R(JJ. GF413E · code: 640.138 

Traepe d'accès GTL 1 travée 
en 10 e d 'acier laquée blanc AAL.9010 • épaisseur 13 mm 
dim. 375x:380x13 mm laquée blanc 
R6f, GFCOfE •cOdc : $40,139 

• NtnCU'S S!.91~ 
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APPAREILLAGE MODU LAIRE 
COFFRETS ET ARMOIRES HAGER 

Coffrets de distribution 

Coffrets GAMMA 18 
:hager 

1 à 4 r{)/'lg00$, p()l)r 18 à 72 tl'I06J1(1$ 
oonlorme au normes NF EN 619 10et CE i 60 695 ·2· 1/0 
et 60 695·2· 1/1 llvrês avec barrettes. obM'Steurs, porte-<epêre 
âiWlgre, accessoirn pour assent>lage v«tica l ou horizon1.at. 
1,avo,so c,ou, ~ nior$ • cl(lsscll lP30 • IK 07 ___ _ 

1 rangée 18 mod. clm .: 355X250x103 mm 
Réf. GOt t8A •code : &40. 120 
2 1ang60S 36 mod, dim,: 355x375x103 mm 
Rêt . G D2 18A •code; 640 .121 

3 rangées 54 mod. dlm.: 355lCSOO>r103 mrn 
RM. G0318A •code: 640.122 
4 ranQ60$ 72 mOd, dim,: 355x62Sx103 mm 
Rêt . GD418A •code; 640 .123 -
coffret GAMMA 18 
équipé d'un panneau de contrôle __ _ 
oomo,mo li la $f)(leifiealx>ns EDF HN 82 s a1 
et CE i 60 695 ·2· 1/0 et 60 695· 2·1/1 
extêriel.l'emen1 Identique aux coffrels 
de <islribu6on Garrrna 18, 
CO 1):)11,CI Ost livr6 oomplOI. 
AsSOdé aux ootlrets de diS1riblll iOn Gamma 18, 
renserrèle permet de réallser 
un lableëw d'abo nné recevant le disjont'el# 
d't'lb<l,M,& M'l$i quo lo oon,pl<u.11 61octroniquo 
<lm .: 35SX250X103 mm - · Réf. GD0t8A -code : 640. 128 

Accessoires GAMMA 

Portes opaques 
pour ooffret GO 1 1 SA O001 SA prof . 30 mrn 
Réf. GP118P • çode : $40 ,124 

pour oofttet O02 1 SA prof. 30 nwn 
Réf. GP2J8P · code : 640.125 

~ ' OOlftet G02 18A prol. 30 mrn 
Réf. GP3JBP ·cod e : 640 .126 

poor ooffret G0418A prof . 30 mrn 
R6t . GP418P · code : 640.127 

Set de réhausse 
composé de : 2 traverses halJle et basse, lal'Qeur 355 mm 
• 1 plaque d'entrée pour goulotte • 1 p1aque cf entrée pour tubes 
• 2 mon~ 20-xS mm ilV9C glissière pour ploque de (()n(I 

J)_()Urcotftet G0 118A G00 18A h . 250 mm 
Réf. GRtt8AN · code : 640.085 

pc)Ur ooffret G02 18A h, 375 mm 
R6t . G R2 18AN · cod e : 640 .086 

pourcotftet G03 18A ou G0 118A + GD108A h. 500 mm 
Réf. GR-!Jt8AN • code : 640.089 
PoUr ooffret G04 18A ou G0'218A + G0108A h, 625 mm 
R6t . GR418A N · cod e : 640 .088 

Goulotte en PVC 
pour l'installation des coffrets 
Gamma+ 13 et 18 
la ll()J._.... oa,nme c!e goulol\o gammo.+ imègr• los fixations quickfot 
socle et couvetele prot~ par un li!m de proteetiot'I 
Oté-perçage du socle • 3 compartiment possllles 
l ixation des oolier5 de serrage en k.nd de &Ode - IP40 - IK 10 

Pack goulotte gamma+ 13 pour GTL 
1 couve,cte • long. 2,60 m 
composition ~ klt : 
1 socle de goulotle largeur 250 x 68 mm 
1 couvorctt laf:gour 230 mm 
1 Cloison de sépar-aiiOn couran1 Ion oouratll l faible 
4 agraJes • 12 fixations qulct:flx 

R6(. J1<113 · code : &40.:)02 

2 couverdes - long. 2,60 m 
composition <li kit : 
1 soclO do goulOtte largour 250 x 68 mm 
1 couve,cte 1atgeur 70 mm• 1 couve<cle largeur 160 mm 
1 Cloison c!e lractionnement • 1 cloison de séparation 
courant ton oourant / faible 
4 agr,- • 12 lixations quici'lix 

Réf. JK213 • code : 640.303 

E10 

1 1 

--

-... 

Pack transport gou lotte gamma+ 13 pour GTL 
2 COU~le$ • IOtlg. 2,60 m 
SOCies, 001.Nercles el clObons l vtée en 1,30 m 
composition du lot : 
2 SOCie de golAOtle l;Weur 250 x 68 rrm 
2 cou~lelS la,geUI' 70 mm 
2 couven::les largeLa' 160 mm 
2 doisons de fractionnemem 
2 cfloi$Of1S de ~lion 

COUl'an, lori courant I faible 
1 leu d'écllssee d'associallon • 4 agrafes 
12 fixations quiddix 

R61. JK213D • code : 640.304 

Pack gou lotte gamma+ 18 pour GTL 
2 couvercles• IOtlg. 2,60 m 
composlllon du kit : 
1 sode de go-..octe largeur 355 x 68 mm 
1 eouVGl'Clt largeur 80 mm 
1 couvetele latgeur 230 mm 
1 Cloison de ITacfüooement 
1 doison de sêparation 
COUiant b1 / oourtint faible 
4 ag1a1es • 12 Rltalion$~iekl'ik 

Rêf. JK218 · code : 640,305 

3 couven::les • k:lng. 2.60 m 
composilion du kit : 

f 1 
J 1 

1f 

--

1 SOCie do golAOtlO la,gOUI 355 X 68 mm 
1 couvercle largeur 70 mm 
1 couven::le largeur 80 mm 
1 couverole largeur 160 mm 
2 cfloi$0flS de fraclionnomom 
4 agtales • 12 Rltalions~iekl'ik 

-.... 
Rêf. JK.318 · code : 640,306 

Couvercle de goulotte gamma+ 13 pour GTL 
1 couvercie 1,230 mm pour JS013 
IQ. 2,60 m PVC blanc 
fillf . JCt 13 • Code : 640,325 

Jonction goulotte plafond / sol 
facilite l'arrivée des oonducieurs el permet ooe jonction eS1hélique 
ent 10 IO$ 90UIOtlO$ 01 IC ~ / $01, 
llvré avec : 2 tîxalion$ quicktlx • 4 cacr-es de tlnillon 

pour goulotte gamma+ 13 dim, 336.K350.x142 mm 
Rt,/. JZt:JZ•code : 64(1..3 11 

pour goulotte gamma+ 18 dim, 44h,350x142 mm 
R61. JZ11JZ • code : 640 .313 

Embout de fermeture 
llvré avec : 2 vis: de llxatiOn • Rxation par l'inlérleLa' ou l 'extéfleur 
munis de prédécoupes • 2 ergoœ de maintien du co~ 

!)Our OOUIOl10 gtlmn\$+ 13 dim. 254K69K 13 mm 
R61. JZ 131 · Code : 640 .310 

pour goulotte gamma+ 18 dim, 358.Jl69x 13 mm 
R6(. JZ181 •codo : 640 .312 

Cloison de séparation 
Courant Fort : courant faible 
fixa:lon par dipsage dans le fond <li socle 

lg. 2,60 m • Ré/ . JZtOS • code : 640.308 

Tunnel de séparation 
NF C 14-100/15-100 
R61. JZ 108 • Code : 640 .309 

Svstème de aoulottes d'installation 
G.A)AMA • VÉGA pou, l'5 Gaine T~hnique t.ogement 

Corps de goulotte 
reQOilles c6.bl0$ 8T °' TBT et pe..rt &re ~rli'netl4& en 5 zones 
8\lec les doi8oos de sèpan n10fl JB 068 N 
livré avec 4 agrafes - larg. 250 mm pour le maintien des câbles 
el 16v isde lbcati on pour ooffreu • section 250 x 68 mm · tg, 2,6 m y-i. -""I 
Réf. J5013 ·cod e : 640.324 

~ 
~ 
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Coffrets de distribution saillie 

Coffrets Mini Véga et Véga 12 
coffret en matière isolante, teinte RAL: 9010, 
pout appareis prol'ondeur 68 rrm, 
rail OIN P0111' 61)3tUliOmetll 47 mm· Cl3$st 11 
IP30 IK07 $808 porle • IP4 0 avec porte 
lvrés avec : barrette, obturateur, 
bande de marQuage, boucflons peu classe Il 

1 rang. de 4 130X180X87 mm-.. po r1e trans p 
Réf. VS ,04 TF1 • code : 640.506 

1 rang, de 4 130x180x87 mm+ porte ope.que 
R61, 'il$J()4PR • coôc: 640.507• 

1 rang. de 8 207x 180X87 mm+ po rle trans p 
Réf. vs,osrR. code : 640 .508 

1 rang , de 8 207x180x87 mm+ ports opaque 
R6{. 'il$1()8PR · code : 640.509" 

:hager 

Serrures à clé pour coffrets VF - VS _ ~ 
Réf . VZ794N •code : ~40.720 T ""'-
Coffrets Véga 18 
ooffret en matière isolante, teinte RAL 9010, 
pour appareis profondeur 68 rrm, 
rail OIN pour 6pB,JIOmetll 47 mrn • Cla:$&t Il 
IP30 IK07 sans porta • IP40 avec porte 
lvrés avec : barrette. obturateur, 
bande de rnarQuage, boucflons l>IM' classe Il 

1 rangée 18 mod. dlm. 370x300x 135 mm 
Réf. VBI IBA · code : 640 ,225 

2 rangée 36 mod , dim, 370x.450x.135 mm 
R6{. VB218A • code : 640.226 

3 rangée 54 mod. dlm. 370x600x 135 mm 
Réf. VB:318A · code : 640 ,227 

4 ra,ngêe 72 mod. dim. 370x.750x.135 mm 
R6t. VB418A · code : 640.235 

Portes transparentes réversibles 
avec poignée intégrée , sans saillie 
pou, va 18A VB02A, VB 028 ----Réf. vz118T •code : 640.223• 

f)OUf V8 36A 
R6t. VZ218T • code : 640.229• ___ .. 

pour V854 A 
R61. VZ318T • çode: $4 0,230 

pour VB 72A 
Réf. VZ418T • çode : 64 0,236 

Portes opaques réversib les 
avec polgnee intégrée, 
sans saillie 
pour va 18A, VB02A. VS 028 
R6t. VZ118P • code : 640.231 

pour V836A 
R61. VZ218P •codo: 640.232 

pour VBSCA 
Réf. VZ318P- code : &40.233 

f)OIJr va 72A 
Réf. VZ4181>-code : 640.237 

Serrures à clé pour porte opaque ou transparente 
l vré'8 complète a,yee 2 Clés. remplaœ le IOquef d'Origine 
Femi.1242E pone transparente vega 18 mod 
Réf. VZ310TV8- code :~• 

l vré'8 complète a,yee 2 Clés. remplaœ le IOQlret d'Oligine 
Foon.1242E pone opaque vega 18 mod 
Réf. VZ310PVB · code : 640,238' 

Obturateurs 
pour condamner une rangée complète 
en bande largeur 18 modules sécable 
Réf, JP015 -code : &40.222 

Rail mod. veqa 18 mod. 
R61. VZ010V8 • coèle : 640.614 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
COFFRETS ET ARMOIRES HAGER 

Coffrets de distribution à encastrer 

Coffrets GALA avec porte métalllque 
coffre! en matière Isolante. tehe RAL 9010. pour appareils prok)ndeur 68 mm. 
rai OIN pour êpaUlemenl 47 mm. entr'axe 12S rrm 
por,e on~ <S~C:ior. ,ovo,Siblo t'IVOC poign()t in!6g16it. plM1ron plOmbablt 
Classe Il • IP30 IK07 
lrvrés avec : bomlef de teff8 Sanve. ~urateur. bande de marquage 

2 ,ang,, 24 mO(I, ~7 mm 
RM. VA24D • code : 640 .503 

3 rarg .• 36 mod. 305x515x97 mm 
Réf, VA360 • code : &40.504 
4 ,ang., 48 mO(I. ~7 mm 
RM. VA480 • code : 640 .505 

• 
• 

Coffrets mini VEGA, VEGA 12 et VEGA 18 
pour encas:1tement dans des dolsoos en brlQue el des c:tol9008 oreuse,s, 
pour ~rails épeulemenl 47 mm el prof. 6é mm 
coffre! en matière isolante. tWlta RAL 9010, 
l)(M1e en in11tière isolante t,anspa,en~ (g ris-bleu) 
pone réversible gauctleldl'Olte • Classe Il • IP40 IK 07 avec porte 
livrés avec barrettes 

1 ,arg.dc827~7.Snwn 
Réf. VF108TR • code : 640 .611 

1 rarg.de 12~7.Smm 
RM, VF112TR • code : 640..$12 

1 ,arg. de 18 480lC293x97,S mm 
Réf. VF118TR · Code: 640 .613 

Coffrets de distribution 

Coffrets VOL TA 2 avec porte 
j)OU( ff'\Ca$ltetnenl dans dC$ d0i$()(1$ en b,ique e l de$ Cloi$0tli$ C(♦\fffl, 
coffre! en mal!ère ISOiante, teinte RAL 9010 . cadre el porte en 16Ie d'acier 
pane réversible avec poignèe intégrée• cias&e Il • IP30 IK 07 
Wrés aYG<: : bornie( Ph+N, borrief' de te11e Sanvis. obl\lrtiteur, 
batlde de mar<,Jage, $Y$1ème de Rkation, clip ,chbma, po,te m6talique 

1 rarg .. 12 mOd. 
RM. VV12NO • code : 640.521 
2 rarg., 24 mOd. 
Réf. VU24NO • code : 640.522 

3 ra"9,, 36 mod, 
Réf. VU36ND • code : 840 .5~ 

4 rang .. 48 mOd. 
RM. VV48NO • code : 640.524 

Coffrets VEGA D saillies 
ltS ooffrets Voga O saillies se ooml)OSonl de 3 parties : 
1 fond rigide en U avec de$ plaque$ entrées de càbles 
hautes et basses amc:wties 
1 ctlas.si& amovible avec des mon1ant& 
e,1 dos unilés <S'équipemon1 pour oppar~o 
modlAaif'e (24 module pa, rangée), 
le pla91ron se tbcan! dlreaemenl sur le chàssls. 
1 cadra d'habillage &e fixant SI#' le fond en U, 

CO 0W. pe!Jl rocovoir 1,#')0 po,lt . 
classe 11 • IP30 IK07 sans porte 
IP41 lKO 8 avec 1)0118 

coffrets divisionnaires sans porte dlm. 550 x 193 mm 

2 rang .• 48 mod. H. 450 mm 
R6f. F0220N · code : 640,407• 

3 rang;., n mOd. H. 600 mm 
Réf. F0320N ·code : 640 .402' 

4 ,ang., 96 mOd, H. 7:i" mm • 
Rd-/. FD420N • code • 640 .403 

.5 rang., 120 mod. H, 900 mm 
Rt,f. FOSZON • codo: 640.404• 

6 rai'\!) .• 144 mod. H.1050 mm 
Réf. F0620N · code : 640.40$· 

7 rang;., 168 mod. H.1200 mm 
Réf. F072DN ·code : 640 .406 

I" -· ••. . .••• ·1 
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APPAREILLAGE MODULA IRE 
COFFRETS ET ARMOIRES HAGER 

Coffrets de distribution 

Coffrets VEGA D salllles 
:hager 

les cottrets Vega O saillies se oompoeem de 3 parties : 
1 fond rigide en U avec de& plaques entrées de càbtes 
h3utes ol bMSff: t'lfflOYiblO$ 
1 ChassiS amcwible avec œs mon1ants 
et des riés d'éqtJi)emenl pour appareillage 
mo<iJtaire (24 mocllle par rangée), 
le pla.slron $t RK.-- (liloet,el'nOnl $UI IC Chl$$ i$ , 
1 cadre d'habillage se nxant sur le fond en u, 
oe cadre peut recevoir une patte . 
cla&Se Il • IP30 IK07 sans porte 
IP41 IKO 8 WVOC J)Of'9 

Coffret à compléter sans porte dim . 550 x 193 mm 
il comporte t.n emplacement 1)0'1' ê!A)Meillai,t de tê'8 
( diSjoneteur ~bO~ . oomptour Olocttoniqvo, diSj()nClou, :i. 160 A ) 

1 empl. haut. 450 mm 
R(J(. F022AN •code: 640 .411 

1 empl. • 1 rang .• 24 mod . H. 600 mm 
Réf. F032AN • code : 640.◄12 

1 empl. -+ 2 rang .. 48 mocL H. 750 mm 
Réf. F042AN •code : 640 .413 

1 empl. • 3 rang .• 72 l'n(Xt. H. 900 mm 
Réf. F052AN- code: 640.◄14 

1 empl.-+ 4 rang .. 96 mocL H. 1050 mm 
Réf. F062AN •code: 640,415 

.• 

,, 

,. 1 empl. • 5 rang .• 120 moct. H. 1200 mn, 
Réf. F012AN · Code: 640 .<416 - --
Coffret équlllé comptage Tri électronique tarif bleu 
sans porte • le kfl, haU1eur &10 mm, 
oomprend un emplacement pot.S : 
te compœur êlecironique triphasé, 
lt diSjOncteur de titancnemetlt • 
lvré avec kit tarit bleu trfptlasé 
qui comprend les oonnecteurs de liai9on 
dim. 560x193x.600 mm 

Réf. F032ZN • code : 640.488 

Coffrets VEGA D encastrés 
les coffrets Vega O enca&trés se montent dans des cloisons en brique 
ou des ctoisooo creuses ( avec ltit en o~ion) et se composent de 3 partie:s : 
1 bac d'encawement mt,al. de pt()f. 110 mm 8\'&e des enirées de tables 
1 ChaSSÎ!I amovlbte avec des mon&aols el des unités d'équlpemen1 
pour appareillage modufalre ( 24 module par rangée ), te pia.stron se fi)(an, 
directemem su, le chàssis. 1 cadre dl'lnbi~• métalliqoo de saillie 70 mm. 
cla,se 11 • IP30 IK07 Sat\S porle • IP41 IK08 8'Vee potlt 

Coffret à C0!!11>1éter sans porte dim . 600x182 mm 
avec saillie 70 mm 
1 comporte un emplacement pout IIR)areillage de l6te 
( disjoncteur d"aboMé- , oompleur électtonlque, <lsjoncteur,: 160 A) 

1 ompl. haut , 537 mm 
R6t. FU22AN • code : 640 .471' 

1 empl. -+ 1 rang .. 24 mod . H. 68'1 mm 
Réf, FU32AN • COdO : $40 ,4 72" 

1 empl. + 2 rang .• 48 mod. H. 837 mm 
Réf. FU42AN • code : &40,473" 

1 empl. .. 3 rang .• 72 ~- H. ~ 7 mm 
Réf. FU52AN • code . 640.474 

1 empl. • 4 rang,, 96 moc,, H , 1137 mm 
R6t. FU62AN • code : &40.475' 

1 empl. • S rang .. 120 mod H, 1287 nm 
R6f, FU72AN • codo : $40.478" 

Coffrets VEGA D étanche IP 55 
lei eotffets Vega o blanches se oomposen1 de 2 pa'1ies: 
1 corps d'armolre avec une porte en tllle d'acier 15/108 êlea ro-zlf'91(!8, 
reYèlement époxy slTUaurê. 1 cha&Sis amcwllte avec des moni.an.& 
tt dos l.rit6s <r6qu~ pov, oppaireillogo moduloi10 
( 24 module par rangè,e ), le plasb'On se tbtant directemen1 sur le cMsSis. 
119 sont livrés avec : 1 porte - 4 pattes de fixation extérieure 
4 plaques pa&Se-câbles élanches. IP SS / IK 10 avec pane - cla&se Il 

1 empl. haut 500 mm 
Réf. FV22A • code : &40A81 

1 empl, • 1 1t1ng .. 24 moc,, H, 660 mm 
R6t. FV32A • code : 640.482 

1 empl. • 2 rang., 48 mod . H, 800 mm 
R6f. FV42A • code : 640.483 

1 empl. + 3 rang .. 72 mod. H. 950 mm 
RM. FV!52A • code : $40.434 

env,&.+ 5 rang., 120 mod. H. 1250 mm 
Rél FV72A • code : 640.486' 

E12 
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Accessoires pour coffrets VEGA D 
encastrés et saillis 

Portes tran!jl~rentes 
riwerslbles pour 18 aaraea et encastrêa en tôle d'acier, revêtement êpoxy. 
mtries d'une p&a,Que de \'erre trempé gris fume ép. 3 mm '* YOff'OU 1/4 do'°"" • po,mot d'ot>Mnir lt dogr♦ dt prô'oetiOn IP41 

pour atm. F0320N. F032AN, FU320N, FU32AN, h. 500 mm 
RM. F032TN • code : $40,43i" 

pour ann. F042DN, FD42AN, FU420N, FU42AN h. 650 mtn 
Réf. F042TN • code : 64-0.433" 

~ r 8/m. F0520N, FOS2AN, FU520N, FU52AN h. 800 mtn 
Réf. F052TN ·code : 640.434" 

pour atm , F0620N , F062AN, FU620N, FU62AN h. 9SO nm 
R61. F062TN • code : 640.435" 

pour atm. F0720N. F072AN, FU720N, FU72AN h. 1100 nm 
RM. F072TN • code : $4(U 36" 

Portes pleines 
réYel'Sibles pour ooffrelS sailles et encastrês 
en 161e d'acier, revfflement 800lCV a"9C \l8rrou 1/4 de IOUI' 
permet d'OOWW IO dogr♦ dO·p,ofoaiOn IP41 

pour armoires F02:20, F022A, FU220, FU22A haut 450 mm 
RM. F022PN • code : 640 .421 

pour armoires F0020, F032A, FU320 , FU32A haut 600 mm 
Réf. F032.PN • code : 640A 22 

~ f arrn()i(eS FD420, F042A, FU420, Fl.,l42A ~t. 700 mm 
Réf. FD42PN • code : 640.◄23 

pc)l.lr armoires F05ro , F052A, FU520. FUS2A haut , 900 mm 
R61. F062PN • code : &40.424 

pour armoires F0620, F062A, FU620, FU62A haut 1050 mm 
R6f. F062PN • code : 640.42' 

pour armoires F0720, F0 72A, FU720, FU72A haut 1150 mm 
Réf. F072PN • code : 640,426 

Unités d'équipement 
pour appareils modu laires Vega O 
pour mon18Q8 dans les armoires UniYers, 
Wrêes: OV\lC bandts 10 marQUOQe 

unité d'équ!p. 2 travée laf'g. 500 nvn . 
2 rang., 24 mod. h. 300 mm 
R6f. F002A 1 • cocto : $4 1,208 

Unités d'équlp. avec panneau de contrô le Vega D 
une unité comprend : - 1 platine support d'appareils avec fond liglde classe 11 
ec ci:lison de &êperation des 2 vol.Jmes de rac:oordement 
l&s conneCIOUI'$ de fioison ent1e co,rc>tOur el <isjonclour 

unité d~! p. avec panneau de oontr6'e 
2 travée • 500 rrvn h, 300 mm 
R6f, UG22 • cod• : 84 1.2$4 • 

Kit UniversN 300x500mm 

~ 
,- i 

pour dis~ ncteur de branchemen t 
matière pla e • RAL 9010 • Btanc pur 4 
dm , LxHxP: 300x300 nm 
R6f, UG22F1 • cod • : 84 1.256 P - ,. 

' 

Unités d'équipement pour Véga 0 
pour disjoncteur de branchement - --~,--,-'Cl •• , __ 
monophasê ou tripha&é 
wg , 500x300 mm 
Rlil. FD02Ft-c ode : &41..253 

pour compteur êlearorique 
tt disjOnC1011r de branehomonl 
mono 50(),c3()() mm 
Réf. F002F2 -code : &40.466 

161ro 450x500 mm 
R6t. FDOOZf • code : &40.467· 

~ 
~ 
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APPAREILLAGE MODULAIRE 
COFFRETS ET ARMOIRES HAGER 

:hager Accessoires Vega D 

Répartiteurs à barrettes étagées 
fixation à clips sur rail DIN 
livr♦ avoe: paq 1,10 arriOro i$Olt,n!o 
C8C)Ol démonlable de torme modulaire 

Coffrets de distribution étanches IP 55 

Coffrets saillie VECTOR à oorte transparente 
rail OIN r~ e pour êpeulemeni <17 el ê3 mm. 2 entrées latérales défonçabtes 
pour entrêe de câbles oo pour manchons d"acoouptemenl de 2 ooffrecs 
liwitS ~voo pass.-càtil 0$ non monl6&. tfintt gi'i$ clas RAL 7035 

ln 100A lâtrapolaire loc: 24 kA 
R(Jf, KJ100A • codo: 841 .802 

ln 125A tétrapolalre loc: 29 kA 
Réf. KJ1258 · code : 641.803 

ln 160 A tèlrapolalre lec: 20 kA 
Réf. KJt60A ·code : 641 .806 

Blocs de répart .ition unipo laire 
160 A 1 pôle· dlm. Ll!HxP: 3SX90Jt50 mm 
Réf. KJ()2CN • code : 641.8 07 

160·2-SOA 1 pôle dlm, lxH)(P! 4SX95X50 mm 
Réf. KJ02AN • code : 641.804 

Obturateurs larg . 1/2 mod 
pour ~ ,~ ~. $00$ appareil$ b cli{)S 

Réf. P03IF -code : 640 .042 

cla.Sse Il - IPSS IK07 < 12 mOd. ·IK08 :>= 12 mOd. 

Coffret avec système born ier 

165xl90xl13nwn 
li port,e ltt'lnSI). 1 r&ng,. 4,i.2 mod 
Réf. VEJ061'•code : 640.712 

237x210x 114 rrwn 
à porl& lftlnso. 1 r&ng .. 8•2 mod 
Réf. VEJI Of'• code : 640.713 

Coffret avec système SanVis 

310x302x151 mtn 
à l)Ofte 1n1nsp. 1 rang .. 12 moct 
Réf. VEll2F · code : 640,7'14 

310x427x151 mtn 
à l)Ofte 1n1nsp. 2 rang .. 24 moct 
Réf. VE2l2F · code : 640.7'15 

310x552x151 mtn 
à l)Ofte b'ansp. 3 mng .. 36 moct 
Réf. VE3l2F ·code : 640.7'16 

Accessoires 
pou, 00flrttt$ $aile VECTOR .. &ncht IP56 

Obturateurs larg. 1 mod 
pour fierrnef les en'1)l. sans appareh à clips Traverse avec bornier isolé à 7 bornes 

R6f. VZ743·c0de : 640.723 
Rét. P032F • code : 640 .043 

Obturateurs larg. 24 mod 
pour CXlnd. une ra!VN compl, à~ en bande serrure à barille t avec 2 clés 

Rl,f. VZ311 · COde : 640.717 
Rér. JPOOZ- code: 641 .730 

hager Les coffrets Vector 

Une gamme complète de coffrets étanches 

IAI COll'tlS\'lelot~ 
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Les ooffrets êtancties de la série Vector sont conçus pour 
répondre aux besoins de la distribution électrique 
fjusqu'à 63 A) dans des locaux où l'ambiance est humide 
ou agressive. Us sont destinés à être ()0$és à l'i ntérieur de 
ces mêmes locaux. 

Us conviennent ainsi parfaitement aux installations électriques 
des exploitations agricoles, des garages, d9'$ halls de foires. 
des buanderies, ou bien encore des sous-sols d'immeubles, ... 
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A PPAREILLAGE MOD ULA IRE 
COFFRETS ET ARMOIRES HAGER 

Coffrets de distribution 

Corps de coffrets et armoires QUADR04 
tes ooirrel$ et armoi1.s OVAOR0 4 $0(lt oonstilu6$ par dC$ SOIIS .,-i~ 
lvrès à assembler : 
tond d'annoire • kit de 2 ootés • kil de panneau de tèle et de base 
tlit panneau de tèle et socle, de haut. 150 mm 
~ pleines ou t,anspacetl40S 

Fonds QUAOR04 modèle 370 mm 
h. 450 mm• Réf. FCI 10 · code : 648 ,010" 
h. 600mm•R61 . FCJJ1· code : 648.011" 
h. 750mm - Réf.FCIJ2 •eode : 648.012" 
h. 900 mm· Réf. FCI 13 · code : 648 ,013" 
h. 1050 mm· Réf. FC114 • codlJ : 648 ,014" 
h. 1200 mm· R6t . FC115 · code : 648.015" 
h. 1350 mm· Réf. FCl16 ·code : 648 .016" 

+ 2 piliers intermédiaires 
h. 1650 mm· R6t. FCIIB · code : 648 .017 " 
h. 1800 mm · Réf. FCI 19 • code : 648.018" 

Fonds QUAOR04 modèle 620 mm 
h. 450 mm· Réf. FC2JO ·code : 648.027" 
h. 600 mm· Réf. FC21 I · code : 648 ,028" 
h.. 750 mm • Réf. FC212 • eodct: 648 ,029" 
h. 900 mm· R61. FC213 · code : 648 .030 ' 
h. 1050 mm· Réf. FC2'4 ·code : 648.031" 
h. 1200 mm· Réf. FC215 · code : 648 ,032" 
h. 1350 mm • Réf. FC216 • code : 648,033" 

+ 2 plllers ln1ermédlali'es 
h. 1650 mm• Réf. FC218 • code : 648,034' 
h.. 1800 mm• R6f. FC219 • code : 848.035° 

Kit panneau de tête et de base QUADR04 
ivrè avec le$ vi$ d'assemblage mon1ée$ ( impe1dables) 
aYeC plaque entrée de cêbies IP40 en malfère leolente 
et porte•étiQuette instalat«r 
370mm • FUI. FC4f5 •codo: 848~ 
620 mm • Ré/. FC425 • code : 648.0 72' 

Kit de 2 côtés QUADR04 
11,ré avec les vis d'as.98mblage montées ( Imperdables ) 
h.. 450 mm· Réf. FCOJO · code ! 648,002' 
h.. 600 mm· R6f. FC011 • codo : 848.003° 
h.. 750 min· R6t. FC012· code : 648.004' 
h. 900 min . Réf. FCOJ3. code : 648.005' 
h.. 1050 mm· Réf. FC014 · code : 648,007' 
h.. 1200 mm· R6f. FC015 • eodo: 848,008° 
h. 1350 min· R6t. FC016 · code : 648.009 ' 

Portes pleines QUADR04 
en 10le d'ac1er - lv rèes oomp6è4es avec ch&mières 
réglables et loquet de termeture 
diSlnnco P'{IS!ron , po110 : 56 mm 
370 mm h. 460 mm • R6t. FC3JO • code : 648.037' 
370mm h. 600 mm • Réf. FC311 •code : 648.038' 
310mm h. 150 mm• R(J(. FC312 •code : 648,039' 
370 mm h. 900 min • R6(. FC313 • Clodo : 848.040 ° 
370mm h. 1050 mm• R6t. FC314 •code : 648.04 1• 
370mm h. 1200 mm • Réf. FC315 •code : 648.042' 
310mm h. 1350 mm• Réf. FC316 • code : 648,043" 

620 mm h. 450 min· R6t. FC330 • Code : 648.047 " 
620mm h. 600 mm • Réf. FC331 •code : 648.048' 
620 mm h. '150 mm • R(J(. FC332 • code : 648,049" 
620 mm h. 900 min · R6(. FC333 • Clodo : 848.050 ' 
620mm h. 1050 mm • R6t. FC334 •code : 648.05 1' 
620mm h. 1200mm • Réf. FC335 •Code : 648.052' 
620 mm h. 1350 mm • R(J(. FC336 • code : 648,053' 
620mm h. 1500 mm • R6(. FC331 • codo: 848.054° 
620mm h. 1650 mm • R6t. FC338 •code : 648.055' 
620mm h. 1800 mm • Réf. FC339 •code : 648.056' 

Accessoires 
pour armoires métalliques Quadro 
Bouton-verrou métallique 
avec serrure à barillet et 2 clés n• 1242E 
Réf. FZ597 · code : 640.44 1 

avec serrure à barillet et 2 clés n• 405 
Réf. FZ452 • code : 640.445 

chromée avec 1 Cie V" 
Serrure à triangle mâle 7 mm ~~ 
Réf. FZ450 • code : 640.443 

Barrettes en laiton 
aans socle. ln ~ 160A • pour le raocordemeM NIT ou rep~age 
des phases ; fixation avec 9.1pport UM 0 1 F $ ta' châssis 
tg. 482 mm • Rê/. K160F • code : 64 1.336 

~ 

Accessoires : hager 
Kits de liaisons entre enveloppes QUADR04 

r.our superposer 2 enveloppes 
rgeur 37() et gao mm • la conth.Jltè d'équlpemen1 es1 garantie 

1 jeu se COOl)088 de 2 boulons avec vissene 
pour liai&on des fonds et de 2 piiers pour liaison des c0tês 

RIJI. FD22AN • cod e : 648.036" 

r.our juxtaposer 2 envelopr.es 
e kil esl commun pc:,ur kls fonds de ar99Ur 370 el 620 mm 
1 jeu st oonlX)6e de 2 bOulons •~ viss,e,le, de 2 etitt~e$ 
pour llalson des londs et pour maintenir les tlrles 
et bases ainsi que d\ln suppon de plast rons cent ral 
h , 450 mm · FUI. FCt20 •codc: $4$.019" 
h . 600mm • Rl:/.FCJ21 •c0de : 848.020' 
h. 1somm-Ré/ . FC122- coc:1e:64a.021 · 
h. 900 mm• Rê/. FC123 -code : 648.022" 
h, 1050 mm • Roi. FCt24 •code: 848.023' 
h . 1200 mm · Rl:I. FC125 •eode : 848.02.4' 
h. 1350 mm. Ré/ . FCt26 -cOde: 648..025' 

kits d'équipement d'abonné 
QUADR04-QUADR05-QUADRO+ 
kits d"équ~ pour disjoneie Ul'S d'abonné , 
Ces klts l)e(fflet len1 de constilue, une armoire gén&,ale d'abonl\è 
prolesslonnel " tat11 bleu • monoph asé el triphasé. 
ils som p révus pour reoevoir les disjoncteurs 
el compteur$ d'abonné et se oomposen l dit : 
• 1 bloc de oommal'lde ou panneau de con1ro1e 
• 1 plaslron en \Oie • les accessoi res de llxatlon. 

Pour superposer 2 enveloppes 
larg. 500 mm ponneau de contl'Ole 
ép. ss mm zx10 supplémentalres 
h. 300 mm • Rê/. UC031 - code : 648.2:ZO 

kits d1équ~ement pour comptage 
tar if bleu electron ique tétra 
larg. !00 mm panneau de contrôle épaisseur 60 mm 
h, 400 mm • RIJ./. IJC039 • cod e : &4&.222 

kits d' équ ipement pour appareils de tête 
x160 QUADR04 • QUADROS • QUADRO+ 
ISOiation doub le Classe 11 • pour COf'M'lande dir ecte ou debrochab le 
con-.,ooilion: 1 rai OIN symêt~e surbais&ê , 

EJ 
fut♦ S\lr 1.#'\e p&o.que de mon139t avec 4 pnljOS 
de tbtalion iSOlantes claSse 11. 1 pf.<IS1ron de t,Olei,i accessoires de lixaliOn. 
implanlalion verticale H 300 mm aYeC ou aans oc dltfétent.ei 
larg. 2SO mm • Rel. UC310H • code : 643.20T 

Jeux de barres étagés ln 250 et 400 A à composer 
support lélrapola N'e élagé pour barres otiv re 250 A, 20 x S mm 
400 A, 32 x 5 mm • oomprend : 
• 1 supl)Ort • 4 vis M6 lilfflli0n batres ~ • 2 vis fül'.allon support sur ttavet&e • 2 écrous-cage 

4 pots barres CUWre 250 A. 2ôxS mm 400 A, 32x5 mm 
R6I. UC815 •codo : 648.253' 

kit écran de protection livré avec vis 
lg , 620 mm • R6/. OC8t6 • codo : 648.254 • = = 
Jeux de barres à plat à composer de 160 à 630 A 
$Upporl 161/t!polaire l)(Xlr ~s cvivre 
180 A, 1zxs mm • 2SO A. 20x5 mm• 400 A, 30X5 min • 630 A. 30ll10 mm 
COfl'\Jf8nd : • 1 support + travetSe plastique • 3 V'is M6 llxation support 
• 2 pil er& pour écran de protection ~ 
FUI, UC820•codc : 648.25,5• ~ 

Jeux de barres vertical arrière 
oet10 O()r'llig1Kation oSt Sf)écialoment ~be 
poi.' r&aliser un jeu de barres 6emère les a_ppareHs 
modulaires pour oec enserrtlte prendre le alQX)ft UC 820 
et traverse &1.1ppon de battes.. 
livr6o tl~ 2 «:!00$ -Ct'lgo cl 2 'lis N'J6 
lg . 500 mm• Réf. UC812· code: 648.252' - - - .. .--

Jeux de barres vertical en fond 
cette ~ i.' atlOO sur tes tonds de 250 min de large 
est po en utlllsant une trave,se support de bê>..,.. .,....,..,,ôo 
pour cet ensemble prendre le i;upport UC 820 
01 trovor&t $Upp()f'l do tierro s. 
Hvrée avec 2 écrous-cage el 2 'nS M6 ...-..; •• ·" , ..__,. 
lg. 250 mm • Ré/. UC81 t • code : 648.251 • 

Écran de protection pour support UC 820 
largeur: 294 mm hauteur: 990 mm 
l'écra n de proteclion eS1 à couper â la bonne dimension , la prolection 
contre le$ QOnlaet$ diroC's es1 ob4or..it en liX#lt dos ptas1ron$ pleins 
sur ravant du leu de barres ---
lg. 250 mm • Aél. UC821 • code : 648.25T 

- t# Jeux de barres Inclinés , ., 
1 à composer de 250 à 630 A V 7 $ 

doni6ft lé plaSI/On , (OnStilu&: • 2 Si.c,r)Ort$ ~•a~res W 1 
poi.' barres cuivre: 250A , 20XS mm . 400 A. 32 x 5 mm 
630 A. 30x 10 mm - lg. 250 rrm. h' ré avec: 4 pcs ~ il!:" 
de fixalio n du support · 8 écrous-cage ,. 8-ifl-_. 
18 W$ M6 · 8 ,;.,.ta • 4 p;.,.. pou, °""" V►. - - IU lg. 250 mm• Ré/. UC&?6- c0de: 648.256' _., __ 



Système de distribution ( suite) 
QUADRO4- QUADRO5- QUADRO+ 

Écran de protection pour support UC 826: 
l.trgol#': 212 mm Mvlw r: 990 mm 
la p-oteclion oontre les eon1ae1s dil'ecls est ob1enoe en t1xan1 
80i un plas1ron ple rl sur ravant du jeu de barres. 
&Oil un écran de prOlecdon à adapler en longl181A' 

R6f. UC828 • code : 848.258" 

Barre en cuivre 
&e montent sur le6 supports de barre&. en fonction; de la section à utiliser, 
donc de l'int,e,1iSil6 • la longuour soll\aitôe 
400 A 3())(5 mm taraudèe M6 lg. 430 mm 
Aél UM90A t • cod e : 648 .259" 

Connecteur de liaison 

pour relier les boîtier moulés H250 
au 1·eu de barres incliné UC826 
mon é en 250 mm de large 

'" 
jeu oomprend: 4 mêpt,au; 20x3 mm 
R6f , IJC8n. code : 648.262" ... ... 

pour retier les boîtier moulés H250 
hor izonta l en 500 mm de large 
au leu de barres UC820 
monté derrière les appareils modulaires en 500 mm de large 
1 jeu comprend: ◄ cébles de 70 mm avec cosses 
R6f. UCS1$• çode : 648.2Gr 

pour relier les boitier moulés H250 
horizonta l en 500 mm de large 
au Jeu de barres Inclin é UC826 
motltt hOl'ilon1a1emen1 
1 feu comprend: 4 câbles de 70 mm 8\'eccosses 
Rél UC869 · code : 648.200-

Barres cuivre souples -----4111111111 
pour réalise r des llaisons spèclfl ues enlre c:r:i:1 .. _.............-
appareis de t-èle et &y&tème de ~is1ribu1ion 
160 A section 20x2 lg, 2000 mm RIJ/. UM92X . çoc:19: 84 1,835• 
250 A SOCtiOtl 20x3 Ig . 2000mm R6/. IJM92Y· eode : 841.836. 
400 A section 32X4 lg. 2000 mm Ré! . UM92Z . code : 64 1.837" 

Kit d'équipement 
pour appareils modulaires 
QUADRO4-QUADRO5-QUADRO+ 
kits d'équ ipement pour appareils modulaires 
ces kils disponi:iles en hauteur 150 mm et 200 rrm. aiiai qu'en largeur 
10 et 24 module$, $Of'lt livrés avec:• rail OIN mod!Aaire pour awsi ,eilS 
épaulement 45 m • i,18$11on en '6le avec lixatiOn par vfS 
larg. 250 mm 1x10 mod . h.150 rrm 
Réf. UC2()() • code : 648,228 

Ia19. 500 mm 1x24 mod. h.160 mm 
Réf. UC.201 • code : 648.229 

lt1rg, 500 mm o :24 l'I\Od. h ,200 mm 
R6f. UC20S • code : 648.230 

APPARE ILLAGE MODU LAIRE 
COFFRETS ET ARMO I RES HAGER 

:hager 
Accessoires pour circulation de filerie 

Goulotte de câblage verticale 
livrée avec couvercle 
larg , 60 mm x h, 80 mm lg, 2 m 
Rèf. UC916 · code : 64 1.739 

Goulotte de câblage hor izontale 
livrée avec couver cle 
larg , 30 mm ll h, 80 mm lg. 500 mm 
R6f, uc:912 • code : 84 û3 7 

Support de fixation 
des goulOttes verocales et hOrizonlales 
SUI' le fOOcl de$ enveloppe,s OVADRO 
Rê t. UC91S · code : 64 1.738 

Plastrons pleins I• J 
destinè:s à être u~sês avec : L _________ _,::J 
• le,s l'ailS OIN l'églable,s 
• les piaques de lond plehee 
• les Ieull de barres 
, les gt1ines à câbles 
• 1e,s e~aoemeints sans é<luipemen1 
1arg. 350 mm h. 50 mm • fié!. UC22 1 • cod e : 648.2.JT 
larg , 350 mm h. 75 mm • RM. UC220 • oode : &48.231 
la,g , 350 mm h, 150 mm • RQI. UC222 • çOdo : &48.233 
larg. 350 mm h. 200 mm• Rit!. UC223• eode: 648.234 ' 
larg. 350 mm h. 300 mm • Rel. UC224 • cod e : 648.235 
larg , 350 mm h. 600 mm • RM, UC226 • oode : 648..235 

larg. 500 mm h. 50 mm• /if /. UC231 •eode: 648.239 
larg. 500 mm h. 75 mm • Rel. UC230 • cod e : 648..238 
larg , 500mm h. 100mm • RM. UC239- oode : 648..245 
lt1rg , 500 mm h. 200 mm • RQI. UC23:J •ç0dc : 648.241" 
larg. 500 mm h. 300 mm • Rit!. UC234 • code : 648.24 2 
larg. 500 mm h. ◄00 mm • Re/. UC235 • cod e : &49..243• 
larg , 500 mm h. 600 mm• RM. UC236 -oode: $48..244" 

Obturateur en bande 
pour '8nner le& emp1aœments non occopê , sêcabkls RAl 9010 
lg, 24 modulo$ · RIJI, JP()24 • Code : 648 .266 

Cloisons de séparation horizontales 
permenent de cloisonner les enveloppes en plusieurs parties 
cloisons mélalliqves • i vrées avt1e support de mont.age 
pou, cnveloppos OVADR04 et QUADR05 
lg. 620 mm · Rét . FC664 · code : 64 1.740• 
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APPAREILLAGE MODULAIRE 
DISJONCTEURS ET INTERRUPTEURS GÉNERAUX 

Appareillage général , connexion 

Disjoncteurs boîtier moulé X160 4P 25kA 
63A · Rêf. HHA064H · Code: 642,010 ' 

100A • RM. HHA101H •codO: 642 .0 11' 
126A · RM . HHA126H ·Code: 64 2.0 12 
160A • Réf. HHAJ61H •code : 64 2.00 2 

Disjoncteur h3+ P250 TM 4x160A S0kA 
4 pôles dlm. LxHxP: 140l(165x97 mm 
Réf, HMT16JOR · code : 642:.026 

Disjoncteur h3+ P250 TM 4x250A 50kA 
4 ix,tes dim. LxtbP: 140X166X97 mm 
Fléf. HMT25JOR ·code : 64 2,027 

Disjoncteurs boîtier moulé 
H630 4P S0kA 
H630 4P 5Cl<A 250A LSI 
R6f, HN0251H •code : 642.003 

H6304PS()t(A400ALSI 
Réf. HN0401H •oode: &42.004 

Interrupteurs à déclenchement libre X160 4P 
125A • R(II. HCAJ26H ·Code: 64 2.013' 
160A · Réf. HCAJ6JH- code : 642.02 0 

Interrupteur h3+ P250 4x250A 
4 pôtes- dim lxH)cP: 140x16Sx.97 mm 
R6f, HC1251AR • code : 842.021 

Interrupteurs à déclenchement libre h630 4P 
400A • Rél . HCD401H ·co de : 642.022 

Blocs différentiels 
f'IOfme N F EN 60947·2, N F EN 60947·3 

Blocs diff . électronique X160 4P 
ldn régi. et déci. tempo 
001.1ranl différentiel assâgné 30; 100; 300; 1000; 3000; 6000 mA • 50,'60 Hz 
puissance diSSipè,e IOtale $00$ IN 21 W ,S.,otl~ .. 
section de raccoroement en clible rigide 95 nm2 

125A kln régi , de 30 à 6000 mA etdkl. lempo 
Réf . HBA12fiH · code : 642.016 

160A kln régi, de 30 à 6000 mA et déci. lempo 
R6f, H8A161H • COCIO: 842 .023 

Bloc diff érentiel P250 4P 160A ldn adi 
OOl,.ll'a,,l dil1bretitiel a~né 30110()(,)()() mAf113J8 A• 50ltJO H2 
section de raoco«lement en céble rigide 35/185 fflml 
Réf. HBTl61JH · code : 642,028 

Bloc différentiel P250 4P 250A ldn adi 
OOUl'ant différentia a&Signê 30/100t.300 mAf113J6 A • 50JGO Hz 
&OCtion Ot racco,domonl en cilblo rigide 35/185 mrn1: 
R6t. HBT250H • Code : 642.029 

Blocs diff . électronique h400 4P 
ldn réol. et déci. tempo 
OOUl'anÙllf'bretitiel a~né 30: 100; 300: 
1000; 3000: 6000 mA • 50/60 Hz 
puissance dissipèe totaJs &OUS IN 21 W 
soetion dt ,accordomonl en cilblo ,igido 95 mm2 
400A kln tégl . de 30 à 6000 mA eI Oèel. tempo 
Réf. ~tH ·code : 642,024 

Accessoires 
capot cache-bornes 
x16C> 4P long poUI' cosse et rallc_>nge plage 
R6f, HYA022H • eode : 842.016 

x250 4P long poUI' cosse et rallonge plage 
Rél. HYT022H • code : 642,030 

H250 LSl 4P IOng pour oosse el rallonge plage 
Réf. HYC022H • code : 642 .025• 

E,. 

Accessoires 
Bornes de raccordement 
C&le P250 CWAI 4P lx 10•1~ 
R61. HYT002H ·code: 642.03 1 

:hager 
~ ... 

Bobine à émission de courant 
x160-x250 200-400VAC 
R6(, HXA(J()4H • code : 642.0 17 

Contacts auxilia ires 
x160 · x2501NO + 1NC 250V AC 
R6(, HXA()21H •code : 642.0 18 

Contacts signal défaut 
x160 · x2501NO + 1NC 250V AC 
R6(, HXA()24H • code : 642.047~ 

Contacts signal défaut 
H250 · H16001NO + 1NC 230V 
R6(, HXC,024H • code : 842 .048" 

Épanoulsseur x250 4P 
R/Jl HY8012H • code : 642.034 

Interrupteurs à commande rotative HA 
Interrupteurs sectionneurs modulaires , 
à commande manuelle 
directe. dêbrochable sur porte (option) IP 20 
ils a551Ur9nt la oommande en ctlarge 
OI lo MClionnemcnl dO $6Curit.6 de: IOUI 
cifcuh éfeclrlque basse tension 
OONOrlTl8 â la nonne EN 60 947-3. 
intemJpteurs têtrapolaires 
ti dOubh) ooupu,e vi$ibl0 a:voe oncIonch0mcnI 
et déclenchemenI brusque 
ln 160 A '81'\Slond'isol. UiBOOV-AC-23 larg. 135 mm 
Réf, HA401 • code : 642.2 17• 

Contacts auxiliaires 
1 0 ♦ 1F • 250 v ... I5 A pour lnterrupteurs80 à 160 A 
Rél HZ022 • code : 642.225" 

Bornes de raccordement 
je\! dt 4 bornes CUÎVIO pour HA 406N el HA 407 
Réf. HZ082 • code : 642.228 " 

"~-~ ..:ri•--=9' 

Capot de protection 
pour HA 406H et HA 407 • livré avec kil c!e ~e 
R(J.f, HZ062 • code : 642 .227" 

Interrupteurs à commande manuelle rotative 
â haut po11Yoir de '8nneture AC 23 - 380/415 V-• WI 16081250 A 
pour la OOUJ)Ure générai. el/oo divisionnaire irnerrupteur tétr.ip:,l.iire 
à OOUS)Ute pleinemenI appatenie. à double: coupure brusque; 
endenctiernent el déclenchemenl brusque; owertJJre à acilon po6lllve , 
Yisualisalion c!e la coupUl'e ou de l'enclenchement 
oontacts .autonet. en cuivre .argemé ooniormités : 
IEC 947-3, NF C 16·100, NF C 20-040 
tenslood'eoiemenl UI: de 160 à 400 A: 800 v .. 630A : 1ooov-

ln 160 A , Réf. HA452, "°"" 842.232" p A.A 
ln 250 A· Ril/ . HA454 ·co de : 842..233' 

Capot de protection transparent 
ofhe une proloction IP 2X des pl~ges de raccordement amom et t1val 

pour lntem.ipieurs: HA 452 
Rél HZC20'2 • code : 642.240• 

pour intemJpleurs: HA 4S4. HA 457 
Réf. HZC204 ·code : 642.241" 

• 

. • 
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AP PAREIL LAGE MOD ULAIRE 
DISJONCTEURS ET INTERRUPTEURS GÉNÉRAUX 

Interrupteurs généraux à coupure visible 
250 À400A 
HA pour b ranc hem ent tar it Jaune 

:hager 
Interrupte urs à coupure visib le tétrapolalre 
pour la oo~re générale ou dhrislom a!re • 
ooniormaàlanormeE N 6094 7-3 •oa 8 
tonsion d'i&ol, UiOOOV--AC2'3 C • • • • " • " • 

ln 250 A· Rel. HA964N ·code : 642,213" 
ln 400 A· Rêf. HA966N · code : 642.214" 

bornes de raccordemen t 
jeu de 4 bomes alufcu P0la' HA 964N 
Réf, HZ093 • code : 642,229" 

Jeu de 4 capots de protection plombab le 
Capot de protection transparent 
oflro uno protoction tP 2X dos pltlgos dt ,aeco,domont amonl .- ttvN 

::~:s~:;~7:·:3; ·proteclion ,,·1 l 
plombable pou r HA966N 
~êt. HZ096 • cod e : 642 .239° 

pour lntemJpteurs: HA 452 
Réf, HZC20'2 • code : 642,24 0 ' 

pour lntemJpteurs: HA. 4S4, HA 457 
Réf. HZC204 • code : 642.2,11 • 

Pour une installation facile en toute sécurité 
La nouvelle gamme de disjoncteurs 1\3 boitiers moulés a été conçue pour apporter des 
solutions adaptées aux réal,tés des ,nstallatlons électriques dans '8s bâbments tertiaires. 
Combinant esthétique soignée, robustesse, performance, facilité et sécurité de mise en œuvre, 
la gamme h3 offre un design nouveau et des avantages exciusifs. 

7 -

4 
2-

6 :hager 

3 

Les avantages pour vous 

1 

2 

3 

4 

Acoh l'Qpldt Mit Mldllll,_ 

\/!'lt $fi.le -'S » Cie 11W PWI 
~ ... •~1$ oecw. .... _.__ 

Capot frontal impe,dable 
Ucaapot .... ~(i,I~ --
ctbleg♦ t♦OICS♦ 4'♦e 
aua:iliaires ua.-,--,i..,_..,_. 
w ..... _,_..,.~ -·· 
YÎ91.ralisation di-ode 
des auxilllllra 
U$'4~IIWl~lelJ_, 
'K«-~Cle'd'le 
1)'1)t'1 ........ monl)t_ -·-

les+ 
produit 

Caractéristiques techn iques 

•6WIM ~160, a2'>0, 11250. "630, MOOO, 1118:0. 

• Po\1>'0!19 œ eouc,,.,111 oo 1& Mt 10 kA 

• ""11.,,._ .... dllan-eÇ!ClMtt ~ "8 

• 0.Clltfld'lM'I ~Q11t1t, ,...:i11'.\2SO A. 

•Ooe~èlOÇIIQO~ ·œ40Aa l&ooA 

• ~. 00rY'IIIIOOl'I -M.~ commin»/IX.IG.,. 

•~leOU" IIOl!nes,-, l.N«J947•2 ~ I.Nooe,47-3. 

5 

6 

7 

8 

Montate s-npiflé 
tttNairiM 
~ • trot'H.lrCW.~"'-' 
... -ol:f. Ot ....... "°""' 
«llllO'ldMMII""' lflkll,o,\ ----
Vetf'OUialllJC .-ité9ré 

• la'"""'"" 
1A m,,wt!t * ~ -
...,0.,IUlottllottu!OQu91-~~---.. .... -

Montate rapide de le 
commande rot.;itt,,,e, 
l'~Cle~/OUJf~ 
(J'Wlf OOJ ~ 'IICl'II ,,. 
~O,,Oill)Ol~i,,. 
~...,. ~ Ot '°" e,l f_ .-0,,ne,:: 

1 
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APPAREILLAGE MODU LAIRE 
BORNES DE CHARGE POUR VE 

Bornes de charge " Wltty " 
pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables 

Bornes de charge IP54 
accés libre pour l'habitat et le tertiaire 
pour 1 \lêhlcule 
les bornes Wfttv permett-ent de charger en toute sécurité tou& les Yêhi~ 
électriQuff ou hyt,nde$ rochar90.ibles.. le mode 3 est le s«M.11 modo oss1Kant 
le l'.làl$ hattl twe8ll <te sée urilé et de rapidilé de chatge 
9râœ à un dlalOgue pennanent 
etabl entre le YÉi'W::1.18 et la borne witty 
• 4 à 22 kW • IP54 •IK10 • bantltau 1.lnwWJU1td'êtal do la chnrgo 
lvt&eac uie : avec 1 diSjoncseut 30mA type A/Hl 20 A oou,beC 101<A 
-vis à emprnln1e PZ montées pour Rxatlon de l'hataag e 
• 1 sachet de vis â 8""'8i nte T orx sécurité 
dim. H.KLx.P : 480x.336x208 mm 

Mode 3 / prise Type 3 : 
IP 54 mode 3/ p(iSe type 3 Ph+ N 16 A· 4lCW 
Réf. XEV101 ·code : 645.594 " 

Mode 3 / prise Type 3 + mode 2 prise type E : 
IP 54 modo 31 pri5o typo 3 + modo 2 pris. ~YPt e 
Rét. XE V102 • code : 645.591' 

APPARE ILLAGE MODULAIRE 

Pied de fixation pour XEV 102 
so fixo direcicment ;,,v sol 011 sur le sode à cncttstro, 
oouleurgr1s fonoè RAL7011 • dlm. Hx~ P : 1270X321X91 mm 

Pied s imp le pour une borne XEV102 
Réf. XEV418' ·code: 645.592" 

Socle à encastrer pour pieds de fixation 
Réf. XEV420 • code : 64$.593" 

Wittv prise à éclipses mode 2 • IP55 
~ k\lJ°. ~50 V P<)ur 1 v6tiiculo • moo6lt on stiiltio 
Réf. XEVOBO • code : 645 .587 

3.2 kW· 250 V pour 1 véhicule • modèle enca&trê 
Rôl , XEV081 · code , 845.588" rm 
Interrupteurs différentiels modulaires 
à bornes décalées 
Interrupteur diff. Tétrapolaire instantanés 
40A 30 mA • type B 
Réf. CD8440F ·code : 644 ,002" 

RÉPARTITION ET RACCORDEMENTS HAGER 

Barrettes en laiton ln <= 60A 
pou r rKiCOrdOmont du noutro, do &o torro, do$ phases 

barrettes , avec socle Neutre = socle bleu 
raocord. 5Xte+sxt0 -to rac. • 19,. 67 mm 
Rôf. KMIOA · code: 642..505 

raocord .1x25-t8X18 -SXtO • 17 rac. • lg. 121 mm 
Réf. KMt7N ·code : 642.510' 

raoco1d, 1x25+1 h.16 •13x 10 • 25 1t1c. • lg.169 mm 
R6{. KM25N ·Code: 642 .511' 

barrettes , avec socle Terre = socle vert/jaune 
raocord. 2x16 à dble ser. +&10-10 rac. - lg, 69 rrm 
R6f. KMIOE · code : 842.527 

raocord. lx25 +11x16 +13x10 ·2S rac. - lg . 169 mm 
RM. KM25E · code: 642.531 

barrettes , avec socle Phase= soc le beige 
raocord. 4xt6 ..-4)(10 •8 rac. • 2 p101s 1g. 30 mm 
RM. KMO&. • code : 642.543 

,aoco,d, 5xt6♦Sx10 •10 rt'lc. • lg. 67 mm 
R6{. KM 10C ·Code: 642.545 

En 

Borniers de raccordement SANVIS et à cage 
pou r rt1ccord0mtnt du ntutro, do &o le"" dot ph.'ltot 

borniers de raccordement Neutre = bornier bleu 

Neutre 8 ,ac. San-.is 1.s à 4rrwn2 
2 rac. à cage 1,5 à 25nvn2 
RIJI. KN10N • c:odo : 642.553 

borniers de raccordement Phase = born ier marron 

Phase 8 tac. Sanvls 1,5 à 4mm2 
2 rac. 8 cage 1,5 à 25nvn 2 
Rilf . KN10P · code : 642.554 C 
bornlers de raccordement Terre = bornler vert/jaune 

8 1ac. Sanvi$ 1,5 b 4mm2 /2 rac. ! <::t1go 1,5 à 25mm2 
RM. KN10E • code : 642.555 • •• • .:;:;: 

11 rac. Sarwis 1,5à4mm2l3r ac. àcage 1.Sà25mm2 • •· ' • Il 
Rltl. KN14E • code : 842..556 

f {iwti:1rtd/ 
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AP PAREIL LAGE MOD ULAIRE 
~ RTITION ET RACCORDEMENTS HAGER 

Borniers de raccordement SANVIS et à cage 
pou r raccot demen l du neutre , de la terre, des phases 

Cavaliers de pontage 
pour fflCOO(det 2 boinlers Saiwls 
pour bornier Terre 
R6f. KN99E • code : 642.$$7 

Support Universel pour borniers 
~ des bomitv& simplement, 
lîxttlion dlJ support su, b6n'e t 2lt2, 
8W' rai OIN en harizootal ou en v«tlca l 
le suppor1 est sécable pour s'adapter 

aux. dimensions des bomÎIIJf'S • lg, 105 mm 
R{Jf. KNOOA • COdc : 642 .55 0 

Bornes d'arrivée à cages 
permet le raeoo«lement e1 le 1ep1Q11a9e 
de cèbles Jusqu' 25 mtn2 lA=:630V, 90A 

Phaso: 4x25 mm2 
R6f. KN04P • COde : 642 .5S2 

Neutre: 7x25 mm2 
R{lf , KN07N • codo : 842 .54$ 

Phase:7X25 mm2 
Réf. KN07P • code : 642 .547 

Bloc de jonction 
Raccordements par pôle arr ivée 2x25 
4 départs séparés 16 
bloc de jonction 1 pOlo 
dim. 40x66x40 mm • larg. 2,,S mod 
Réf. KOIB • code : 642.602 

bloc de ;onc6on 2 p06es 
dim. 65x66x36 mm • laro. 4 mod 
Réf. K023 ·code : 642,603 

bloc de ;onc6on 4 pôlos • dim. 120x55x45 mm• larg. 7 moo 
Réf. K02<f ·code : 642,604 

bloc de ;onc6on 5 pOlos 
dim. 120x55x45 mm• larg. 61/2 m0d 
Réf. K02S • code : 642.605 

Bornes de jonction = 2,5 KSOO 
PlaQue d'extrémité 
po,mcl de terme, une rangée de mini-OOmes 
Rét. K.89400 ·code: 642.626' 

Adaptateu r po ur rail symétr ique 
~ rmel le montage sur rail an symétrlqu 
Rél K89500 • code : 642.62r 

Mini -bornes de lonctlonJuxtaposables 
livr. avec êtiq. d~ r. toov- Rac-: , 14 à 2,5 lg. 6 mm 
bleu • Réf. K, • code : S42.S22" 
g,ise • R6f. K89100 • code : 842..623' ~ 
ve.1e • RM . K89200 ·code : 642.624' 
Or&f'l98 • Rél K89300 • code : 642..625• 

Bornes de jonction 
bornes de jonction juxtaposables de 0,5 à 70 mm2 
bo11lt$ de Ptlast 750 V~ , 9'1JV 
gris rac. 0,5·4 ln 32A larg.5 rrm 
Rél KXAIJ2LH ·code : 642.633 

bornes de l'tla$t 750 V~, 900V 
gris rac. 0,5•4 1n 32A larg.6 rrm 
Rél KXA04LH ·code : 642.634 

bornes de Ptlast 400V 
gris rac. t ,5· 16 ln 57A 18(9.10 mm 
Rél KXAIOL · code: 642..635 

bornes de Net.11,e 750 v -- , 900V 
bleu rac. o.~ ln 32A larg .5 mm 
Rél KXAIJ2NH • code : 642,642 

borl\M de Net.11,e 750 v -- , 900V 
bleu rac. 0..5-6 ln 32A larg . 6 rrm 
Réf. KXA04NH. code : 642.637 

borne de Neutte 750 V~ , 900V 
bleu rac. 1-18 ln 57A larg.10 rrm 
Réf. KXAION · code : 642,645 

bo11'IO$ do Torr• PE vtrtljaune 
rac. 0 ,5-4 ln 24A larg.5 mm 
Réf. KXAIJ2E • code : 642.652 

1:>01l'IO$ do Torr• PE vtrtlit'lune 
rac. 0,5-6 ln 32A larg.6 mm 
Réf. KXB04E • code : 642.654 

bol l'IO$ do Torro PE vtrtlit'lunt 
rac. 1-16 1n57Alarg.10rrm 
Réf. KXAIOE ·code: 642..655 

■ 

Accessoires 
Plaque de fermeture 
vert pour KXAOaH ép , 1,5 nvn 
/W. KWE01G · code: 642 .608 

beloe pcx# KXA35l0: ép. 1.s mm 
Rél. l<W'Eo::3G • code : 642 .662 

be"9 "°'" KXA 10>o< KXA16><x ;,, . 1.5 mm 
R6l KWE04G • code : 642 .663 l iÏ 
Contact pont horiz isolé 42 - 1 0X 
RIJ,/, KWJ04810 · code, : 642.871 

Rails OIN sym. DIN46277/3-NF C 63015 
larg, 35 mm. lg 2m prot. 10 mm 
R61. A09800 •code : 842.702 

Barres de pontage à languettes 
Unipolaire , pas de 1 
iSOI. marron secL 1 O mmZ ln 63A 
13 mod • R61. KB18.JP•c0de : 842.402 
18 mod • Ré/ . KBl63PG · Code : 642.A08 

iSOI. bleu sect. 10 rrvn2 ln 63A 
13 mod • Rôl, KB163N • cod♦ : 642.403 
18 mod • Rel. KB183NG ·code : 642.407 

ISOI. bleu sect 20 rrwn2 ln 100A 
24 mod • Réf, KBl90C • co6e : 642.411 

fi 
...-..t.,.,.,..rff"Tl"rlrt 
fi 

Bipolaire , pas de 2 Isolée 
ISOlêe sect 1 o mm2 tn 63A 
12mod • Rél. K8263A -code : 642.412 
24 mod • Rél, K8263C • cOd♦ : 642.413 

Tripo laire , pas de 3 Isolée 
iSOlêe &eet. 10 mm2 ln 63A 
12 mod • Rô/. KB363A •codo : 642.422 
24 mod • R61. KB383C • code : 642.423 

Té1rapolaire, pas de 4 iso lée 
iSOlôo soct. 1 O mm2 ln 63A 
12 mod • R61. KB483A ·COde : 642..432 
24 mod • Réf. K8463C. code : 642.433 

Tétrapolaire , pas de 1 iso lée 
ISOiée ln 63A 
12 mod. Ré/ . K8N663A . code : 642.414 
24 mod • Rél , KBN66.'JC • code : 642,424 

Fixation verticale 
alimentation pour 2 ra~s 
Réf. KCN225 • code : 642.42$ 
l' limonllltiOn J)OOr 3 1af9)os 
Rel. KCN32S • cOde : 642A26 

allmentation pour 4 ra~s 
Réf. KCN425 • code : 642.427 

Barres de pontaae 
compac to po ur systèmo San-V is 

.. 

Bipolaire P+N, pas 1 ... r-,· •i ·1 •p1 •1• 1•1·r-T•f 
10rrm263A 
lg . 13 mod • RM . KBS763 • code : 642.404 
lg . 16 mOd • Rel . KBS763G ·code: 642.409 

Bornes de raccordement 
à languettes striées IP2X 
arrivée du càb'e la!êr. 1 x25mm 
Réf. KF83A , code : 642,444 

Bornes de raccordement 
à languettes striées 
Pour barre de Ponlt'go ~ 13IP()l_ti10 KB N 663A 01 KB N 663C 
ar. du câble latér JhalJl 1 X35'nm 
Réf. KF830- code: 642.415 

3SmmJ 100A pour ba,re KBN863 AJC 
Réf. KF83E ·code: 642.418 

Barre de pontage pour interr. diff. 
tétra. à bornes décalées 
COOl)atibies Ph/N vis et SanVis • 63A 
1 barre tri,tlasêe + 1 ba/re neutJe 
p~s dt 1 modulo pour le neulte 
pas de 3 modules pour les phases • 2 embouts 
12 mod. • Réf. K8/\'863A ·code : 642.416 
24mod. • Réf.KBN863C • code: 842.417 i! i i j \ i il il i i j i i i i i il i li 
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A PPAREILLAGE MOD ULAIRE 
APPAR EILS MOD ULA I RES HAGER 

Disjoncteurs modulaires à bornes décalées 

Disjoncteurs MJT 1 Ph+N 
courbe • C • 4500 - 6kA 
ln 2A • RM. MJT702 • code : 643..2:22 
ln 6A · R61. MJT706 • cod e : 643.223 
ln 10A • Réf. MJT710• code : 643..2:2A 
ln 16A · Réf. MJT716 -cod e : $43..22$ 
ln 20A • R6(. MJT720 • code : 643.226 
ln 25A • RIJI. MJT725 • code : 643.227 
ln 32A • Réf. MJT732 • cod e : 643 .228 
ln 40A • RM. M.JT740 • cod e : $43-229 

Disjoncteurs NFT 1 Ph+N 
courbe • C • 6000 - 1 0kA 
ln 6A • Réf. NFT706 • cod e : 643 ..327' 
ln 10A · Réf. NFT7t0 -cod e : 643.328 
ln 16A • R6(. NFT716 • code : 643.32.9 
ln 20A • Réf . NFT720 • cod e : 643 .330 
ln 25A • Réf. NFT725 • cod e : 643.331 
ln 32A • RM. NFT132 • code : 643..332 • • 
ln 40A • RM. NFT740 • code : 643.335 

Disjoncteurs NGT 1 Ph+N 
courbe " D • 6000 - 1 0kA 
ln 10A • RM. NGT110 · code : 643,408 
ln 16A • RM. NGT716 · code : 843 .409 
ln 20A · Rél . NGT720 · cod e : 643.410 
ln 25A • Réf. NGT72S · code : 643,41 1 
ln 32A • RM. NGT132 · code : 643,412 • • 
ln 40A • R61. NGT74() · code : 843 .413 

Disjoncteurs NFT tripo laires 3Ph 
courbe • C • 6000 6-1 0kA • • • 
ln 6A • RM. NFT306 • code : &43.34r 
ln 10A • R61. NFT310 • code : 643.348 
ln 16A • Rél. NFT316 •cod e : 643.349 
ln 20A • Réf. NFT320 • code : 643.350 
ln 25A • RM. NFT325 • c:ode : $43.351 
ln 32A • Rt,I. NFT332 • c:odc : 643.352 
ln 40A • Rél. NFT340 • code : 643 .35.3 tf# • tf# 

Disjon cteurs NGT tripo laires 3Ph 
courbe " D • 6000 6-10kA 
ln 10A • Réf. NGT310 · code : 643.428 
ln 16A • Réf. NGr.316 ·code : 643 .429 
ln 20A • RM. NGT320 • ~ : $43 ,430 
ln 25A • Rt,I. NGT325 • co6e : 643.431 
ln 32A • Réf. NGT332 • code : 643.432 
ln 40A • Réf. NGr.340 • code : 643,433 

Disjon cteurs NFT tripo laires 3Ph 
courbe " C • 6000 6-10kA 
ln SA • Réf. NFT'306 • code : 643..34r 
ln I0A • Réf. NFT310 -code : 643.348 
ln 16A • RM. NFT3t6 •c:ode: 643.349 
ln 20A • Rt,I . NFT320 • code : 643.350 
ln 25A • Réf. NFT325 • code : 643.35 1 
ln 32A • Réf. NFT332 • code : 643.3.52 
ln 40A • RM. NFT340 • c:ode : 643.353 

Disjoncteurs NGT tripolaires 3Ph 
courbe " D • 6000 6-10kA 
ln I0A • Réf. NGr.310 ·code : 643 ,428 
ln 16A • RM. NGT316 • c~ : &43.429 
ln 20A • Rt,I . NGT320 • code : 643.430 
ln 25A • Réf. NGT325 · code : 643.431 
ln 32A • Réf. NGT332 ·code : 643 ,432 
ln 40A • RM, NGT340 • çode : 643,433" 

Disjoncteurs NFT 3Ph+N 
courbe • C • 6000 6-1 0kA 
ln 6A • Réf. NFT8()6 • c:ode : 643..367 
ln 10A • RM. NFT810 -c:odc : 643.368 
ln 16A • RM. NFT816 • code : 643.369 
ln 20A • Réf. NF'TB20 • code : 643 .370 
ln 25A • Réf. NFT825 • code : 643.37 1 
ln 32A • RM. NFT832 • c:odo : 843.372 
ln 40A • Rt,I . NFT840 • code : 643.373 

Disjoncteurs NGT 3Ph N 
courbe " D " 6000 6-1 0kA 
ln 10A • RM. NGT810 · code : 643 .448 
ln 16A • Rt,I . NGT816 ·code : 643.449 
ln 20A • Réf. NGT820 • code : 643,450 
ln 25A • Réf. NGT82$ · code : 643 ,45 1 
ln 32A • RM. NGT832 • code : 643.452 
ln 40A • RM. NGT840 • code : 643.453 

Eoo 

• • 

Blocs différentiels • hager 
pour disjoncteurs modulaires • 
a bornes décalées MHT, MJT,NFT ET NGT 

Bloc dlfférentiel 1 Ph+N 
30 mA • tvoe AC 
26A • Rt,t. Blf<J225F • code : 643.603 
40A • Rel. 8DCZ4oF · code : 643.6 12 

Bloc différentiel 1 Ph+N 
30 mA - tyoe A/Hl 
25A • fi.fi , BdW225F • code : &43.830 
40A • Rt,t. BDH240F • code : 643.631 

Bloc différenti el 1 Ph+N 
300 mA - tyoe AC 
25A • Rel. BFC225F • code : &43.GOG 
40A • fi.fi . BFC24()F • code : 643-607 

Bloc différentiel 3Ph 
30 mA - tyoe AC 
2SA • Rel. 8dt:325F •code : 643..613' 
40A • Rel. BDC34()F • code: &43.614' 

Blo c diffé rentiel 3Ph 
300 mA - tyoe AC 
26A • Rel. BFC!'nfiF ·code : 643 .616 
40A. Rel. BFC34oF. code : 643.6 1r 

Bloc dlfférent lel 3Ph+N 
doub le sortie 30 mA - tyoe AC 
25A • RI;/ . BDC925F • code : &43.'2!1 
40A • Rel. BDC940F • code : 643.624 

Bloc différentiel 3Ph+N 
double sortie 30 mA - tYDe A/Hl 
25A • Re/, BDH925F • code : $43."5 
40A • RI;/ . 8DH940F • code : &43.836 

Bloc différentiel 3Ph+N 
double sortie 300 mA - type AC 
2SA • Rel. BFC92SF ·cod e : 643.626 
40A • Rel, BFC94()F • code : 643.627 

Blo c diffé rentiel 3Ph+N 
doubl e sortie 300 mA - typ e A/Hl 
40A • Rel. BFH940F • code : 643..&fi 

..r ... : 

Interrupteurs différentiels modulalres 
à bornes décalées 

Interrupteur différentiel Bipola ire 
10 mA- tyoe AC 
2SA • Rel. CCCl25F ·code : 644 .0 15 

30 mA - tyoe AC 
2SA • Rel. CCfCl25F · code : 644 .0 12 
40A • Ré/. CDC140F · code: : 644.01$ 
63A • RI:!. CDC163F • cOde: 644 .0 13 

30 mA • tvoe A/Hl 
25A • Rt,I. ccfJ-112SF • cOde : 644 .022 
40A • Réf . CDH140F · code : 644.023 
&3A • Rel. CDHl63F · code : 644 .024 

300 mA - tyoe AC 
2SA. Rel. CFCUSF . code : 644 .025 
40A • Re/. CFC140F · code: : 644 .0215 
63A • R6I. CFC163F • code : 644 .027 

Interrupteur différentie l Tétrapola ire 
30 mA - type AC 
25A • Réf. CCfC825F, code: : 644.036 t 
40A • R6/. CDC840F • code : 644 .037 
63A • Rel. CDC883F • code : 644.038 

30 mA - tvoe A/Hl 
40A • Rel. CcfJ-ls4oF • code : 644.062 
&3A - Rel. CDH863F. code:: 644 ,063 

300 mA - type A/Hl 
2SA - Rel. C~SF. code: : 644 ,064 

300 mA - type AC 
25A - Rel. CFCMSF. code : 644 ,04 1 
40A • Re/. CFC840F • çOdo : 644 .042 
63A • Réf. CFC863F • code : 644 .044 



I dlW./ 

{CD{B C':..~1 
Disjoncteurs divisionnaires 1 Ph + N San Vis 
povr tinbilnt • tarif blov 

Disjoncteurs Bipo laires 1 Ph + N 
ln 2À • Réf. MFS702 • code : 643.237 
ln 6A • R6f, MF5706 • code : 843..238 
ln 10A • R6f. MF$710 • code : 643.239 
ln 16A • Aéf. MFS716 • code : 643.240 
ln 20A • Réf. MFS120 • code : 643.241 
ln 25A • Réf, MF5725 • code : 643..242 
ln 32A • R(Jf. MFS732 • code : 643 .243 

Disioncteurs divisionnaires 1 Ph + N 
po 1,11 16œ,u,e; prolossionnols 

Disjoncteurs Bipo laires 1 Ph + N 
ln 2À • Réf. MFN102 • code : 643,209 
ln 6A • R6f, MFN706 · code: 643.210 
ln 10A • Réf. MFN710 • Code : 643 .211 
ln 16A • Aéf. MFN716 ·code : 643.212 
ln 20A • Réf. MFN'l20 · code : $43,213 
ln 25A • Réf, MFN725 · code : 843.214 
ln 32A • Réf. MFN732 ·Code: 643 .215 

Interrupteurs différenciais 
pour habilat • taN bleu 

•• ,,,, 
.. •• 

Interrupteur différentiel type AC~ de 25 il 63 A 
haute senslbllilé 30 mA pour la protecllon des pet801"1"18S et rinaux 
oontre le& oontac:u cfrects et nlirea&. en environnemenl bon oordJCleur 
( nsq~ d'tleetri~ iiein > 

à bornes Cléce~ 
ln 25A • Réf. CDC722F • code : $44.01$ 
ln 40A • Réf , CDC742F • code : 644.076 
ln 83A • Rêf. CDC764F • code : 644.0n 

à bornes d6caléff SanVis 
ln 25A • R6f, CDS722F • code : 644 .028 ~ 
ln 40A • Rêt. CDS742F • code : 644 .029 
ln 63A • Réf. CDS764F ·code : 644,030 

à bornes al1gn6es 
ln 25A • Réf. CDC128F • code : 644.070 
ln 40A • Réf. CDC748F •code: 644,07 1 
ln 63A • Réf, CDC168F • code : 644-012 

••• ---• 

• • • 

Interrupteur différentiel type AC~ de 25 à 63 A 
moyenne &enaôlitè 300 mA 
ils lal'ltanée: assure la P«>'GCtion des in&ialations 

.. 

<::on1re les d&lttulS d'iS01cmen1 ou IC$ con1at1$ inditOCC$ t • • • 

à bornes décalées 
ln 25A • Réf. CFC122F • code : $44.01$" 
ln 40A • R{jf , CFC742F • code : 644.079 
ln 83A • Rê(, CFC764F • code : 644.oeo· 

Interrupteur différentiel type A de 40 à 63A 
Type A : 10,$(1ue le ma1e,iel 61eettiQue, alimen1e en monoc,hasit. esc SU$09Plible 
de produire des ooixents de déCau1 à composante continue, la protection 
des pet80l"l'l8S doit être réalis&eacu te:e par des diffêfentiels de type A. 
Ces prodl.lits destinés à protéger not.immenl le circuit spécialisé cuisiniè1e 
ou plaque de C\a!lson et le <::ircuil SPf)Citili$6 1a......-nge 

haute senslbilitê 30 mA â bornes dêcalêes 
ln 40A • Réf. CDA743F • codct : 644,081 
ln 63A • R6f. CDA76SF • code : 644 .082 

haute senslbilltê 30 mA â borne& dêcalêes SanVl& 
ln 40A • Réf. CDS743F • codt : 644.031 
ln 63A • R6f. CDS76SF • code : 644 .032 

haute sensibilité 30 mA â bornes alklnêes 
ln 40A • Réf, CDA749F • codo : 644.013 
ln 63A • R6f. CDA769F ·code: 644 .074 

Accessoires 
pour locaux proleselonnels 

jeu de 2 conducteurs 

••• 

pour raccordement interruoteur différentie l 
préparés aveç embout • câble H07VK • 1"6 mm2 • jusqu'60A 

16 mm2 oouteurble u + noir 2x450 nwn 
Réf. KC416 • code : 646 .405 

16 mm2 00tJteur bleu + no. 2x650 nwn 
R6f. KC616 · Code: 646.406 n n 

AP PAREIL LAGE MOD ULAIRE 
APPAREILS MODULAIRES HAGER 

:hager 
Disjoncteurs différenciels 1 Ph + N 
pour locaux p~nels 

Disjoncteurs Différentiels Bipolaires 
1 Ph + N de type AC~ 
ln t OA • Réf. AOCf(OF · code : 644,083 
ln 16A • R6f , AOC716F · code: 844.084 
ln 20A • Réf. ADC720F • code : 644 .085 
ln 25A • Rél AOC725F • code : 644 ,086 

,...:f • • 

ln 32A • Réf. AOC132F • code : $44,087 

1 Ph + N de type A et Hl 
ln 16A • Réf. AOH1(6F · code : $44,088 
ln 20A • R6f , AOH720F • code : 644 .089 

Disjoncteurs Bipolaires 
1 Ph+ N + fi l pilote 
ln t OA • Réf. MFMIID ·Code : 643 .230 
ln 16A • Rél MFN916 ·code : 643.231 
ln 20A • Réf. MFN920 • code : $43,232 
ln 25A • R6f , MFN925 ·c ode: 643.233 

Coupe-circuits domestiques 
Coupe-circuits LB, 1 Ph + N 
pour cartouches-fusibles domeSt:Îques. type 8 
10A • 250 V- • FW. l124Ct •code: $43.002 
16A • 250 V,., • RI//. l12501 · code : 643.003 
20A • 400 V ,., • Ré/ . Ll2601 · code: 643.004 
32A • 400 V - • Ré!. l 12801 • code : 643.006 

Disjoncteurs divisionnaires 
NF : " C " 6000 • 10 kA 
courbe do d6Clenehemetle • C " 
réglage magnéollque entre 5 et 1 O ln 

série" NFN "courbe C 
Disjoncteurs Bipolaires 2P 
ln 5()).. • R(J(. NFN25() • code : 643.334 
ln 63A • RM. NFN263 • code : 643.335 

Disjoncteurs Tripolaires 3P 
ln 50À • RM. NFN350 • code : 643.35'1 
ln 63A • Réf. NFN363 • code : 643.355 

Disjoncteurs Tétrapolaires 4P 
ln 50À • Réf. NFN450 • code : 643.374 
ln 63A • Réf. NFN463 • code : 643.375 

.... 
!, ..•• 

• I 
' --

•••• 

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires 
NM ; " C " • 10 kA courbe de dédencflemonl " C " 
,·égiage magn«Mique entre 6 et 1 o ln ,:---..-

série " NGN " courbe D 
Disloncteurs Bipolaires 2P 
ln ~ · RM. NGN250 ·code : 643,414" 
ln 63A • R(J(. NGN263 • COd♦ : 843.41 S 

Disjoncteurs Tripolaires 3P 
ln 50À • R(J(. NGN35() • cOd♦: 843.434" 
ln 63A · RM. NGN'J63 ·code: 643 .435· 

Disjoncteurs Tétraoolaires 4P 
ln 50À • RM. NGN450 ·code: 643 .454' 
ln 63A • Réf. NGN463. code : 643.455 

HMC: oourt>e" C " • 15 kA 

série" HMC "courbe C 
Disjoncteurs Bipolaires 2P 
ln 81)). • R(J(. HMC280 • code : $43.s&"I • 

Disjoncteurs Tétrapo laires 4P 
ln flJ>A • R6f. HMC480 • code : 643,571" 
ln 12SA • R6t. HMC499 • Code : 643,Sn 

• 

• NtnCU'S S!.91~ 

-- Il 



APPAREILLAGE MODULA IRE 
APPAREILS MODULAIRES HAGER 

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires 
NEN, NFN et NGN 

Disjoncteurs Bipolair es 2 P courbe• D • 
8000 NF EN 60698 · 1 • fo kA NF EN60947 •2 
capecitè de racootdement: 25 fil souple, 35 lil rigide 
10 A • 2 mod • Ri,I , NGN210 •code, : 643.481" 
16 A · 2 mod • R6/. NGN216 · code: 843 .482' 
20 A • 2 mod • Rel. NGN220 • code : 643 .483' 
25 A • 2 mod • Ref. NGN225 • code : 643 ,484' 
32 A • 2 mod • RI,/ . NGN232 • code : 643,48$" 
40 A · 2 mod • RI:!. NGN240 • code : 643 .488' 

Disjoncteurs Tripol aires 3 P courbe" D " 
6000 NF EN 60698 · 1 • l b kA NF EN60947•2 
capacité de racootdement: 25 fil souple, 3.5 fil rigide 
10 A · 3 mod • Ri,/ , NGN310 • ccxt. : 643,487" 
16 A· 3 mod • R61. NGN316 • c0de: 843 .488' 
20 A - 3 mod • RM. NGN320 • code : 643 .489' 
25 A • 3 mod • Rel. NGN325 • code : 643 ,490' 
32 A • 3 mod • Ri,/ , NGN33:2 · code: : 643,491" 
40 A • 3 mod • Réf. NGN340 • cOde : 643 .492' 

Disjoncteurs Tétrapolaires 4 P courbe • D • 
6000 NF EN 60698·1 • 10 kA NF EN60947•2 
capacité de racootdement: 25 fil souple, 35 fil rigide 
10 A · 3 mod • RI,/ , MJT710. coclet: 843.4~ 4 

16 A· 3 mod • RIII. AfJT710 ·co de : 843.494' 
20 A - 3 mod • Rel. AUT7t0 • co de : 643 .495' 
25 A• 3 mod • Rêf. MJT110 • code : &43.49&• 
32 A , 3 mod • R61. MJT1t0 , oode : 843.491" 
40 A ·3 mod • Réf. MJT7t0 · code : 843 .496' 

Disjoncteurs Tétrapolaires 4 P courbe • C • 
tooob NF EN 60898-1 • 15 kA Nf EN6094 7•2 
capecitê de racooroement: 25 fi souple, 35 fil rigide 
10A • 4 mod • R6f , NFN410 • 00de: 643.317 
16 A· 4 mod • RM. NFN418 · code : 843 .318 
20 A • 4 mod • Rê/. NFN420 • code : 643.3 19 
25 A • 4 mod • Rêf. NFN425 • code : 643,320 
32 A • 4 mod • R/Jf. NFN432 • OOdo : 643.321 
40 A - 3 mod • RM. NFN440 • code : 843 .322 

Blocs différentiels pour disjoncteurs 
NEN, NFN, NGN, NKN, NQN, NRN ET NSN 

Blocs différentiels Bipolaires 2 P type AC 
filtre le9 ooixants de tulle transitoire : ooupde roudre, charge capacltille 
sensib. llln 30 mA ln 25 A• 2 mod 
RIJI, 80226 • code : 643,688" 

senslb. llln 300 mA ln 2S A • 2 mod 
Rel. BF2:26 ·code : 643 ,689' 

sen$ib. llln 30 mA ln 40 A· 2 mod 
Rel. 80241 ·code : 643.604" 

sonsib. IOn 300 mA ln 40 A , 2 mod 
Réf. BF241 ·code: 643 .690 ' 

Blocs différentiels Tripolaires 3 P type AC 
llltre le9 ooixan«i de tulle transitoire : ooupde roudre, charge capacltille 
sensib. l lln 30 mA ln 25 A• 2 mod 
RIJI, 80326 • codO : 843 .691' 

senslb. llln 30 mA ln 40 A • 3 mod 
Rê/, 80341 • code : 643 ,692' 

senSib. llln 300 mA ln 25 A• 2 mod 
Rel. BF326 ·code : 643,693"" 

sonsib. IOn 300 mA ln 40 A • 3 mod 
Réf. BF341 •code : 643 .694 ' 

Blocs différentiels tétrapolalres 4 P -...----~ 
dble sortie tvpe AC 
llltre ios OOl#"Nlts éo tuile transitoire : ocq:>de loud1e, chargit c<'!paeitwe 
senSib. llln 30 mA ln 25 A 3 mod 
Rel. BOC825 • code : 643,695• 

sonsib. l lln 30 mA ln 40 A 3 mod 
Ré/. 8DC840 • Code : 643 .696 ' 

sensib. l lln 300 mA ln 25 A • 2 mod 
RIJ/, BFC825 • codo : 643.697' 

senslb. llln 300 mA ln 40 A • 3 mod 
Rel, BFC840 • code : 643.698" ••• 

Blocs différentiels :hager 
pour locaux professionnels de type AC ~ 
pour disjoncteurs NE, NF, NK, NR et MM 

Blocs différentie ls Bi11olaires 2 P 
sens~ I.On 10 mA • fn 25A • 2 mod 
R6f, BC226 • code : 643.602' 

sensibl:"3 l lln 30 mA • fn 63A · 2 mod 
Réf. 80264 • code : 643.60S 

semlbll&è llln 300 mA • ln 63A • 2 mod 
Réf. 8F264 • code : 643.608 ' 

type AC S version s6toc1ive: 
les versions sélecttves 300mA assurent une sélect:Mté ddférenL 
avec des 8'JPM8ils placés en avat 
sensibilé flln 300 mA • fn 63A • 2 mod 
R6f. 8~ • code : 643.609" 

Blocs différentie ls Tripolaires 3 P 
filtre le& courant& de fuite transilcwe : 
ooup<te loud1e, ctwoe c~pacmve 
senslbillé llln 30 rM • ln 63A • 3 mod. 
Réf. 80364 • code : 643.615' 

stt\S~ llln 300 mA • ln 63A · 3 mod, 
Réf. BF364- code: 643.618' 

Blocs différentiels type A et Hl 
cour disloncteurs NE, NF NK, NR et MM 
r-tt ( Hatlte lmmt nilé ): les produits à" inwn~ renI0Ioée" 1éduisen1 les cas 
de déclenchemen1s lntefflf)E!Stlfs lorsqu' Il prolè9ent des équlpemen1s générant 
des perturbations ( micro-tnformatique, ballast electronique, .. ) 

Blocs Différentiels Tétrapola ires 4 P 
son$ibililâ I,0n 30 mA • ln 63A • 3 mOd 
Ré/ . BDC863 • code : 643 .625 

son$ibilil6 I.Qn 300 mA • ln 63A • 3 mOd 
Rit/. BFC863 • code : 643 .628 

.. 

type AC S vers.Ion sêlectlve: 
les versions &êlectives 300mA assurenc une sèlectiw!é différenc, 
;woc des tippareils plae6s on avnl 
senSlbHilé 16"1 300 mA • ln 63A • 3 mod 
Rê/. BPC863 • code : 643.629' 

Blocs différen tiels Hl Tétrapolaires 4 P 
sensibilité llln 30 mA • ln 63A • 3 mod 
R6f. 8DH863 •code: 843 .72 4' 

Blocs différentiels type AC ~ 
cour disjoncteurs HIIIIC 
tes appareils son1 desl!nés à 6Ire aocoul)lès SUf' le c6tè des disjOneleurs HMC, 
pour lormer des disjoncteurs dlfféfentiets 80 ou 100A, bl., Tri, ou Tétrap::,lalres. 

Blocs Différentiels Bipolaires 2 P 
senslbilllê 16"1 300 mA • ln I25A • 6 mod 
R61. 8TC280E · code : 643,703' 

Blocs différentiels Tétrapolalres 4 P 
senslbllllê l&'I 30 mA ln 125A 6 mod 
R61, 8DC480E • cod9 : 1$43.722 

senSibHflé 1&'1300 mA ln 125A6 mod 
Rê/. BFC480E • code : 643 ,723 
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Couoe-circuits sectionneurs 
disposi'lffs de protection des circuits dans les locaux prolesslome ls 
oontre les t;1,ncharge,s et les courts-circuits 

Coupe-c ircu its L38 
pour canooche&•hlsitlles, type gG et aM. 
10 • 38 mm • 32A · 690 v ... 
B!pola.'e 2 Ph· wg, 2 module$ 

Réf. LS502 • c:ode: 1$43.113 

Disioncteurs différentiels 1 Ph + N 
po1,11 16cau)( pr01ossi0nnols 
Disjoncteurs différentiels bipolaire 1 Ph + N 
courbe " C ~ -1500 • 6 kA 
llln 10 mA • ln 18A • 2 mOd • R61. ACC818F •code: 644 .135 
llln30mA• ln 10A·2 mod · Rél . ADC810F · Code :644 .138 
I1.l/'130 mA • ln 16A • 2 mod • Réf. ADC816F · Code : 644. 139 

Auxiliaires et Accessoires 
1x11.11 diSion04e11,11·s diviSiOm:.iiros tt inwruptturs di!1-entitl$ 

Cache-bornes 
eac~ nos pour 101.1s le$ diSjonOSot.11' Oifl61ontiols 
Rét. AZOtO • code : 644. 144 

Contact auxlllalre 10 + 1 F 6A - 230 V
SQ'lala ta poeitlon • OUYerl " ou • fermê " du dlsjon~el# 
S\1118 à une manœttvre ou à oo déclenchement sur dêfaut 
R6f , MZ201 · code: 643.732 

Contact signal défaut 10 + 1F 6A - 230 V
sagna,e le dèclerichemeM SI# dèlaul du disjoncteur sur: 
8'.l'CharQe • court-cM"Cuit. défaut diffétenlfel. 
dêctancfiaments au)(ilaires: MZ203, MZ 204, MZ 205, MZ 206 
R6f , MZ2()2 ·code: 643.733 

Contact auxlllaire et signa l défaut 
10 + 1 F 10 + 1 F 6 A • 230 V-
signala la poo;ition des contaels el tes dêclanchamant 
sur ~aut dt ltn~plOur auquel 
Il es1 assodê. 11 es1 composé d'un contact awdllaire 
(CA.l 81 d'un stgnal dêfaut ($0) 
R6(, CZ()()t • code : $44 ,0$1 

Déclencheurs à émission de courant 
pe,met1ent 1& dèeleneheiment à di$tanot d\Jn <lSjOnCl,eu, 
ou d'un lntemJpteur dlfléreotlel prOYoqué par bo bine à émission. 
tension de convnancle 230 V- a 415 V-
R6f , MZ203 • code : 1$43. 734 

Déclencheurs à minimum de tension 
dédend'lent le di$jOACIOUI' ou l'in&Ortul)tet.Jt di!We nliel 
lorsque le tension ctwte entre 3S et 70% de un. 
• lension de oommande 230 v
R6f, MZ2.08 • code : 1$43. 731 

•• 

--,--. • .. 
&, ......... 

Disjoncteurs moteurs magnéto-thermiques 
<isP0$i6f de protociion des motaurs mono ou Tripht1sês: 
• oontte les suteharg.es, 1)8( dèclenche«lenl 1hetrniCJ!e ( seuil tèglable ), 
• contte les ooms-dll'cLllls.. par dédenel\ernent magnétique. 
l'encte nchemenl est mar.Jel le dêsenctenc:hemenl es1 manuel 
ou a1.11omt1tiQua l)êr <lsposilif m;"1gn610•1hormiqua intêgré 

Disioncteurs moteurs 
0,24-b.4 A • p!.IÎS. 230V·0,06 Kw/ 400V-0,09 Kw • 2.S mod 
Ré,(. MM503N · Code : 844.213 

0.4-0.63 A · pijs . 230\/-0.09 Kw/ 400V-O. 12 Kw • 2.S mod 
Roi . JAM504N • code : $44.214 

0,63•1,0 A · Pl,lis. 230V•0, 12 Kw/ 400V-0,25 K.w • 2.S mod 
Rél . MM505N • code : 644.21 S 

1.0-1.6 A· puis. 230V-0,2S Kwl 400V·0.S5 t<w • 2.5 mod 
Roi . MM506N • code : $44.21 G 
1,6•2,5 A • puis, 230V·0.37 Kw/ «>OV·0,75 Kw • 2,5 mod 
RI!/. MM507N • code : 644.2 17 

2.5-4.0 A· puis. 230V-0,75 Kwl -IOOV-1,50 Kw • 2.5 mod 
Roi . lAM506N • code : 1$44.218 

4,0~,3 A · puis, 230V•1, 10 Kw/ 400V•2,20 Kw • 2.S mod 
RI!/. MM509N • code : 644.219 

6.3-10 A· puis. 230V·2.20 Kwf 400V-4.00 KW· 2.5 mod 
Roi . MMS 1 ON • code : 1$44-2:20 
10-16 A· puis. 230V•4,00 Kw/ «>0V•7.50 Kw • 2.5 mod 
RI!/. MM511N •code: 644.221 

16-20 A· puis. 230V-5,.SO Kw/ 400V-9,00 Kw • 2,5 mod 
Roi . MM5J2N • code : 1$44.222 

20-25 A· puis. 230V-5J;O Kw/ «)()V-12,6 Kw • 2.5 mod 
Rl!I . MM513N• code: 644.2ZJ 

• • • -.· 

APPAREILLAGE MOD ULAI RE 
APPAREILS MODULAIRES HAGER 

Accessoires 
pour disjoncteurs moteurs :hager 
Contact auxil iaire 10 + 1 F 315A 230 v- / 2A 400 v
raocoupieme.M du MZ520N se 1.81 SI#' le OOlè droll <li disjOncl.eur moteur, 
le MZ 522N se c:ipee directement en face avant du dlsjonC1eur moteur • 
et ne peut se monter d8mêre un plastron modulan 
R.61, h{Z52(JN • code : 844 .23 1 

Contact signal défaut 1 F 
court-c ircuit 3,5A 230 V-/ 2A 400 v
montaQe SUI' le o6cé aroit <li disjoncteur moteur 
R,fl. MZ527N • code : 844.233 

Déclencheurs à minimum de tension 
montage SI# le c:61é gauehe du disjoncteur rno&&tX 
230 V- · 50 Hz · R6f. MZ528N • code : 644.235 
400 v..., • 50 Hz • Réf. MZ529N • codcl : 1$44.231$ 

Coffret saillie 
pour di$j()neteur tnOleu, 61.Mc:he IP55 a~ manene roIat1ve 
extéf1eure permet d'actionner le disjoncteur moteur 
sans ouvrir le coffret 4xM25 
dim, 80.x158:x125,5 nwn • Roi . MZ521N •code: $44.237 

• 

Parafoudres pour la protection générale 
para.ioLd'es débroc:t\ables à capaalé cl'écoulemenl très rnpo,tanle. 
importante el moyennement import.anw,( 65 kA. 40kA et: 15 kA ) 
l&S i>ar~roud,e$ 66br'oetlables assu,ent: 
• la protection générale de-9 équlpe(nenls élecb1ques., 
• la protection en mode COITWTUI 81 en mode diff ., en habhal 81 en locaux prof. 

Parafoudres débrochab les 

1 max. 65 kA Un : 230/400 V - 50/60 Hz 
bipolaire 1Ph+N avec indic. Up 1.3kV 
Rill, SPN265R • codcJ : 644.341 
Tltttapolaice 3Ph• N avec indie. UJ) 1,SkV 
Réf. SPN4ôSR • code : 644.342 

1 max. 40 kA Un : 230/400 V - 50/60 Hz 
blpolalre 1Ph♦N • Up 1,2kVsous ln 
Rel. SP/112400. code : 644.351 

Têtrapolaice 3PM N • Up 1,2 kV &oUS !n 
RM. SPN440D · code : 644.352 

1 max. 15 kA Un : 230/400 V - 50/60 Hz 
bijpOtai,•e 1Ph•N • VJ> 1,0 IN sous ln 
Rél. SPN215D ·code : 644.361 

Parafoudres auto-protégé 
à cartouche débrochable 

•• 
~ 

•••• ..1..- -

..... 

répond aux exlgences mlnlmalesde NFC 15· 100 avec un couran1 nominal ln 
de 5 kA. il in1ègre une pr01ection en mode oommun et en mode diffêrenliel 
avec son clécoiinec&«Klf contre lff court-ciccuits intégrés.; le IOIA on 2 module$. 
son niveau dt procection Up ..:-1 kV lui permet de pro!éget la maj()lilé œ,s 
récepteurs lnsta!lês dans un logement d' habitation. 

1 max. 15 kA Un : 230 V - 50/60 Hz .. 
t max. 15 kA PMN • Up lk\l sous ln 
Rel. SPN1'15D • code : 644.343 - - ....;; 

Cartouches débrochable de rechange l' •'l 
Pt\ase pour SPN2400, SPN4400 
fl.61. SP0400 • codO : 844.3$5 • -Cartouches débrochable de rechange 
ancienne qénératlon 
Phase pour SP2"65A. SP465R C 
Rel. SP065R · code : &44,345• 

Parafoudres 2P débro 8kA ind. 
Courant nomitlal die dèc!WQe (ln): 2 kA 
Tension 88!1ignée d'~ De: : 230 V 
Couram choc(lirrc:,) ou de décharge(lmax): 8 kA 

Tv.pe de pôles: 1 P+N 
Ré/ . SPN208tJ. code : 644,371' 

Parafoudres parafoudre 
pour li~ es téléphoniques 
pour ligne I analcdaue. 
1 max. 10 kA n; 130V Op; f!t)()V 
R6f. SPN5()5 • code : 644.339' 

,--
•••• .. 
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APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAR EILS MOD ULA I RES HAGER 

Interrupteurs sectionneurs SB 
les interrupteurs comportent un indicateur vert/rouge 
signal.ml re4a1 rêol dt$ 00fl'3iets 

Interrupteurs Unipo laires 
1 x 25 A• 250 v-♦ RM. SBN125 •Code: 645.002 

1 x 25 A avec lampe témon • 250 V -
Réf. S88125 · code : 645,003 

Interrupteurs Bipolaires 
2 x 2S A· 400 V - • Ri,/, SBN22$ • code : 645,0 12 

2 x 25 A avec lampe témoin • 260 V -
Réf. LS502 · code : 645,013 

2 x 3:2 A· 400 V- • Rg/, SBN232 • oodo: 845,014 

2 x 40A • 400 V - • Re/. $8N240 ·code : 645 ,0 16 

2 x 63 A · 400 V -- • Rê/, 5SN263 • code : 845,0 17 

Interrupteurs Tr ipolaires 
3 x 32 A· 400 V- • FUI. 5BN332 • ood•: 845.024 

' .:. 

Interrupteurs Tétrapolaires avec indicateur 
4 x 25 A · 400 V - • FU/, SSN425 • code : 845..032 
4 x 32 A· 400 V - • Re/. $BN432 • code : 645 .034 
4 x 40 A · 400 V - • Rê/. S8/11'40 • code : 645..036 
4 x 63 A· 400 V - • Re/ , S8N463 · code : 645.037 
4 x 80 A · 400 V,.. • FUI, SSN480 • codO : 645..038 
4 x 100 A· 400 V,.. • Rel. $BN490 • code : 645 .039 

Inverseurs 
les inlerrupl~tur$ «impo rtent 1,1n indiet\leur vorth'Ouge 
slgna!ant l'èla1 réel des cootacl8 

Unipola ire 
Homologués USE NF C 61-110 ( EN 60 669-1) 
1 x 2SA • 250 V- • RM, SFH125 •code : 645-042 

Inverseurs avec point zéro 
Unipolaire 
Homologués USE NF C 61-110 ( EN 60 669-1) 
1 x 25 A • 250 V - • Rô/, SFTt 25 • c;ode : $45.645 
2 x 25 A· 250 V - • Rit/. SFT225 • code : 645.048 

Boutons poussoirs à lmpulslon 

Boutons poussoirs à impulsion 
Sans voyant lumineux 16A - 250 V ~ 
16A • 250 V - • cont. IF • Réf. SVS31 ,s · code : 645.202 

Avec voyant lumineux 16A- 250 V~ 
16A • 250 V - • cont. IF. ver1 • Réf. SVS4138 · code: 645.212 
16A • 250 V- · cont. 10 .. rougie • RM. SVN422 • code : 64$.214 

Voyants lumineux 
cisponibles 8\'ec voyants vert, rouge. orange. incolore et b1eu 
ivrés avec smpoule néon pour vo,,,an1s rouge. incolore et «an ge, 
avoc an-.,oule IIUOtffCen1e IX)l.lr voyan1s ~ e1 bleu 

Voyants lumineux 230 V ~ 
l\'r6'$ a~ anlf)Oule 230 V,., 
ven- Ré/. SVS1218• code:64 5.231 
rouge. Réf. svs,22s. code: 645.232 
Oftlnge • RM. SVSJ23B • code: 64$.233 

Prises de courant 10/16 A 230 V ~ 
tioil ier modulni1e pour montaQe dans cofhels 
et a,moi,es de disblbutiOn 
bipola ire+ terre avec alvéo le protégées 
RM. SNS2t6 • code : 645..$21 

Prises de courant 20 A 400 V~ 
:hager 

boîtiet moclulan pour monlage dans oofft84s 91 armoires 
de distribution. Ce:s prisos permetmm kJ bram:flemont 
d'ac>l)81eils mobiles ou por1arns 
Jusqu'à 4 KW en mono el 13 kW en Triphasé 
bipolaire + terre avec alvéol e protégées 
Tripolaire + !erre 400 V ,.,· R6t. SN220 • Code : 645..523 
Tétrapolalre + 1erre 400 V - • Rél SN320 • code : 645.524 

Compteurs division .. d'énergie élect. 
active si mole ou double tarif 
les comptetJr'S d'ét!h19ie S()(ll destinés à mesuret l 'étle19ie active 
consomée par un dlrcLal élearlcpt . Ha pennetteril de ma11rl8E!f' les 
C:OOts réels d\ln appartement. dévalorise, l'énergie consorrmée 
po, une machine, un circuit de chauflaQG, ttc ... 
ComJ)teur mono direct 80A 2M S0 MID 
tension 230 V AC • Rél ECP1800-code: 645.508 

Compteur d'heures 
Cet appareil penne! de 101a!lser les heures 
de kinctionnemenl d'appareils électriques. 
tension d'o!imcntatic:wl 230 V - 50 Hz 
FMI. ECf()O ·Code: 645.506 

Éclairaae de secours débrochable 
pour locaux domes6Que& el proffflonnel& , 
Siluèe dans lt 1ablet1tu èloetri(luo, cette lanlf)e s'atlJme 
automatkJJement lors d\lne coupure secteur. 
Retirée de &0n socle, ele fait off«:e de mn lampe de poche 
avec Ul"IG autonomie de 1 h30 • 230 V • 16 IJx à O.S m 
tenSiOrt 230 V AC • R6f. EE960 ·code: 646.748 

Télécommandes 
pour blocs d'éclairaae de sécurité 
oet appareil de tâléconwnande assurè'\a mi&e au repos ou la renise 
en kinctionnemanl oos bloc& autonomes tcla irage 6e sécurité •• 

Télécommande 
tension d'o!imentatic:wl 230 V - 50 Hz 
à oonsommatiQn moyenne de 0 ,1 mA /6V 

Pour COl'M'landet jusqu'à 60 blocs auoonomes 
tension de &Ortie 8.4 V 
Réf. EE905 ·code : 846.746 

Pour COl'M'lander jusou'à 120 bfocs autonomes 
tension de sortie f 21/ 
Réf. EE910 · cod e : 646 .747 

Transformateurs, sonneries 
les lfanSl<)tl'na1eurs de sèeu, ilè e-t de $01"11'1,eries sont r~i ttants 
aux eouns-clrcults au secondaire. 

Transformateurs de sécur ité 
tension 230 V 12-24 V~ 50/60 Hz 
tension d'tl!imentalion 230 V - 50 Hz: 
à oonsommatiOtl moyenne de 0 ,1 mA /6V 
16 VA· Réf. ST313 · code : 645.302 
40 VA· Rêf. $7314 ·code: 645,304 
63 VA • R(J(. S7315 • code: 64$,305 

Transformateurs de sonneries 
tension 230 V 8-12 V - 50/60 Hz 
ten sion d'a!lmentallon 230 V 8· 12 V - 50/60 Hz 
4 VA· Rêf. $7.901 ·code: 645.300 

16 VA · R(J(. S7'305 • code: 645,308 

Sonner ies 50/60 Hz 
tension 8-12 V.., 5 VA· RIJ/, SU212 • codO: 645.322 
tenSion 230 V ~6,5 VA· RM. $U213 ·cod e : 64S.323 

.... 

••••• 
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Appareillage adapté à la tarification EDF 

Contacteurs JIN pour doub le tarif 
Ils permettenl le ionctionnement en heu'es Ct'Eluses 
d'appareis de cl\auffage à aocumulation { ex. chauffe-ci-au ) 
U\ di$po$itie do oommando 11\NluollO avlOl'i$t 
une relance en heures pleines ou un arrél • • 
en cas d'absence prolongée •• 

type 2F b()bine 230 V 50 H:z 25 A 260 V,., Silefleieux 
Rêt. ETC225S • cod e : 646.002 

type 2F bObine 230 V 50 H:z 25 A 250 V,., 
Aêt. ETC225 • code : 646.003 

type 3F b()bine 230 V 50 H:z 25 A 250 V,., 
Aêt. ETC325 • code : 646.004 

type 3F bObitle 230 V 50 H:z 40 A 260 V,., 
Aêt. ETC340. code: 646.005' 

type 4F b()bin,e 230 V 50 H:z 20 A 250 V~ 
Aêr. ETC425 • code : 646.006 

type 4F b()bine 230 V 50 H:z 40 A 260 V,.,, 
Aêr. ETC44o • code : 646.007 

type 2F botlitle 230 V 50 H:z 20 A 260 V ~SMVi$ 
Aêt. ETS2218 ·code : 643.25 3 

Contacteurs pour tarif EJP 
équipé d\ln <isposlbi de oommande manuelle, 
le ET231 aulOnse une ma.n::lle foroêe 
du c~t lage êltlC(~e ou du Chau~u 
en heures de pointe et oo arrêol 
en cas d'absence prolongèe. 

type 20 bob ine 230 ~ 50 Hz ~ A 250 V -
Aêt. ETC226. code . 646.008 

type 10 + 1F bobine ~30 V 50 ,Hl 25 A 250 v
Ai§t. ETC227. code . 646 .009 

. 1 

Contacteurs sans commande manuelle 
les contacleurs sonl des organes de puissanoe indispensables 
à la commando d• <:ir<:uits do <:hauff.ige, d'éetairnge, de wn61ation. otc, .. 
il es1 reoommandè de les a$$0Ciet att1t appareilS <Je commande 
et de gestîon de l'éf'lergle 
( pogrammat81.1'S, thermosUl1S.. relais 1emporisé, dêlesleurs.. ..• ). 

type 2F botlk'le 230 V 50 H2 25 A 260 V,., 
Aêt. ESC225 · code : 646.222 

type 2F botitle 230 V 50 H2 40 A 400 V,.., 
Aêf. ESC240 • code : 646 .224 

type 2F botitle 230 V 50 H2 63 A 400 V,.., 
Aêf. ESC263 • code : 646.225 

type 20 bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V -
Aêt. ESC226 • code : 646 .227 

type 3F botitle 230 V 50 H2 25 A 400 V,.., 
Aêt. ESC325 • code : 646 .228 

type 3F botitle 230 V 50 H2 40 A 400 V,.., 
Aêt. ESC340 • code : 646 .229 

type 4F botitle 230 V 50 H2 25 A 400 V,.., 
Aêl ESC42-5 • code : 646 .236 

type 4F l>OOitle 230 V 50 H2 40 A 400 V,.., 
Aêt. ESC440. code : 646,238 

type 4F bobine 230 V 50 H2 63 A -100 V,.., 
Flél ESC463 • code : &46,239 

type 2O+2F • 230 V 50 Hz 63 A 250 V -
R6f. E5C465 • code : 648 .254 

type 40 bob int 230 V 50 Hz 40 A 400 V -
/f()f. ESC441 ·code: 646 .242 

type ,o bobine 230 V 50 Hz 63 A 400 V -
Aêl ESC464 • code : 646,243 

type 10•1F • 230 V 50 Hz 25 A 250 V -
Aêl ESC227 • code : 646,221 

type 2F bob . 230 V 50 Hz 20 A 230 V - SanVis 
Ffél ESS2208 •<:ode : $43.251 

•• •• --
•• • 

APPAREILLAGE MODU LAI RE 
APPAREILS MODULAIRES HAGER 

Contacteurs et relais 
à commande manuelle 
pour la commande de <:irwits de puissance. 
US ,olaiS et OOt'ltaelou,s son, munis 

:hager 
d'un dlspoSilll de commande 3 positions: 
marche automa1""'9 / marche permanenle / arrêt pennanent 

commande manuelle 
type 1Fbobin&230VS0Hz25A250V
Rdl. ERC12S • code : 848 .202 

IYJ)O 2F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V -
Réf. ERC:225 • code : 646.203 

IYJ)O 2F bobine 24 V 50 Hz 25 A 250 V -
Réf. ERD225 • code : 646.204 

IY1)8 2Ô bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V -
A'êl. EFIC226. code : 646 .205 

IY1)8 ,o bobine 230 V 50 Hz 25 A 400 V -
A'êl. ERC426. code : 646 .209 

type 20+2F bob. Z30 V 50 Hz 25 A -100 V -
Réf. ERC421 • cod4, : 645.210 

type Z: bobine 230 V 50 Hz 20 A 250 V - San Vis 
Réf. ESS2218• çocle: 643,2 52 

Relais de commande 
IYl)e 10+ 1F bOt,à\e 230 V 50 Hz 16 A 250 V,.. 
Réf. ERC218 ·code : 646.2 12 

IYl)e 10+ 1F bOt,à\e 24 V 50 Hz 16 A 250 V
Rêf. ERD218 ·code : 646.2 13 

IYl)e 10+ 1F bOt,à\e 12 V 50 Hz 16 A 250 V
Rêf. ERL218•code: 646.214 

IYl)e 20+2F boblle 24 V 50 Hz 16 A 250 V
Rêf. ERD418 ·code : 646.2 16 

Contact auxiliaire 
associq aux relais ou <:onlaâours 25 A. 
1 petmel la signiali$a!ion à <IS!anee 

2 A 250 V - • Rél ESC080 • <:ode : 646,256 

Télérupteurs 
tes téleruptEiurs sont destinés à la commande 
de drcuits d'éclairage dans l'habkal 
1&s loc.êW1t proto$$10f'lnols et IOs il1'lmtM.lblos torti"airos 

Télérupteu rs électroniques 
les tièlôrvplours 610c1TOniQ1.NtS 90fll opl)6ci6s 
J'.)()Ur leur silence de tonclionnemen1 
el leur oout8nl de repos élevé 100 mA 

Télérupteur silenc ieux 
1F•230V 16A ·250V-
Rêf. EPS4108 • çoc1e: 646 .103 

Télérupteur minuterie silencieux 
<églage: S min. è 1 h avec ~s ibililé 
de réglage lélérupleur pennenent 
1F -130V 16A · 250 V-
R6(. EPS4508 • çoc:10, : 846. 102 

Télérupteur s 
1F - 230V -1 6A -2SOV
Rêf. EPN$10· <:ode: $4$..100 

IF· 230 V· 16A · 250 y,..,. SanviS 
Réf. EPS5108 • çoc1e: 646 ,104 

1F • 24V • 16A • 250V-
R61. EPNS13·<:ode : 646.108 

• 

-. 

1F • 12 V· 16A · 250 V - • Rôf. EPN$tl · <:Ode: $4$..101 

2F • 230 V • 16A • 250 V,.., • Rt,,I, EPN520 • <:Ode : 646. 115 

2F • 24 V · 16A · 250y,.., • Rêf. EPN524 ·Code : 646 .117 

21! • 12 V · 16A · 250 V - • Rel. EP/11540 • çocle: 646 .118 

1F + 10 • 230 V · 16A • 250 V- · Réf, EPN$15 · <:ode: 648, 109 

IF+ 10 • 24 V · 18A • 250 V,.. · R6(. EPN518 •codc : 848.110 

IF+ 10 · 12 V· 16A • 250 V- · Réf. EPNS19·<:ode: 646.114 

-1F · 230 V· 16A · -100 V-· Rêf. EPN540• code: 646.118 

• NtnCU'S S!.91~ 



APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAREILS MODULAIRES HAGER 

Relais d'interface , relais pour DS , VMC,GAZ 

Relais d'interface 
sortie : contact lrrverseur max. 5A·250 V mini 10mA • 1 N 
permettent de réaise1 des au10matismes en TBT ( b'ês basse tension ) 
ltur i)()IJV()if dt eoup1,1rt O$t con1)att,t,& &voc dtS oommvltlli0n$ bas ~• 
( renSion et oourant ). Leur lonedonnement est silencieux oo voyant permet de 
visualiser ta mise sous 1enslon de la bobine 
is assurent une idation 9<1fvariQue de 4 k.V encre 8T 91 TST. •• 

1 vole TBT I BT • 10·26 V· 7&MU20f'M. 
Réf. EN145 · code: 646.036 

1 vole BT / TBT • 230 V - SOHZ 
Réf. ENr46 · code: 646.037 

Relais pour ose, VMC gaz 

• (. 

sortie : 1 oonlact F • SA-250 V •. 
pour réaliser des disposïcifs de Sécurité CollectiYe ( ose ) dans les bât1men1s 
<fhaibilt\lion à U$&!)t COIIOCCil ou iniSY~el . 6(1ul)é$ do et\audiè1C$ SldividlJet!O$ 
à gaz dont l'évacuation des tumées es1 racoordée à des conclllts de VMC. 
tonclionnement silencieux • éqijpé d\ln oommuta'81.r de teS1 ec d' un \<O')'anl de 
visualisaOOl'l de diriatll en cas d'arrêt de VMC oo dlnterruplion <IJ cira,it 24 V. 

l voleTBT IBT • 10·26V • 7SmA.à120mA. 
Réf. ENr15 -code : 646.038 

Régulateurs 
Régulateur de chauffa11e de sol 
tes régula1eUfS chrOnoproP()t1iomèîs, permettent d'optimiser 
lt 1oncciQtlnemen1 du CNufl&ge en t,ooclion de ta 1emf)61a1u1e e11.1&rieute. 
Ils délivrent M\8I la luS!e quanllté d'énergie pour le Chautlage par dalle 
à acoonwlation en hel.l'ee c:reu&eS, avec chauffage d'awo:int. 
&a miso hOfs gel, visualisée par un voy.int, peut èlre sélectionnée 

•• 

par ut\ ordre ex161ieur ( intern.ipteur ou ptQg(ammateur ) 
un second voyan1 hllque l'éla1 de la aonle. ••••••• 
une sonde de sol Imite la lempérallJre de dalle. 
1ension d'aimenlation 230 V - 50/60 Hz 
sortie 1 con1aec in~I'! 2A • 250 V,.,, 
régulallon classe B • C 

Réf. ETC225S, ç,oc:10 : 64$.442 

Programmateurs filaire et radio 
Programmateur . diqita l semi-encastré 
3 progranvnes préenresi1sirés 
1_ progrttmtnt libre par ,our 01 PN zono 
<Mrogallons temporalre,s • hOf'B gel 
programmable ou permanent 
2 zcine& • RiJ/, 3()t ,, , ç,ode: $49,026 

Programmateur dl\Jltal modulaire 
avec boîtier d'ambiance 
~ ,amffl8ti0t\ hetXIOffl8dl'tile modifiable 
dérogallons temporalre,s 
hof'S gel pr~arrvnable ou permanent 
2 zones • RiJ/, 49003 • wde : $49.024 

• 

• 

• • 

Télécommande et transmetteur téléphonique 
Télécommande/ transmetteur téléphonique modulaire 
1élécommande permettant de commander via un tétèphone la inarohe 
ou l'arrèt de 1 à 3 cirooit1i êlecir~ ( êclahQe, chaultaige. vole11i roulal'IIS, eoc, .. ) 
une &SSi$1anee V()Ct'lt guide l\ltili$3"!ou, IOr$ dO$ difl61ontcs «1mmMdO$. 
un code d'aocés conl'idenllel protège l\ltiliSaUon de oes 1élèoommandes. 
3 contaCls F • 1 enb'ée sonde de température • 1 entrée alarme TBT max. 30 V 
1 entrée alarme BT 230 V 

3contae1s lermes. Rêt. 1H020A •co de : 646.010 ······ •.· 
Gestion de chauffage électrique - ~ . .. .. -
Thermostat d'ambiance digital ••• ••• • 
semi-encastré avec entrée fil pilo te 
1ension d'aitnenlalion 230V • 50Hz · r6gu1a1eur dt ~nc:her Chailllf4'tll 
commuta1eur man::tle-arr~ • mode de régulatlon Pl • P!&ge de réglage 
de la consigne 5 à 30"C • type de oon1act phase ooupee 
pouvoir de coupure AC1 

Rêt. 25120 ·code : 549.168 

Gestion de chauffage électrique 
Thermostat électronique semi -encastré 
1ension d'anenlation 230V • 50tù • entrée fil ~ 6 ordres 
pltlgo do ((lglngo do lti oonsignt do 1a T"' confort : 10 à 30'C 
réduit rbglable : -2K ou â -3,5K • mode arrêt 'fia inlertu pleur 
voyant de slgnl-allsallon de lonctlonnement nt~ré 
dans le bouton de réglage• ooefficient eu.bac CA de 0,6 K 

1 zone OOtllact inverseur 10A 
Réf. 25113 ·code : 549.170 

E.es 'All t 'QC,$1.ftÇCINl,IWIDlt 

•• 

,.. 

Thermostats-sondes 

Thermostat mullicons igne EK 187 
themnostat êleccroriQue adaplil à tous types de cllauffage, 

:hager 
lt$ oonsiQtl,Os do wnP6t8ture son, s61oeti0tln6os PN ordre exl-Oriour 
( progtamtnatlon par fnter. horaire ou programmateur électronique) 
1.1'18 commande manuelle en tace avant, penne! de lorcer la oonslgne 
" dêrOl»êl.lion °1ension d'aimnalion 230 V .. 50/60 Hz 
$0rlic 1 (Onlt'ICI in~: 2A • 250 V - ---
2 consignes conlort el dèrogallon, rèQlablesde s à 30" • • • • • 
CconSIQne réduit: abaissement de 2 à s• C par rapport 
à çonfon différentiel siatique s 0.2'" C • régulation classe 8 
livr6$ ${tn$ $Onde 

Réf. EK187 ·code : 646.436 ••• 
Délesteurs • . • 
cos ~roils i,e,me11on1 (:1'600tl0nise,r $Ur la 1arirl,e$1iOn EDF on souscuvant 
une puissance d'abonnement adaplée à 18 consommallon mo~ne annuelle 
d\lne insiallalion; l'intensité~ abso~eaait e:e est pontrôlê~ IX!' un ca~ur 
1,êparê. En cas de dépassement de la PUl&&al'lot $0Usorile, le:s crcuils çonsiderês 
comme not1 J)l"iOrita.-es sont momenWlltment mi$ hOrs se.vicie 
vlsua!I satlon des circuits délestés ( 1 \/Oyant par \/Oie ) • 
enlrée de fOtÇilge pour dèles1age permanent des voles non proritaïre 

0élesteurs monophasés à 2 voies hièrarch isées 
pcur rêS8êW mono, ou trip~é ( 1 appareil par phase > 
~ au mini'num d'è(onomiser 1 l~nche d'ab0Memen1 B.T. -
INrès aYeC capleLW' EOOBO. • 9 • e • 
lension d'almen1a6on 230 V - 50/60 Hz• 
calibre de r~e de 15 à 90 A 

1 contac1 lrwetseLW' 10A . 250 V -
1 contaci à fermetl.l"80, 1A. 250 V
Réf. ED192 • ç,odq: &4$.322'" 

0élesteurs monophasés 
à 3 voies hièrarch isées ou tournantes 
pour réeeau mono. ou triphasé ( 1 appareil par phase) 
penne4 au mirwnum d'économiser 1 à 2 1ranches d'abonnement B.T. 
&v,és avec capletJr eooeo. 1ension d'a1mema6on 230 v - SOl6() Hz 
calib ,e de tégl&ge de 15 à 90 A· $0r'li0$ t.&(81Chi$ée$ 

1 conlacl âwer1ieLW' 10A. 250 V -
2c::ontacts à foonetu,e 0, 1A, 250 V -
RM . ED193 ·code : 646.332' 

Afficheurs 

Afficheur mult i-éner11ie modulaire RT2012 

·-· • 

• 

pack atllc:heur aYeC 5 cap1eurs 1 )( EC450, 3 x EK021, e-12 : _•~E~K~0~22;_---.,.., 
almetUtlon mono 230 V 50 Hz • afficheur rétro-êctairê 
9fllrée lêlê•il'lformation ( COf'(l)atllte tarif bleu) 
S VOiOS de CO~ ( EC4S3 : 5 IOtts liwé$) 
1 entrée temj)èratl.W'e • 2 entfèes bus 

Réf. EC-453 • ç,ode : $49. HM 

Gestion de chauffage électrique 
Gestionnaires d'éneraie RT2012 
3 pr~ prêenregistrés. f Pf09.ramme libre par Jour. el pa~ zone .• 
lonctïons absencerp,ês,enoe • derogat1ons 1empor81'es • derogat1ons lempon&ees 
programme Vl'lc.llncos do d.ite à dalo • visv.alisation dos oonsommations 6loctiiQuo1; 
en conlormitè avec la RT2012 ( 6 usages• 101a1) 
3 voie de oomptage ( 3 tores et strap liVrés ) 
1 entrée températi.1"8 

3 prog;anwnes préenre,giSlrés 1 z.one 
Réf. EK481 ·code : 549,063' 

3 p,ogmnwnes pr6onregislr6s 2 ionos 
R6{. EK482 • Code : 549 .179 

3 progranmes prêenregisltés 3 zones 
R6f. EK483 • codo: 549.180' 

Afficheurs 

Afficheur ESSENSYA 
grand atllc:f'leur rétro-ec::lairé 
affichage des consommations AT 2012 en kWh 
ec en euros historiques jour1Semainelmois/annèe 
te~ des COl'l$Ol'l'W'l'l3!ions 

Réf. EC4t0 • ç,ode: 549 .195 

capteur de mesure électrique 
pour EC45x • iv ré avec câble rigide de I m 
MAXITORE 12 x 2,52 
R61. EK028 ·code: 549.198 

• • 
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Gestionnaires simplifiés 
PILOTECO 2 à programme fixe 
pouvoir de coupure 3 x 0,06 A 
gestion de 2 zones de chauffage 
OV$C 3 so11ies m pilote et 2 boi6ors de oommarde 
R6f. 49352 • code : 549.032 

Minuterie et préavis d'extinction 
enes pe,me,ttent d'éoonotMG1 de 1•ênergit pa1 une coupu1e 
automatique de l 'éclaitage e.'l lin de 1emponsali0n 
( éclaWage cage d'escalier. OOttt . ca...e ..• ) 
la tonction pea'M prévi en, l'utilisateur d\ ine ooupore 
inwninen&9 soit par rédtJClion do nntensilé lunineuse. 
$01 pa, clig;1otement 

Minuterie simp le temporisation 
féglatile de 30 sec. à 10 min. • av« possibMè de l'eC)'Clage 
tension d'alimentation 230 V .. 50/60 Hz 
16A · 250 V -AC1 · 2300 W incandesœnl 

tF , td; . do 30 sec. à 10 min 16A • 250 y_. 
R6f. EMN001 • eocte : 646.642 

1F rée,. de 30sec. à 10 min 16A • 2SO V-Sa nVls 
Réf. E.MS()()18. codoe: 643,250 

Relais temporisés 

·····• 
• 

' : 1 

dans les appllcalioris d'automatisme, Ils permettent de piloter des appareils 
de si(J\ruisation. de ventilation, d8s en&e1gnes lumineuSG<S, elc ... 
Choix de l.i 1omporisalion: par sél~IW dt gamme à 6 pos,lioos et po1onlio~tre 
en lace av8'111 chOîx de la lonctiOn sur ez 006 par setecteur en iace avat1t 
..tsualisatlon ce rétat de la sortie per Led. 

Retardé à l'enclenchement 
R6f. EZN001 • code : 646 .602 

Retardé au déclenchement 
R6f. EZN(){)2 • code : 848.803 

Calibreur d'impulsion 
Réf. EZNI.J04 • code : &46.605 

Multifonctions : 
• -
• • 

• D : retardé à r enclenchemeni • C : retardé au déclenchemeni 

• 

• E : temporisé à renclenchement • 8 : tiemporisè au décienchement 
• A : colibreur d1"l)!Jlsion • F : clignotO!.N' symOltiquo, ON,OFF 
RiJf. EZN006 • code : 646 .607 •• 
Télévariateurs 
po,mottonl la comma,1do do 1outos los &Ot#e0$ d"écl<'lir39t: incandO$JCOIICO, 
halOgène BT et TBT. IIUO à ballast électtOnlque val1able. 
Softstart ( demarmge progressil ) pour augmentet la durée de vie des lampes 
mêmori:sation du dernier niveau d'éclairemem • procection contre la surchauffe 
oommnncst possible PêJ bouton-poussoir à voyant i1.1SC1u' à 5 mA, 

Télévariateurs 300 W 
tous typos 1ransrotma1eurs • compaliblos CFl ., t.fO 2YJV dfflmoble 
00«1mancte par plusieurs tiou!Of'IS1)0USSOirs 
peut remptaoer 1.1n telerupteur, avec ronccion varlaleur en ptus. -. 
oomp. CFl et LED 2:30V dimmable 
vt,$1()1\ standord • R6(. EVN011 • COdO : 644.705 
vet'SiOn confort • RI!-/. EVN012 • code : 644 .707 

Télévariateurs universels 500 W 
prOduîts uniYersels à reconnaiSsanœ ausomallque 
du type de charge ( à trlac / à lransl81or ) 
prolection électronique oontre S1Jrchaufle • • • • 
ot surintonsil6 • VOyMI L. __ 
230V sun:::h&IHe/SIMhensilé -,.._--
ioncllon Vanat8U' 20 .. . 500 W 230 VI SOHz e 
Réf. EVN()()2 · code : 644.703 •••• 
Version • confort " 
même fone1ion que EVN 002 
+ loncciOn suppl6monlt'li1es s1.1ivnnIes: 

•••• 
réglage de seuH mini eI maxi • a_wel d\;n niveau p,éréglè par BP, 
lotçage par Interrupteur. affi~r du ntveau de variation 0 .. .99% 
20 -... "500 W 230 VI 50Hz • Ri,/, EVNC04 • code : &44. 704 

Téléva riateurs universels 1000 W 
produits tffiarsels à reconnaissance au10malique 

,-
1. 

•••• 

d1.1 typo de charg:•. p10Iooi0n Oloettonique contre su•ch.'11.11'0 
et surlntensi.lè • voyanIs bde dgna!lsauon • fonction V811ateur 
seuil mini et mrud réglables sêiee1e1.1r de mode 2 positions: 

... 
• local • fonctiomement autonome 

1 ... · 
• Sl<'lvo" 00tnmande par Signal d'ont16e on 1·10V 
20 ... 1000W 230 VI 50HZ • RiJf. EV100 •code : 644.708 .. 
Télévariateurs pilotes 1/10V 
pour p!IOler en commun ptisieurs télév&1ateurs ou ballasts électroniques 
affichage po1.1r l'inclcatlon du nive-au d'écialrement actlJel et le réglage 
des paramècres, convnande poosible par poussoirs 
à VOy<'lnl lutl'lintux j1.1sq1.1'à 5 mA. S01.1ilS mini 01 ma,xi rtglt'lblos •• . . ... a: 
90f11e à relals pour inlOrmauon d'élat. 
vilesse de variation 4 à 99 a 

• 

vitaSS8 d'aJlumage et d'ex6nciion de O à ; 99 s. • , 
tiet\$10n nominale 2YJV ~l 50Ht sortiO 1110v. max. 50 mA •• • 
230V -1 sottz 1 con1acc de sonle 230V - 1 BA AC 1 
Réf. EVI06 ·code : 646 .714 

AP PAREIL LAGE MOD ULAIRE 
APPAREILS MODULAIRES HAGER 

:hager 
lnterruoteurs horaires électromécanlaues 
pour la prog/ammaliOn hOt'alre, jOumallère ou hebdomadaire de cirw lls lets que 
l'éclairage, le chauffage. elc. . .. pr~anvnatlo n per 88!JTl8MS mobiles I"1)ef'dables 
oommande manuelle sur tes prcdJies 1 module: automat~ue. marche permanenle 
sur lt$ P,oduits 3 ot 6 modulas.: 0116l pe,mN1ont_. n1.1to,na.11Q~. 11\Nehe pormanentt 
tine$9:e de programmation: 16 f'M P0LW' cadrans jOumaliets, 
2 h f>Ol:I' cadrans hebdo.tension d'alimentation 230 V - 50J60 Hz 
50ftl8 1 ocnact à t«metu re: 16A • 250 V - ,c,, 

Interrupteurs horaires 1 voie 

Cadran journalier 
Avec rês. de marche 200 h - 1 mod 
Rèl. EH01J · Code : 646.512 65. 
Sans rés. de marche 200 h - 3 mod 
R6f, EH1 f(J • code : 646.504 ••• • 
Avec rés. de marche 200 h - 3 mod 
Réf.EH111 · code : 646,513 

Cadran hebdomadaire 
Avec rés. de marche 200 h • 3 mod 
Réf. EH111 · code : 646 ,5 14 

Cadran journalier 
+ cadran hebdomadaire 
Avec rés. de marche 200 h - 6 mod 
Réf. EH191 • code : 646,523 

•••• • 

Interrupteurs horaires électroniques 
cee appareils permellOOI de gérer 18 lonctionnement de récepteurs. 
tels que l'écla1raqe. le chauffage, les apparais ménagers. les vitrines, etc ... 
ofin d\"lrnôlio,or 10 oonlor1 et d'OC:onom,sor r6nor~ . 

Interrupteur horaire électronique 1 voie compact 
SOftie 1 oontact invorsou,: 16A • 250 V - AC 1 

1 voie cycle 24 H 
5 prog. pr<,.enrl!Q. et horaires modll 
Réf. E<1010 • code : 519 .047 

1 voie cycle 7 J 
10 prog . pré-enreg . et horaires mod if 
Réf. EGIJ12 • code : ~04a 

1 voie sur 7 Jours 
Réf. EG07f • code : 646.524 

•••• 

Interrupteur horaire électronique n•! 
1 voie sur 7 jours - program. parc-lé 
SOftie 1 c::()nlact invorsou,: 16A • 250 v-AC1 • liv16 $811$ ctt 
Rèl. EG103B •code : 646.625 

2 voies sur 7 jours • program . par clé 
&Oftie 2 ocnacts inV9tS8Urs: 16A • 250 V - ,c, , • Wré sans clé 
R6f, EG203B • code : 648.527 

4 voles sur 7 lours - orogram . par clé 
sortie 4 oon1acts ( ~ lnv. • 2 à lem. ) 
10A • 2:50 V ... ACI - livré avec clé 
Réf. EG4/J3E •code: $49.0S1 

Programmation et commande 
pour chauffage électrique avec fil pilote 
po1.1r gére, le toncilonnemem du chauffage électrique selon les périodes 
d'occupation par f'intermédiaire du fil ei1ote. 
programmalion ticbdomndai"e 3 consignas: ~r1 • OC:o • h0t'$-gie& 
livré a'Yee clè de p<ogrammalion EG 006 

Programmation horaire élect ron ique 
sur 7 jours pour 2 zones FP 4/6 ordres 
Réf. EG203P • code : &46..528 

Programmateur 
analogique modulaire 
1 zone 24h 
Réf. 3101 t · code: 64$.403 ~ ..... 

•••• 
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A PPAREILLAGE MOD ULAIRE 
APPAR EILS MOD ULA I RES HAGER 

Programmateurs en saillie analogiques 
Interrupteur horaires 72x72 électromécanlgues 1 vole 
pour la prograrrwnat!on horare . Journalière ou hebdomadaire de cwcuils tels que 
l'êc:Sairage, le cnauffc!Qe. etc .... 

Cycle hebdomadaire avec réserve 
Avec rês. de marche 150 h saillie 
Flêl. EH771 • code : 549.191 

Cycle Journalier avec réserve 
Avec rés. de marche 200 h - saillie 
R6(. EH711 · code : 549.192 

lnd . de conso • tous compteurs 
Oi$tNIOO m~o6m• dt la lit,ison tel)Orl 100 m 
Section de racoordemeflt en cAllle ligide 1 / 4mm1 

230V • 50 Hz - IP20 

Pour com pteur électro niq ue 
ou électromécanique 

Réf. 49320 • code : 54Sl.033• 

••• 

Interrupteurs crépusculaires 
Interrupteur crépuscu laire 1 voie 
Plt'lgo do mesure do h,.1m1nositt 5 à 2000 Lu)( • IP5,4 
PooVOif de ooupure 16A 250V AC1 

:hager 
modèle avec cellule sailli e 
R6f , EENf (J() · code: 848 .730 

modèle avec cellule à encastrer 
R6f , EENf 01 · code: 848 .731 

Interrupte ur crépuscu laire montage en saillie 
10A • seuil de détection et de tempor isation fixe 
881Md'alum. 10Iux - 1000W 
Réf. 04504 • cod• : $49,003 

16A - seu il de détection et de tempo . réglabl e 
seuil d'alum. de 2 à 1000 Ill)( • 3200 W 
R6f, 04505 • code : 549.008 

•••••• 
• 
• 

• ••••• 

~ 
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RÉSEAU MUL Tl MÉDIA 
Point de distribution d' immeuble " POi " 
insiallè dans la oolome montante des immeubles.. 
lo Point dt Oistribltlion d' lmmovblt 
permet le racoofdement du cAble mullipaire 
aux cébles de branchemenl d'abonnés. 
l e POi eSI éQuipé de 7 moc:IIA es de raccordement 
liabilisk tl po,foration d1SOl.mt. 
possibillè de séeuriSallon avec dlsposi!H 
Ftanoe Télécom ( Orléans ou Morel ) 
possi:lalé de test de ligne en conlnlité 
01.1 avoc ooopuro Possibilil6 do fixoliOn 
par viS ou par adtléSill. 
capadlé de càble: Multlpaire 0 0,4 à 0,6 nvn 
Branchement 0 0,5 à 0,6 mm 
6qvi~ do 7 mod. dim. 242x93x40 mm 

Réf. 980019 ·code : 515.867 

Gamme EVOLINK VOi résldentlel 
Tableau de communication - grade 1 
coffret • TC 202 • TV COAX + TEL 
ins-illé dans la GTL. te lt'lb!Oau d& communiC31i0n TC 
permet la dlstrllu tlon des réseaux multirnèclaa dans 
10u1es les pièces de l'habita! résidentiel. 
oomposilion ; 
1 oolfr~ 250x250 mtn • 1 b8'nditau 12X'RJ45 
1 rall DlN sirnpie • 1 on AJ4S (notme FT) 
1 oordon lélépnone 1 vers 4 • 
1 bomier de terre • 1 rêpartitoor TV ooaxial 4 softies 
4 ~ RJ 45CaL5E 

Réf. 802:343 • code : 5 15.884 

OOCCICI OCJCICIO 

0 -

TVp(l•fîhf.4fi 4 jQj /jj îtl. 

Réseaux multimédia DRIVIA 13 
Conformes à la norme NFC 15-100 

Coffrets basiques avec brassage 
éauipé et précâblé 
ins(alé dans ln OOlome montarne des immeubles.. 
Equ~ Mnmotn ,equi$ par la N F C 16- 10QfA3 
Cottiets êqulpés et précéblés 
pour applications de Grade 1 ou 2 
Esi>t,oe lb'♦ 100 mm ~r 1t OTI optique (FttH) 
1 OO!f(et ORIVIA 250 x 250 mm. 1 on RJ 45 , 
1 flllre maft:re • répartiteur 1élépllone 
2 sorties + 1 sortie modem. 
1 rêportiWMJr TV ◄ sortios.1 bo1nief dt lorro, 
1 St.(:IC)Ort de OOMectel.W'S RJ 45, 
2 cordons de brassage 

8 pri$♦$ RJ 45 • RI,/ , 413219 -c;odc : 618.525 
4 p,1ses RJ 46 • Rel. 413218 ·Code: 618.524 

-

APPAREILLAGE MODU LAI RE 
RESEAU MULTIMÉDIA 

Tableaux série 350 r CAHORS 
GTL encastrée & en saillie lll.J 
Éauipement en saillie TC351 Grade2/3 
le fablèao &êrie 350 s,ntêgre dans le& ETEL d8s logement'& 
colltclits M inc:lividvols arlioe à son 10,m.it ~c, 250 x 350 nwn, 
Il répond à la nonne N f C 14•100 el à l'atrête du 3 800 12016. 
Le TC 351 grade 2/3 eS1 équipé dUlca potde pro48Ction pNO!ant 
vers ravant et accueillant les boxes opérateurs lors 
<f\lno ins&alation on saillio, 
Equ!pemen1s : 
• 4 prises AJ45 Cat.6 $FTP 
• 1 sopport mêtaJ x ◄ embases 
• 1 COrdon 30 cm 8ALUN RJ45 > TV,SAT • KNI 
• 1 PC 2Pi-T 16A p,ls,e 220 VAC • 
• 1 OTI AJ45 • OOfdon iél. 1 x2 • 1 cordon box 60 cm 
• 2 mil din métal repositionnable 
• 1 b01niel' • ooroon oe mi$t à Il) M«t 

Réf. 0802393Fll3 ·code : 515,889 

Équipement en bac d'encastrement 
TC352 Grade2/3 
le tableau &êrie 350 s,ntêgre dans le& ETEL d8s logements 
COIIOClits M individvols Qrlioe à son lo,mnt ~c, 250 x 350 nwn. 
Il répond à la nonne N f C14• 100 el à l'atrête du 3 aoOl 2016. 
Le tableau sêrie 352 grade 213 s'inlégre dans les bacs 
d'encastrements de& t>gements oolectif-s et indNiduel:s 
grlloe à ton 101m$t CC>n"4)3d 250 x 350 nwn pou, GTL encastr♦• 
Il répond à la nonne N F C 14• 100 el à l'atrête du 3 aoOI 2016. 
Equlpements : 
• 4 prises A..145 Cat.6 $FTP 
• 1 COtdon 30 cm BAL.UN RJ4S > TV,SAT ♦ KNI 
• 1 PC 2P+T 16A p,lse220VAC 
• 1 OTI AJ45 • OOfdon tél. 1 x2 • 1 cordon box 60 cm 

R61. 0802394R13 ·code: 515 .890 

Support métal 4 embases 
Les SUPJ)OrlS d'cmb$$C$ $C tnOnlOnl 
sur RAIL OIN sans outJs. 

RM. 0980455R 13 • cod!J : S 1 S.887 

Id 

• (.;t»#IGUW\IK:f, ·z~ aox IIHEGFIU ' 

AU 11181.EAU OE COMIAI.NCAJlON 

___ ........ ... 

ll legrand~ 
Coffrets basiques sans brassage 
Coflret 1olê1♦ dans~ cad1e des permis 
de ClOf'lS11ui1e dèP0$6 avant le 31 jume, 2010 

Coffrets basiques san.s brassage 
, oon,et DRIVIA 250 x 250 mm, , oTr RJ 45 
avec 6 départs têléphOoe. 1 répartiteur TV 4 sortlea. 
1 bornier de tentl 

~!. 413217 •eode : 618.526 

Coffret â équipê sans brassage 
ootlret ORIVIA 250 x 250 rrwn. comprenan1 
2 rails OIN permetlant fl nsialla.lion des éguipements 
( on , f)l<'lline rêg!et1e têfilphont et r♦c>a,rtileurs TV ... ) 

Réf. 413025 • eode : 618.527 

• NtnCU'S S!.91~ 



APPAREILLAGE MODULA IRE 
DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT 

Disjoncteurs de branchement 

Disjoncteurs de branchement Enedis 
bipola ires et tétrapola ires 

D legrand' 
Di9Joncteurs d'abonné Basse TenSion BACO pour 1aril à pt.iiSsanœ lltnl!ée (latil 
bleu) de 3 à 36 kVA: Co~t et sec:cloment l'ensemble de l'hstallalfon. 
Protègent conlT8 les surcharges et les oourt&-cirooiQ 
Oi$poson1 (l'un ~g lt'!)t do CMibrc !)Our li~or lt'I pui$$3ln00 au oot1t131 toll&Crit 
auprès <li dlslributeur d'éne<gle. ASSLW'ent la protec1lon des pef90f'lf'les contre lf!.S 
oon1acts Indirects et préviennent des rlsQues d'incendie en surveillanl le fWeau 
d'isolement (version différentielle); Le diftêrentiel sêlecl if, permet une sélectivité 
tolalo t'IV1te 10$ <i$pos iti1$ <Jff-Oron!i(ll$ 30 mA ftl aval (NF C 15-100) , OI ret1eoteo 
rlmnwnllè at.OC pertut>ationa résultant de phénotnènea atmœphériQues ou aUlres 
(dêdenctiements lntempesbb). Plombabtes; Bornes de raccordement ntllnables 
de 10" à 30'" pour câbler oo decâbterte produit par l'avanl, 
C#def'lt'IS:S* <te la ~etto pou, el'nf)6ctle, lt ,~ de ~ppa,eil 
pendard une fntec\'entlon de maintenance Al)'éés NF C 62-411 
(apparà dlfléren11ets). /lgéês NF C 62-412 (apparais non différentiels) 

Disjoncteurs bipolaires 250 v ... 
Différentiels 500 mA instantanés 
45A • Rêl. 401000 • code : 5-48.302 

60A non réglable 
R6f . 401051 • eode: 648 .303 

90A • Réf. 4010<r2 • code : 5-48.035 

Disjoncteurs bipolaires 250 v ... 
Différentiels 500 mA sélect ifs 
45A • Rêl. 401003 • code : 548,050 

60A non réglable 
Rl,t . 401006 • eode : 648 .052 

90A • Réf. 401005 • code : 548.054 

Disjoncteurs bipo laires 250 v ... 
Non différentiels 
45A · Rêl. 401007 • code : 548,027 

Dlsloncteurs tétrapolalres 250 / 440 v
Différentiefs 500 mA instantanés 
30A • RM. 401010 • c:odo: 548,02 1 
60A · RM. 401011 · code: 548.025 

Disjoncteurs tétrapolaires 250 / 440 V
Différentiels 500 mA sélectifs 
30A • Réf . 401012 • code : 548.051 
ôOA · RM. 401006 • code : 5-48,053 

Disjoncteurs tétrapolalres 250 / 440 v
Non différentiels 
30A • Rê/. 401014 • codO : 548.030 
60A • Ré/. 401015 · Code : 548.031 

Compteurs Électriques 
•·• 

1 
1 

Disjoncteurs différen t iels de protection 
bipo laires et tétrapolaires 
Oisp,CleUr$ diffêrenliels réglables 8ACO dit prOlection de:& travail~n; 
Conl()f'l'ntS à la notl'ne NF EN $1009·1. RèJ)Of'ldenl au:it e,cjg,en0e$ du 
décret <lJ 14 novembre 1988 SIX la protection de9 trsvalnews 
OiHérenciel instaManè • Plombables • Bornes de racoordement 
inclinable$ de 10~ à 30~ Pots c;âbler ou décâbler le produit par l'avant 
Cadenassaoe de ta manette Pô'J' ernp6,Chet le ~a rmement 
de 1'8J)p8relî pendant une lnter.-eotlon de maintenance 

Disjoncteurs bipola ires 230 V
courbe C Dllférentle ls 30 mA 
32A . Rér. 401131 • code : 548 .206 

Disjoncteurs tétrapo laires 400 V
courbe C Olfférentie ls 30 mA 
32A • Réf.401135 ·code : 548 .2 13 
63A · Réf.401131 · cod e: 548.219 

Disjoncteurs tétrapo laires 400 V~ 
courbe C Olfférentie ls 300 mA 
32A • Réf. 401136 • code : 548 .2 17 

.. 

Protection de tableau d'abonné 

Parafoudre basse tension type 2 J)(-monobloc, petgnab~ 
SPtype 2, lmax : 1~ kA 
conlnJ kls oouranlS de surcllalge 
et les ooutan1s de oourt-ei,cuit 
conforme aux normes NF EN 61643·11 
1 P+N • 2 modules 
Rê/. IXXJ951 • codo: 530 ,"8 

• 

Compteur miniature • s 

m:>no32A(6kW} 
modulaire sur rail OIN ,

1 
Compteurs compacts ,. ~ j 
modulaires sur rai l OIN 

1 l'n()&lle a.fllc:haSC tnf>CMiQue 
AéJ, MM32M • code : 549 .402 

Compteur modulaire 
monophasé 32 A 

l)&l'tl'lel de mesure, la oon&0mmaii0tl $1\ KWh . 
les compteurs dotl.ieots ~Ire accessibles 
par l 'habitant am d'être intormé 
mensuellement de la répartilion • • • 
e1 de r tvoh.1lion de leurs eonsonwnations • • 
(RT2012applcab(e 
à partir <lJ 1er Janvier 2013 ) 
alfieh, LCO 

Réf. MM32L- code: 549.A13 

E.o 

-
Monoph. 60 A ( 12kW) -
4 modufes affich. LCb dig!taJ _ -

RI:/, MM(J(JLZ • code : 549 .407 

-
Triphasé 80 A 
5 modules affich, LCD digll81 

RIJ/, MTR80L. · code: $49,4 10 

Compteur électronique 
Tar if bleu • EDF " SAGEM 
conforme à la direaive européenne MID, 

Monophasé 90 A ( 25 kW) 
aff.lch. U:::O dgltal 

R,61. CR13MM11 · code: 549 .4 11 

Triphasé 60 A ( 48 kW) 
alt.lC'h. LCO <lgital 

Ré/, CR24Jl,fl I · cod e: $49,412 

,. 
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Parafoudres multipolaires débrochables 

PM Compact Type 2 - parafoufres autoprotégés 

PM bipola ire ( protect ion de tête l 
parafoudre multt,olai ra type 2 PM C~ 4'0 bipolaire 
diSi()nCIOUf inlég16 
Réf. B751701 •code : 544.424 

PM tétrapo laire 
parafoudre mul1'101alre type 2 PM 
Compac t Tétra 1 S 
diSi,onC1our inlôg16 
Réf. E1751710 •code : S44A25 

Pt,raloudr• mu!tipolt'\iio type 2 PM 
C,ompacl Télt8 40 
dlsp1C1eur Intégré 
Réf. 87~1109-code : $44,4 2$ 

PM bipola ire ( pro tection secondaire) 
parafoudre multi>olaire type 2 PM Cof'rl)ael 20 bipolaire 
diSi()no,our inl6916 
Rèf. B752129 • code : S44A23 

PMD Type 2 - parafoufres débrochab les Ph + N 

PMO bipola ire avec visua lisation de fin de v ie 
parafoudre mu!tt,olal re débroch. type 2 PMD 
20 bipolaire • Réf. 8152022 • code : 544.4 16 
40 bipolaire• R6f, 8752024 • code : 544.417 

PMD tétrapo lairc 
avec visualisation de fin de vie 
parafoudre mu!f4'.)0lalre débroch. type 2 PMO 
20 létrapolan • RIJI. 8752038 • code : 544 .405 
40 lètrapolaire • Rô/, 815204() • çoc;te : 544.404 

Parafoudres 230V AC - série 7P 
Parafoudres Type 2 

pour systèmes monophasés 
prolOC!ion pa, valiSlor l. • N 
+ Ptoeection ècla1eur N--PE 
20KA 230V 1,2 KV 
Réf. 1P228215()()2.() • cod4 : 549,096 

• 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
PARAFOUD RES 

PMD 80-230 TETRA Res as type 2 
Les paraloudtes PUD as et PMD os de type 2 SOM de$'11nbs 
à llmltet la surtension tr8nsltoire p,ownant d'effets Indirectes. 
Ils a&a1rent la proteccion de& équipements sensibles, 
$On$ pOt«tion ~ , ixirnt.onnoiro, 
lmax 80 kA Up 1,4 kV 
Rêl . 8752605 ·code : 544 ,419" .. 

• 
PMD 80-230 BI Res as tvpe 2 
Les parafoudres PUO as et PMO OS" ae type 2 80n1 destinés 
à limite, la surtension transiooire ~t d'effets indirectes. 
11$ M$Urc,nl 181 p,01occi0n dO$ «!u ipomon1$ $0n$iblc,$, 
sans protection par paratonnerre. - _ . 
lmax 80 kA Up: 1,4 kV 
RM. 8752604 · code : 544 ,418° 

-
Cartouches de rechange C 80-230 N as 
pour parafoudres débrochables type 2 
sans réserve 
RM. 8752103 · code : 544 .42 1" ""' 

BP 12.5-400 TRI D Res TS as Type 1 +2 
parafoufres débrochables à varistance 
Les parafoudres 8P de type 1 +2 sont de&linés à écouler l'éne,gie 
d\Jne IOrte $Ul1enSiQn dire,c1e tl indil~ . 11$ assu,ent ta J)R)6e(li0n 
des Sitles e1 des lnstallatlona exposes, dans de9 zones avec un b1 
risque de foudre et une protecc10n par para1onnerre. 
RM. 8752582 · code : 544 ,401) 

• -. , 

L ll.l_l\- - -
!\., 

. 1--
... ij 1 1 

Parafoudres courants faibles RTC ~ _ • , 
PL T D 200 V Réseau commuté/ ADSL 
Flél. 8751780 ·code : 544.427 

cartouche do rem~menl peur pamfoudre PL T D 200 V • 
Réf. 875f1S6 · code : 544 .428 

PL T D 200 FR Réseau RTC 
analogique/ ADSL 
couraot de décharge: max! ( 1 tois) onde 8/20 : 10 kA 
bande passante 3 mHz • 140 mA 
RI;(. 8751775 • codt : 544 ,406" 

pour systèmes tri/'hasés 
protoetion par variS'lor L , L2, l.3•N 
+ Ptoteict. édaleUt N·PE 
20KA 2'30V 1,2 KV 
Réf. 7P2482150020 • code : 549,097 

.. 

.. 

• • • • 

• 
• NtnCU'S S!.91~ 
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APPAREILLAGE MODULA IRE 
RÉSEA U MUL TI MÉD IA 

Réseau multimédia Optimum manuel 

Offre à composer Module de brassage RJ45 
oou r réseau mu ltimédia - 1 module 
rP20· 1K04 
Equipés : d'un connectew' à conneldon rapide sans outil. façade 
rêYersible (ges6on des dèpalU ver& le hau t ou vers le bas) 1 
d'vn Porlo•60q1.10110 pour 101>6,ago de 13. piko 
ReJ')é(age du mèdia utlllsé dans la pièce par molette 
1 module OIN • Modt'8 de br~e RJ 45. IP 20 • IK 04 
Equipé d'oo connecteur bindé RJ 45 caL 6 STP, 
toçnde r6versi,le (geSlion do& ~rts 
\'81'9 le IWJI ou vet'S 18 bas) 
Equipé d'ta'l pof1e~ iquette pour repérage de la pièce 
Repérage du mécia. utilisé dans la pièce 
ixi, mole1t• 1 modvlO OIN 

FMI. 413009 ·c ode : 618 ,5 11 

Réseau multimédia Triole Play 
oonlorme à la norme N.F C 15-100, coffrets prêts pour recevoir '8 
point de réception de fibre optique dans 19 logement ( FTTH RN.dy ) 
RbSot'uK T ,.- PlayQ'98bit : 1,1nt ccnlr.'llo 3ub. pov, di~Siet dt 
IOUS les seMCes ADSL 

Offre à composer Module de brassage 
RJ45 catégorie 6 FTP 
oour coffret de commun ication 
rP20 • 1K ()4 
Equipés : d'un connecteur à cooneii:lon rapide sans oulil, 
taçade réversible ( gesbon des dépans 
vers te haut ou YerS le bas) 
d'un J)Orle·&tiquel't Pour ,ol)6tage do la pi6Cc 
ReJ)èmge du mèdla utlllsé dans la pièce par molette 
1 module OIN 
Module de bra~e AJ 45 tat . 6 FTP 

Réf . 413002 · code : 618.510 

Coffret VOi semi-équipé avec brassage 

Modèle 2 rangées , 26 mod . 
comprend: 
a connecteurs AJ 45, 
◄ cordons de brassage 30 cm. 
1 OTI, 
1 répartiteur ~Pho~o . 
l kit de repérage, 
1 bande d'obturateur& 

R61. TN4J5·c:Ode:64 0.148 

Répartiteur téléohone sans vis 
connexion pat bQmie($ t p,ises 1~ . max. 

Réf. TNJJ0- code : 640,149 

DTI format RJ45 + support de rail OIN 
connexion à l'élémeo1 sl.AvaM du système 
grâoe au cordon fourni 

R61. TN102·COde:64 0.154 

Cordon terminal info 
RJ45/RJ45 
"· •m-•3 Réf. TNSl2- code : 640,161 

Platine multimédia 
pour les bacs d'encastrement 
pfa~ Il, 340 x L 250 fN'n 
aoeeSSOil'e liwlon 
2 prise de OOU'Ml 
2 cordons de twusage 

R6t . TN906 ·Code: 640.166 

DTl 
TEST 

~ 

Réseau multimédia Mixte 
Ll legrand· 

Offre à composer équipement de brassage 
pour application Grade 1 et 2 

œrdon souple long, 0,4 m 
R6/. 413048 · Code : 618 .5 17 

Équipement pour arrivée 
et répartition téléohone IP 20 - IK 04 
Filtre mai'tre et répMile ur (êlêphonique 3 sorties 
011 sortiio modetn • 2 moch,.1!08 IP 20 • IK 04 
Filtfe mafUeJRépal'liteu, télèl)hOnique 
3 sorties + 1 sortie modem pour la llaison 
!litre maitre/box opérateur 
Ptm'IOl l\,co6$ au tôlôpf,ono ot à l'inlornol 
Simultainémetlt satis emploi de lilltes 
sur l&s prises murales 
2 module& OJN 

Rel. 413015- cod e : 618.513 

Prises pour 1ioulottes programme Mosaïc 
PiÎSO Mos1111c 2K AJ45 c.st. 6 FTP 
spéciale gouione è Clippage direct blanc 

Rel. 016$46 •Code: $18 ,602 

Répartiteur té léphone 
analog ique/ RNIS 
raoco«lement eo AJ 45 ou par càble léléphOnlque, 
compett,le VotP 

2 en11'ée 18 sonies 
Rel. TN111 · Code : 640.155 

1 entrêe 12 sol'l!es 
Rel. TNf4J -code : 640.1&2· 

Filtre ADSL modulaire 
+ cordons raccordements 
mtre mni'lr•. raocordtmom en AJ45 
ou par cAbte l&lèjltloniqi>e 

Rel. TN121- code : 640. 156 

Connecteur RJ45 
cat.6 STP + support 
Rel. TN0025 · code : 640.157 

:hager 

.... 

Cordons de brassage 
4 OOfdonsde brassage 
AJ 45/flJ 45-30 cm grade 3 
RI;!. TN7f1 •codc : 64(1.158 

(\ 
4 OOfdonsde brassage 
AJ 4SIRJ 45.50 cm grade 3 
R.6/. TN7f2• codo : 64(1.159 

4 OOfdonsde brassage 
TV RJ45Jfiche-P, 0,60 m 
RI;!. TN722 • code : 64(1.160 ~ 
~ 
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Réseau LCS2 Legrand cabling system 
systèmes pour rése.aux d'ntormation et audloMdéo 

Panneaux de brassage cal. 6 
24 connecteurs RJ 45 
Montage l.rivet&el routes baies ou coffrets 
Los paMO<'Jux assurenl 1.#'\0 reprise, 
de masse automalique de cNIClue ooMeCleut 
Equipés de gulde<ébles à l'arrfère 
pour mainôen du clible lors de la maintenance 
Eqvii>6$ do 4 blOcs dt 6 connoct9'1J$ 
LCS' RJ 45 eat. 6 à connexion rapide sans OIJlil , 
avec repérage 568 A/8 
Uwês avec ètique118s de ooiAeur oomêrotées de I à 24 

R(Jf. 033562 ·code: 618.621 

Panneaux vide à équiper 
iusqu'à 4 blocs 19" • 1 U 
èqulpé de Solucllp pour tbtallon automatique ( pas de vis ) 
a. les mon1an1s des baies e1 ooffte4s 
êquipès de guide-câble& à l'a.trière 
l)Ov1 maintien du <:bblo lors de la ~inten<"tnco 
P80nt,8t1X vides àèquiper ~SQU"à 4 blOcS 
reçoivent les ~ lpements si.lvants: 
• blocs de 6 connecteurs LCS2 RJ45 
• tilOc$ pou, a, ri~o 1616(lt10niqve 
. blocs libre o~ iqU&< br I>-blocs injeeteurs PoE 
• blocs pour diffusion vidéo 
• tlloc&switch 
• l:ilOc$ doublOi,11"$ ~o no' Elhcm~ I!'!!!!-: = =:'!:: i..' CUIVt'e / llbte Op!!que ~~¼li 
R6f, 033590. code , 81~604 •f!l:~i::;;~~~~c,,.,... 
Bloc FTP de 6 connecteurs RJ45 cal. 6 
êqulpès de 6 connecteurs LCS2 AJ 45 cal 6 
à oonnexion rapide t;ani; ooti, 
a~ repérage 568 A/8 
livrés avec éllquettes de ootAeur 

Réf. 033565 · code: 618.&03 

Tablettes fixes 
fixation en drapeau sur 2 montants 19" 
mont.lige rê!Pde sans vis ( hors baies serveur) 
~e maxi 15 kg • Nl utwr 2 U • N()ir RAL 900$ 

prof. 200 rrm • Réf. 046501 •code : 618,608 
prof. 360 rrm • Réf, 046502 • çod9: : 618,609 

Panneaux passe-fils 19" métal , 2 axes 1 U 
permettenl d'aSStXer l'organisallon et la cW:ula!lon 
des cordonsdebms.sage• Ntw RAL 900S -

R6f.046522•code :6 18.610 ~ -

Coffret fixe 19" livré monté Llnkeo 
IP20- IK08 
Equipè:sde: 
por1e i,tate ,&ve,$ible ef'l Yorre dO $ée!Jlilb $ès1g,aphièe 
avec sem.ire Intégrée 
2 monlants 19" reglables en profondeur 
avec ma,quaQ& dos U 
3 tt1trffS de cAb1e ptédôooupées 
(haut. bas et arrière) 
1 baJai pour entrée de câ ble 
ouïes hatrte, l)C)Jr venU!alion natl.N'elle 
livl'ès avec klt de miSe à ta ma* 
Grlsaot hraclte RAL 7016 

eapaeilé 6Udim. ~Lx.P: 362K600x45()nm 
Réf. 6462()() • eode : 618.639 

cai,rac:ilé 9U · dim. HxlxP: 494x600x450mm 
R6f, 64620 t • QOdo : 611U38 

capadlé 12 U dlm. HXLxP: 626X600X450 mm 
Réf. 646202 • code : 6 16.637 

eac,ec:ité 16U • dim. HxLxP: 75&t600x450nwn 
Aéf. 646203 ·code: 6 18.640 

oac,aoilê 15U • dim. HxLxP: 758x600'.ot600nw 
Réf. 646213 • oode: 618.641 

capacilé 21 U • 1022.xGOOxGOOmm 
R6f, 033565 • COCIO: 81$.842 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
RESEAU MULTIMÉDIA 

tl legrand· 

Baie 19" à porte avant simple 
livrée montée Linkeo 
capacité 42U • 2026x600x600mm 
RAL7016 
Saies l.i'lkeo 19" 
&li0$ 3$$0CiablO$ IP 20 • IK 08 
Pone pla\e réversible en verre de sécurité sèf1graphièe 
Panneaux latéraux el arrière démontables 
av«: liaison éQuipoten6elle automatique 
oondamt1ati0tl Ot$ 4 !&CO$ par serruro tl ci& 
Equipées de 2 mon1anl8 19' 
avec marquage des U et réglable en proioncleur 
Entrees de cables prêdêooupêes (haute et basse) 
Poul 6110 6quip& d'un jeu do balais~. 6 464 28 
Prédécoupe haute pour KI'! ve.Mllateurs 
Equipées de pieds de nlvellement 
Charge adnissible 400 kg , Gris anthracite AAL 7016 
Po,10 avant simple • Uvré"io mon1eo 

capaché 42U • 2026:x600x600mm • AAL7016 
Réf, 64676() • çoele: $ 18,$43 

Jeu de 2 montants supplémentaires 
19 pouces 42U Llnkeo 
avec marquage des U 

Rèt. 646342 • eode: 6 18.644 

Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau 
sur 2 montants 19" hauteur 2U 
T atiretces llxes Linkeo 
Noit RAL9005 
Ftxallon à vis 
Haute112U 
Cha,ge maKi : 15 kQ 

profondeur 200 mm 
Réf. 646501 · code: 618,645 

profondeur 360 mm 
Réf, 646502 • oodo: $18,848 

p,ol'ondovr 600 nwn 
Réf. 646505 ·code: 6 18.647 

Panneau passe fils 19" 1 U 1 as Llnkeo 
largeur: 482 mm 
hauteur. 44,45 nwn 
p,ol'ondov,: ee mm 

Ftéf. 646520 •code : 6 18,648 

Panneau de brassage 
50 ports RJ45 110 connect 
Les pameawc: assurent la mise à -~lspodlon 
de pfises RJ 45 pour les lignes télèph~niques {cat 3) 
11$ po,m1Hlont t.tn $01,11 typO do connexiC:flS : 
• Con1acts pour télèJ'.)OO(le numè«lque 3·614•5 
Les pameaux sonl fournis avec : 
• 4 écrous caQ85 uniV8fS81:s 

R6t. 033579 ·code: 6 18.649 

• Ntna.U S!.91~ 
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APPAREILLAGE MODU LAIRE 
RÉSEA U MUL TI MÉD IA 

Legrand cabling systemTM LCS3 cat. 8 
aoœS®lres et équipements 

Cassette obturatrice 
pour panneaux de brassage 
droits à équiper LCs> 
Permet d'obturer le panneau de brassage à équiper lCS* cal. 8 à Se 
S. monte êgJlementsur Pôl'lneatu Opliqoo 19" réf, 0 321 40 

flêf. 033757 •Code : 618.650 

Obturateur de ports 
pour panneaux de brassage 
droits et en angle LCS' 
Plaque obWl'atliee 6 ports sécables 
Penne( d'oblure, de 1 à 6 pons 
Compatible avec panneaux cat. 8 à cat Se 

R61. 033756 ·code: 618 .85 1 

Lot de 6 connecteurs RJ45 

111111 
haute densité catégorie 6 FTP LCS3 

pour panneau de brassage droit et en ang le 
ConneclOUI$ RJ 45 cal , 6 pour p,all(IC<'l l,ll( <toit$ ot <'!l"!)les 
A connexion raplOe sans OU1il, avec repérage 688 A/B 
L.Nrés avec êtquenes de coulei.w 
Conformes aux normes ISOJIEC 11801 
«!ilion 3,0 (20 18) et EIA/TIA 568 C2•1 
Pour équ!pemen1 à lnstaler dans des casset1es 
de parv,eaux droits ou angles 
Loc de 6 connecteurs AJ 45 cat , 6 FTP 

R61. 033764 · Code: 618 .652 

Lot de 6 connecteurs RJ45 
haute densité catégorie 6A STP LCS3 

pour panneau de brassage droit et en ang le 
Connec-1ov1$ AJ 45 C:01, 6A pc)Ut Ptl(lnOanJJ( STP drei1$ e1 anglO$ 
A conne1t1on rapk:Se sans 011111, avec repérage 586 A/B 
L.Nrés avec êticJienes de coulei.w 
Conformes al.IX normes 1$0/IEC 11801 
«lilion 3,0 {2018) ot EIA/TIA 568 C2•1 
Pour équ!pemen1 à lnstaler dans de9 cassefles 
de PSMeaux <toits ou angles 
Lo( de 6 connecleurs AJ 45 • cal. SA STP 

Rél . 033775 · Code : 618.653 

Panneau de brassage droit 19pouces 1 U LCS3 

avec cassettes nues à équiper de connecteurs 
Panneaux de brassage droils 24 connecteurs• 1 U à ~ lper 
EQuipés de ~ç~ l"l!XNelle géoê,ation pour lix:ation au1omatique 
(J)as do viS) $1.11' loS mon1an1s do$ ~ los et colftt'S 
Montage unl\lersel 10111es baies ou coffrets 
Lee panneaux aS8Ll'ent une reprise de masse au10matlque 
de chaque connecteur, EqUIÎ)ê$ de Q_Uide-càbles à l'arrière 
l)()Ur mainlicn dv el.bic IOr'S de la tn31in1onanot 
Panneau dron avec casseties nœs à équiper de oonnec1e1KS 
Avec◄ cassettes à extrac(lon auloma!Ique 
à équiper de connecteurs AJ 45 Cal. 5e à Cal. 8 
Panneau 19~ 1 U 
Compa1lble avec OOMec:tein cat 8 à cat se 

RM, 033790 · code : 618.6$4 

Panneau de brassage droit 19" 1 U LCS3 

nu à équiper de cassettes 
PannoaliK de 6tassa!)O d10its 24 conno«ieur, • 1 u â ~ipe r 
Equipés de Sœicli) l'IO\Nelle génération pour lhœtlon au1omallque 
!pas de WS) 811 les mon1ams des baies 81 coffrMs 
Monlage universel toutes bai9s ov ooffrets 
Le$ l)M ntau" 3'$$U(t(ll une ,epl'i$0 de ma.,se au10mauque 
de chaque connecteur. Eq~ de guld&-cébles à l'an1ère 
pour manlien du câble lors de la manl enanoe 
Panneau droil nu à éQui>er de ca$$8tles 
Reçoit jusqu'à 4 casseites maximum à extr81Clion autQmatiqut : 
cuivre• libre optique • Panneau 19 ' • 1 U 
Compatible avec oomectetn cat 8 â cal 58 

RM. 033791 ·code: 6 18.656 

Cassette nue 
pour panneaux de brassage 
droits à éauiper LCs> 
Equlpemen1s-ci&ciiés aux p&Meaux ci'olts 

Ll legrand" 
Cassette pour panneaox droits â équiper 
Cassotle nuo ♦xtractiblt à 6qv~ de connoctours. 
teQOi16 connec1eurs de cat. 5e à cat. 8. 
EXlractlon par slml)le pression sur la CSMette, 
permettant de fa~r l 'instalation el &a mainlenance 
Pœsibililê d'e..xtraire chaque connecteur individuellemolll 
Se monte égalemen1 dans le f)ann&aU 
optique 1 tr ré1. O 321 ◄O 

R(Jf. 033755 • COdt: 6 18.656 

Cassette haute densité 
pour panneaux de brassage 
droits LCS3 à équiper 
Equipements dédies aux p&Meaux <toits 
Cassette haute denGilé pour panneaux droits à équil)EM' 
CasS♦t'lo nuo ♦Xlractitllt à 6qvi)et Ot connoctours. 
teQOi1 12 oonnecteurs de cal 5e à cal 6A 
Extraction par si~ pression sur la CSMette. 
permettant de fa~r l 'instalfation el &a mainlenance 
PossibHM d'OK!rairo chaQuo oonneciour individuollomom 

Réf. 033795 · code : 6 18,657 

PDU 19" • 9 x 2P+T FRANCO/BELGE 
Us POU l.q~d som doSlil'IM il l'.......,_Mion dos prOduit:s 3ctifs dans 
lei enveloppes 19". 
Us sont composés prlnclpatement : 
• d'oo.e cuve en abnirium 
• do modulo$ de prisos 
• de loocllons addlliônnelleS 
• d'ooe soh.rlion de raooordemen1 
• d'oo.e &0lution de fixation 
AJimenta1lon rnonoph&s6o 230V 
50'60 Hz ou ttfphasée 380 V - 5Q/60 Hz. 

Réf. 646810 • COdt : &18.&58 

Gaine Technique Logement (GTL) 
Drlvla TM 18 système saillie 

Goulottes GTL compl ètes 
DRIVIA 18 - PREMIUM 
Goulotte GTL aYeC sys1ème de compensation 
permetlant uo ,~e en l\êl.Ut«lr 
de 2,45 à 2,60 m • Livrées tl'l 2 demHongueu,s.. 
corps de goulolte, cowe rcles 
et doisons : un e~la ge r6duil pour un 1ranspon si nJllifiè 
Permet la fixntklrl sans sWlC)Ort el le p1épo$ilionnemen1 
direct des cot1re1s DRIVIA 
avec raccessolre de p,éfb:at!on 
OArvtA c:ip 1381 18 modl'es 1 à 4 ranQées 
ConlormM EN 50085•2• 1 

Ensembte 8\18C 2 COU\/ec'Cles 
Compos6 d'61èments en demi,longueursoonstiluam : 
• 1 OOfl)S de govlOtle 6S x 356 mm 
• 2 éc:IIS$eS pour as$0CÏ8tlon des 
2 defli..b'l gueurs du oorps de goulone 

• 1 ooov«ele largeur 2:20 mm 
• 1 couve, cle lêl/geur 85 nwn 
• 1 doi$0tl de rtae11onnemet11 
• 1 système de oompen.satlon avec pieds 
sr.w ressom et cache de fnèion 

• 12 vis povr fiKa-tion descoff101s 
• 2 agrales pour mainlien de eMlle 

Réf. 03()()61 • code : 530,36 1 

Accessoires pour goulotte GTL Drivia 18 

Cornet d'épanou issement 
Jonction gou101.1t , plaiond , SOI 
Facilite e,f dissimule la diSllib lll ion 
des câbles dans la goulotte. blanc 

R6f, {)3()()71 · code: 530.364 

0 

~ 
~ 



Coffrets de distribution 

Coff rets DRIVIA 13 
coffret 13 modules oar rangée 
Auto-extinguibititê : 1enue au Il incande<Scent 750 -C 
Con6orm8S à la rôg1emernlalion des ERP ( Etabissements Reieevünt dv Pl.Clic) 
et de$ IGH ( lmmel.tlles de Granœ Hauieur) selon la no,me NF EN 60 695·2·11 
~ à la norme IEC 60670-2A • Blanc RAL 9000 • ral19 plVOlanls 
3 poeilions et extractibles• espace sous rais: 40 rrm • en(raxe entre rails 125 mm 
• ~lasse Il nvoe plaQIUO$ de bld i&olames IP 30 • IK 05 ( IP 40 • IK 07 (IV$Ç porto) 
L,v'fès avec : 
• bom!er à oornexlon aUlomatiQue IP 2X _P,Our oondue48Ln de protection 
• bom1ers PhMe 81 NeU'lre IP 2X ( saul ref. ~ 012 11 ) 
• obCura\Ours S4IP<lfûblos par moc:1v1o .i den»ornodule 
• aoceSSC)Î(es de jumelage horiz.. I vertieal ( e.r 2 eonretsou eotll'el •platines) 
drMa easy • porte plans adhésif planche d éllqoottes et bandeau de repérage 
des a.,pareils moduf.aires 

• 1 por1e-è'liq1,tttt4, pa, 1angôe 
1 f'81'lgée de 13 module$ 
dlm.: 250X250x100.5 mm I • 
Réf. 40 J 2 rt · code : 530.390 

2 rang6os de 13 modvlO:s 
dim.: 375x250X103,.S m 
Aél 401212 ·code : 530 .391 

3 rangées de 13 modules 
dim.: 500x:250x100.S mm 
R6f. 401213 ·code : 530.392 

4 rangées de 13 modules 
dim.: &25x:2:50x100.5 mm 
R6f , 401214 · code: 530.3913 

Portes blanche RAL 9003 
pour coffrets DRIVIA 13 
portes IP 40 • IK 07 
f)OVI oo,ffr(lt 161, 4012 11 
R(Jf, 401331 ·code: 530.411 

povr coffret réf. 401212 
Réf. 401332 • code : 530.412 

pov, OOdlrot 16:I. 4012 13 
Réf. 401333 ·code : 530.413 

pour coffret réf. 401214 
Réf. 401334 · code : 530.414 

pov1 00dl1ot 16:I. 4012 12 
R(}f, 401342 ·code: 530.417 

,=r:n: 

(') 

Réhausse pour coffrets DRIVIA 13 
permettenl d"augmenler le voli.ne 
de c.àblaQe des coffrets • haut. SO mm 

f)OVI ()Odlrot ORIVIA 2 rang(lo$ 
Réf. 401372 · code : 530 .422 

pour coffret ORIVIA 3 rangées 
Réf. 401313 • code : 530.423 

f)OI.II ()Odlret ORIVIA 4 ,ang(lo$ 
Rét, 401374 · code : 530.424 

Plat ine pour disjoncteur 
de branchement d'abonné 

■ 

$\'IS$0Cicn 1 a,.ix 00dlrtt$ Omtia 13 module$ par ,ang(le$ 
llwée a'lo'ec aocessœes de jumelage 
po1.1r coffret réf. 01311 à 14 .-;,, .,-... 

povr disjonael# seul 
li\l'l'OO$ avoe vi$ do Rxalion 
dlm. 22Sx250x45 rrwn 
Rél 401191 ·code: 530 .406 

pour disjonClel# 81 compteur éfectronique monoplasê 
liw4Cs avec vis CIO Rxahon et COl'don do liaison 2$ mm2 
dlm. 22Sx250x51 rrwn 
Rél 401181 · code : 530.408 

povr disjonc:481# 81 compteur éfectronique triphasé 
li\l'l'OO a-...oc oordotls do liaison 16 m~ 
dlm. 550x250x92 rrwn 
Rél 401184 · code : 530.402 

,. -
1 

•• 
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Accessoires pour platines de branchement 
Habillage • po.10 blanche A.AL 9003 
Rét, 401185 ·code: 530 ,415 

Aêhaus.se potJr plalin8 épaisseur 50 mm 
R6t, 401380 · code : 530.425 

Sernrest-r850 
Réf , 40139t · code: 530.410 

() r 

AP PAREIL LAGE MOD ULAIRE 
COFFRETS ET ARMOIRES LEGRAND 

Coffrets de distribution t1 legrand" 
Coffrets DRIVIA 18 modules par ranQée 
Blanc RAL 9003 • rail$ piYOtanls 3 posmoos et extraclibTes 
• espace sous rails : 40 mm• eniraxe entre rais 125 rrwn 
~ classe Il avec p1aques de fond isolances 
l:P 30 • IK05 (IP 40 • IK07 avoc porte) 
Livf'és avec : 
• bornler à OOMexton au\Omallque j • 
IP 2X pour conducteurs de pr01ecdon 

• borniors Phase .i NcM.rtre 1P 2>< (sauf rel. 4 012 21) 
• obtura!fllr'S séparables pa, mo<Nle et demi•modvle 
• accessoires Cie pré-fixation sur goulotte OTL 
(oo sur mur) ORIVIA clip 

• aoce$$0ires de jvmelnge horiz:on1.il"'8rtical 
(pou( 2 eofhels 01.1 ootlrel ♦ "'4tines) 

• porte plans adhésif • 1 porte-étiQUel1e par rangée 
• planche d'éliquettes et bancktau 
coflrol Orivi.i 1 ,ang(le de 16 mod1.1les 
HxüP 260x355x103,6 mm 
Rel . 401221 • code : 530.370 

coffret Orivia 2 rangées de 18 modules 
HxUCP 375x355x103,5 mm 
R(}I. 401222- code : 530.371 

3 ranoées de 18 modlAes 
HxLxP 500x355x103,5 mm 
RI,/, 401223 •codo : 530.372 

4 ranObe'S de 18 mod~ 
Hxl.)(P 600x35Sx103,5 mm 
Rô/, 401224 -code: 530.373 

Portes blanches IP40 - IK07 
Charnières Invisibles, ptê-montees 

pot# coffret Orivia 1 r~êe 
RI,/, 401231 •codc: 530.374 

pot#' coffret OrMa 2 rangées 
Rô/, 40l232 •code: 530.375 

pour cot1re1 DrMa 3 ranigées 
Rel . 401233 •code: 530.376 

Pol# cofl1c1 01ivi(I 4 raing(lcs 
Réf. 401234 •code: 530..377 

Habillage DRIVIA 18 modu les 
oour olatlne 13 modules 
blanc RAl 9000 • Permet d1ntéQrer 
les platines rêf. ◄ 0 11 81 e1 réf. 4 011 91 
SOU$1.1n tonn,.118 m<xllles 
Equipé en.ne porui blanc:he 
Olmetisiona HxlxP : 250x355x103.S mm 

Rê!. 401189 •codc : S30A16 

Accessoires pour coff rets 
DRIVIA 18 modu les 
Born ier de terre 

. 

le 

,== -

à connex ion automatique 
5x6à25mm2+45x1 ,Sà4 mm2 

----.,......,......, 

Rê!. 405057 • code : 530.455 

Coffrets modulaires encastrés 

Coffrets encastrées 
à portes iSOIMtes gal008$ tenue au fil incandesoont 1so~ 
SUiVatll NF EN 60695-2·1 pour instal, dans ERP 
coffrets encastrés pour cl019ons creuses ou maçon. 
12modules/ rangées{+2découp.) ( r 
6Quipês_de portos rtrversibles isolames 
avec poig;lees inlégrèes à ouWW11.1te G ou o. l 
llvrês avec bomlers Isolés IP2X • classe II IP40 • IK 07 
conforme â la n00Tl8 NF C 61-910 et EN 60439-3 

coflrot encast. à POf18 iSOI. galbèes 12•2 moo. J 
1 ranQbe dim.: 305ll330ll87 mm , 
Ré!. 001411 •code: 530 .431 

1 

coffret encast. à P0ft8 isol. galbées 24+4 mod. l 
2 rtingbe dim,: 430x.330x87 mm 
R(}I. 001412-c ode : 530..432 

2 
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APPAREILLAGE MODU LAIRE 
COFFRETS ET ARMOIRES LEGRAND 

Coffrets de distribution 
Coffrets XL3 125 
Coffret 18 modu les par rangée 
blanc RAL 900 3 • oolfrets 1oui(em,en1 rèverSibles 
(châssis. coff<et, "°"') 
Svrès avec : • châssis extractible et pivotant (êqupè de rails) 
• rais 2 2 PQ$itions (~r iM6gre, dt$ prodvils moch,.11ai"es, 
ou un DPX3 160). 

• entrées de cêbles (haut el bas) démontables saBS ou~ 
• plaslrons ¼ de tour amcwi>les par ral'IQN 
avoç porto•61iquol10 po1,11 1opê,"t1Qo dos cin::uils 

• l>Offlierde te«e à conneidon automatique (dèmoMable sansout H) 
• planche étiquette act)és!ve pour l'ldenllflcatlon des circuits 
(marquage par module) 

Entrax• ontro reilsdo 150 mm 
1 rangée 1em~ 
cfm. Hid.xP: 300x450x128 mm 
Réf. 401611 · code : 530,44 1 

2 rangées 36 modules 
dim. FtxLx.P; 450.x450x128 rrm 
R61. 4()1612 · code : 530.442 

3 1angêes 54 modules 
dim, AxLx.P: 600x450x128 mm 
RM. 401613 . code : 530 .443 

4 1ang6os 72 modulo$ 
<fm . HxL)d)! 750x450x128 mm 
Flél. 401614 ·code : 530.444 

Portes pour coffrets XL3 125 
portes réVOOJitlle IP 40 • IK 09 
équ!pables d'l.l')8 serrure à ciè 

pour ooffret 1 rangée 
R6(, 4()1861 · code : 530.447 

pour ooffret 3 rangée& 
R61. 401863 · code : 530.449 

pour ooffret 4 rangée& 
R61, 401864 · code : 530.450 

Coffret de branchement d' abonné 
c>erme11on1 la 16aisa lion c!o oolfrots ,.,,il tilOu 
en s'assoc:ianl aux colt rets 1,2,3 ou 4 rangè,eS 
lwés oon,plels avec platine • dim. 300 x 450 x 128 mm 

pour disjoncteu r de branchemen t seul ~ 
avec tenê1re modul. j1.t$Qu'à 4 moel. supl. 
FMI. 401652 ·code : 530,445 

pou r disjoncteu r et compteu r 
électronique monophase 
RM. 401653 · code : 530,446 

Coffret de distribution isolant 
Coffret dis t ribution iso lant XL3160 
tout modulaire avec espace dédié 
pou r kit de branchement 
3 rangées 
RM. 4(11815 • cW. : 530,474 

4 rangées 
Réf. 401816 ·code : 530.475 

• 

1 

tl legrand· 
Coffrets Plex<>3 étanches • IP 65 
tenue au fil incandesoenc 750• 
çonf<)rme à 18 r6glomcnlali0tl de$ ERP., des IGH 
tenue en température • 20• C A • 7<:rC 
livrés avec bomiers de lerre ec embouts 
coffrets cfasse 11 • IP 66 • 1K 09 
2• 1 modules · Gri$ 
Rel . 001902- code: 5.30A61 

4 modules avec embou,s 
à perforation c!ireae prêmontês • Gris 
~/. 001904 · codc : 530.462 

6 modules avec embou1S 
à perforation direae prêmontês • Gris 
~/. 00t906 •codc : 530.463 

8 modules avec embou'6 
â perforation clireâe prêmontês • Gris 
~/. 001906 •Codc : 530.464 

Accessoires 

Serrure à clé n• 850 t 
pout cotrre1$ HYl'.)ttl wvec \IOIOI 
J:llasllque transpatenC 
RiJI 00, 166 • code : 530.A69 

Jeu de 4 Dattes de fixation mura le • 
peu coffrets Plexdl et coffrets P17 
RII/, 00t969 •code: 530..470 

Coffret de distribution 

Tableaut ins 
èquipés poi..: macNnerle asoeœel# OTU 
Au1o-eXfi'lgulbllilé : ter.i e au fll "811'1descenl 850 •c 
conforme à la réglementation des ERP 
( Etablissomcnls Rooeva1111 c!u Public) 
el des tGH ( Immeubles de Grande Hauteur ) 
selon la nonne NF EN 60005 ·2· 11 
Cadre plastique a\lec panneau lsorel 
d6'momablt 6PaiSS4tur & mm avoc 1 r-aoei 1~ 
Tenue en &etnpèJature : 7 Jours à 70 "C 
Enlrées dêlonçablee pour tubes : 016-20 (IEC 60614~ 1) 
Blanc RAl 9000 • IP 20 • IK 08 

épaisseur 35 mm 

Tableautin dim. 125x 150J<35 nwn 
R/JI. 039f20 •codc : 527.702 

Tableau!ln dlm. 150x250x35 f'Ml 
Rel. 039121 · Code : 527.703 

T .'lblo$1.1tin dim. 250x300x35 mn, 
Ré/ . 039122- code: 527.704 

épaisseur 70 mm 

Tableautin dim. t 50x250x70 f'Ml 
RI,/, 039t41 -çode: 527.'706 

T able$1.1tin dim. 250x300x 70 mtn 
Ré/ . 039142- cod e: 527.707 

T ableavtin dim. 300x500J< 70 nwn 
Réf. 039145 · codc : 527.708 

Coupure de proximité 

Coffret de proximit é - 3P 
+ contact à fermeture 25 A - IK 07 
Composés d'l.n boîtier isolan1 : &OCle noir, capoc jaune 
avoc d60êl&loments lt1têr.•u,1,c. poor lt'lcii'Of 10 càblt'lgo, 
Pog,ée lronlale ro1ative rouge sur lond Jaune pou, 
ldeo11flcatlon llisuelle rmmédiate (posklon O : ow ert. 
position 1 : 6ermé}, caclenassable en position O 
Pour <:oup1.1re/$0otionn.ement d'un moteur 1 vi"9$SC 
Livrés avec 2 vis de bloçage anli-traude, 
et 1 borne relais pour contn.Jlté du neutre 
01.1dela1e rre(2x 10mm')3 P 
• oo!11n<:t à Jormoh.110 ( report de posiliOtl à di$tanot) 

Rel . 022600. code : 527 .420 

1 
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l t, ... , t«- {~1 
GTL encastrée 
bacs d'encastrement 
Gain de temps pour plus d'eoo,;,· ='°'~'"'ies~ 
Angle gabarit de dêooupe plaque de plâtre 
Paltes FASTOCHE .-.glableS pour se,rra,gc 
SIX une paroi de 25 à 70 mm 
Repère à 1,30 m hautel.#' P.M.A. 
d8 $0rgane$de COUPUfe:S 

sêoo 57 2 Travêff • 4 rans,ée$ modt.flaire 
+ platine EDF ♦ 1 kil de OO(l'lmUniealion 
1 rangée maxi • espace box 
l57 1 mmxH742mm 
R6f. 8C5742SOX • eodo: $1$.133 

séfle 37 1Travée • 4 ra~a modulalre 
+ p1atine EDF + 1 kit de oonvnurjcetion 1 
rangée maxi + espace bol( 

L32 1mm)(H 1300mm 
Réf. 8C3741BOX ·cod e: 5 15.134 

Porte EASY WIFI 
Optlmlsa1lon du l'llx W41 

Série 57 métal affleurante 
peur bac BC5742BOX 
~/. PMAS742 · co de : 515.13 5 

Série 57 métal saillie 
peur bac BC5742BOX 
™1. PMSZ5742 ·code : 5 15.136 

Kit Porte PMA5742 
+ Trappe TCA57A Aff leurante 
pour bac BC5742BOX 
J:lei. KPTA.5742- COde: 515.137 

Série 37 métal attleurante 
pour bac BC3741 BOX 
J:161, PMA3741 • COdO: 515.138 

Série 37 métal saillie 
Pour bac BC3741 BOX ™!. PJ.f$Z3741 ·code : 5 15.139 

Kit Porte PMA3741 
+ Trappe TCA37A Aff leurante 
pour bac BC3741BOX 
J:lêl. KPTA.3141 •COde: $1$.140 

ar , 
I_I 
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APPAREILLAGE MODULAIRE 
BACS D'ENCASTREMENT 

Kit de Communication Grade 3 
Kit de Comrruiication encastré pour Bacs &êrie 57 et 37 
Aese>ee1 de l'tspaoe ,~a1re de la eox. Code 
de la Cons1ruc:lion 

kit de communication G3 sans porte 
C001)061tion: 
1 Cloison dip&able aYOC rail OIN + 1 OTI càbfê 4 AJ45 
+ 4 RJ45 CAT 6 SIFTP + Bornier Î CNTO V/J 
• Rèpartileur TV 1 enltée / 3 sot1ies 
Oïm.: H 250mm/L 236mm/ 105mm 
Matière : PVC - Ml RAL9010 
RIJ/, KITCOMG3, eodO : 515,145 

kit de communication G3 
sans porte et sans DTI 
~rt ion: 
1 C10i$On dipsable avec rall OIN• 4 RJ46C AT 6 $/FTP 
+ Bomler Î81T8 V/J • Réoert1'eLS TV 1 en1rée / 3 sorties 
Dimensions; H 2SO mm /L 236 mm/ lOS mm 
M~t•e : PVC • Ml RAL 9010 
Réf. KITCOMG3SDTI ·c ode: 515 .146 

Trapoe série 57 et 37 
Optirma, lon du fit.()( WIii 

Trappe Saillie Indépendan te 57 B 
dim . Hxl 430x595 mm 

~ frelec 
\.,' Industrie 

pour KPTS5742, KPTS5753, KPTS5763 
Rél. TCS57A- COde: 51$.1 41 

l 
Trappe affleurante 57 A 
pour KPTA5742, KPTA5753, KPTA5763 
Rél. TCA.57A •COde: 515.142 

Trappe affleurante indépendante 
57 C dim. LJIH: 5S5x250 mm 
pour Bacs série 57 
Aél. TCA57C -code : 515,143 

37C dm. U H: 350x250 mm 
pour B;,cg $(!rio 37 
R6!. TCA37C -code:51 5.144 D 

• NtnCU'S S!.91~ 



APPAREILLAGE MODULA IRE 
BACS D'ENCASTREMENT 

Bac encastré " PERFORM " 
La gamme PERFORM \101>$ permet do n!pondrt 
aux eldgenœs de la réglementation RT2012. une 
gamme apéclalemenl conçue pour être étancne à l'air. 
91 ainsi ~r l 'efficacité ène,gétique 
dt voi.r. 100emet1t. 
Colllo rme NFC 14•100 et NF C 15-100 . 

Bac " BTT56BL " 2 travées 
hautieur 1abl0au 610elrlque 1105 mm 
~ plaque de ptâue H x I t 905 x 530 mm 
équipement 13 modules 

2 ltaVffS PC• 10A • 1Fl 
Réf. 8rT56BL ·code : 5 15.002 

Porte en saillie oour bac BTT56BL 
Réf. PS5 • code : 51 S.Ob3 

Bac encastré compact 
arrivée haute• standard saillie 
La 9Q,1T1mo COMPACT vollS p,ormot de ooneilief' vos contrtlintos 
d'espace disponible avec les équipements indispensables 
pour le roncclomement de vocre lnstalatlon. Elle eS1 composée 
d\ln bac de la !aille de vocre choil(. de sa porte ainsi que d'ooe 
PNtit dômont<'JblO po1,1r con~ r aeocssibilil6 &J)( ganos. 
La pow1e et la parlie démont.able soru en linilion sailie. 
Conlorme NF C 14-100 et NF C 15-100 
NolJYelle fixation : 2 loi& plus rapicle. 
CMre int6gr♦ à ltl ~ d6monlt1blt : 
a;istement avec la porte t 00% réuSSi. 
Découpe dolson: repères de découpe intégrés au bac . 
Aocè& aux gaine& en ow ranl t,a partie 
~able • l'aidt d'lll'I Oltlil , 

Bac " BTT26BLX4 " 2 travées 
déoot,.:,e plaque de pfâtte H x l 1475x 530 mm 
équipement 13 module& 

1oc de 4 bacs" 8ff268U<4 • 
2 lrM'ffl PC+ 4R + 1A 
Rt,(. BTT26BLX4 · code : 515.004 

Porte en saillie 
pour bac BTT26BL 
RM.PS2•code: 515.005 

Accessoires 

7 
_./ 

pour Tableau de communication 
NOYAU RJ45 • GJ • GTCNGJX20 • 
Ctl!6g0 1iO 6a $FTP 
IO< de 20 noyaux RJ 45 grade 3 
Rêl. GTCNG3X20 ·code : 515,007 

ATOI.E 

0 

\ 
Bacs encastrés 

Bac avec volume attenant 
2 prises de courant 
+ coffret de communication intégré 

----

Uno Sl:)IJtiQtl t(Ol'l()n'liQ...e 1out on 1, intt,gr#lt dM$ lt volume &1cnan1: 
• Un support de prises COf"1)fêté par un bandeau accueillant ;usqu 'à 8 RJ45 
• Un rail OIN accueillant les équipements du coffret de convnurëatlon 

~u ipemen1 13 module$ 2 PC + com.i <re communi(:$!i()n inl691è 

R61. BTT20CBt. ·code: 515.008 

Bac avec volume attenant 
2 prises de courant 
Eoooomique grâoe à oon supl)Of1 de p,iS9S intégré au bac qui, par simple pliage, 
\IOUS permettra d'lnSU!ler 2 prises de courant poeillonnées Juste al.Kiessus du 
\IOIOO'le attenant. Bac 2 1ravées : profondeur 200 rrm. 
Sy$l6tnt de fôt3"1ion ~Pidt inlè)g,& (pl~!Jt dt pl;)!,e, ltl$$08UX b0 i$. ,ail ~$11iqu6:), 
Obturateurs sêcabl9s inlêgrés au bac, 
R~é des bacs. Mise à la 1erre de l'ensemble des prises RJ45 simple et rapde 

Réf. 8TT20C8t. ·code : 515.009 

Coffret d'habillage Rénovation 

coffret standard 1 travée 
Le coffre! dllabillaige est pm(:ipajsment 
utilisé dans la rénovation. 
Il habille tout type d'a_pparemage éle<:b1que. 
COrrvient 8 de$ in$1allali01'1$ .,.. 1 ~1/ff . 
FabriQué en acier et peint en blano. 
S'adapte à toute mar(JJe el Ioule situation de chantier. 
lnlégrallon en partie supérieure et lnlécleure 
dt pr6d600upo$ 1acmuw le$ i.r!Nt>os t d6part$ 
$OU& goulott,e, Personnalisable (coffret magnètiql.NI), 
Satisfait. de pat sa natu'e , à fessai au fil 
l'leandeseen1 à 7-SO"C. 
Pr6d6COupo l)OUI go1,1\0tlC$: 
• 100x.50mm 
- t00x.60mm 
• 150x60mm 
dm. uliles tableau électrique Hxt. 730x270 mm 
(l m de recouvrement du ooffret HxLxP 790x340x 140 nwn 

Réf. RCH300 • code : 51 5.010 

coffret miroir 1 travée 
Le cottrtt d'habillaQe mir()ir augtl'lentc 
l'esthétique de votre inSlallation électrique 
même dans le cadre de la rénovation. Mroir verre 
S'adapte à IOute marque el 1ott1e slluallon de chantier. 
Prèd&coupo l)Our goul0t1C$ : 
• 100x.50mm 
• t00 x.60mm 
• 150x60mm 
cim. utiles tableau électrique Hxt. 730x270 mm 
(lm de recouvrement du ooffret HxLxP 790x340x 140 

RM RCH300MfR •code: 51!5J)11 



APPARE ILLAGE MODU LAIRE 
NOTES 
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APPAREILLAGE MODU LAIRE 
APPAR EILS MOD ULA I RES LEGRAND 

Téléruoteurs 
oonlorme à la norme NF EN 60669 ·2·2 

Télérupteur silenc ieux UniDOlaires 
T616f\1ptoor CXl sioneiev• avoe bOrnos ;\ vis 1P 16A. 
260V~ contact 1 F • tenSion comnwlde 230v ..... • 1 moc11.1Ie 
Réf. 412400 • code : 530.254 

Télérupteur silencieux temporisé - ( 5 à 60 mn) 
T élérupteur C~ SIiencieux OOf'll)Orisè avec bornes â ws 1 P 16A 2SOV
oontact 1F • tensionœmmande 230V- • 1 module 
R6(, 412401 · code : 530.305 

Télérupteurs standards 
Unipolaires 16A - 250 v
Télêrupteur ex,, &1andan:I 

.. ~ 
D 

• 
,voc bornoU vis 1P 18A 250v .... 
contact IF • tenSioncomnwlde 230 y ,... 1 module 
FMI. 412408 ·c ode : 530.25 1 

T616f\1ptour CXl Slt't~ 

1 
,l ri 

avec t>omes aukltnallques 1 P IBA 2!50V-
oonlact 1 F • lec'lsion commande 230V- • 1 module 
Réf. 4 12420 • code : 530,252 

bipola ires 16A - 250 v-
Télârupteur C)(:) S1andan:I 
~voc bornes à vis 2P 18A 250V-
ooruact 2F • len8iOn commande 2:1ov .... • 1 module 
Réf. 412412 ·c ode : 530.253 

Contacteurs domestlaues 
$ilenci0u::x oou, tarit heu,os C10U$0$ • b<ll:itle 230 V,.., 
oonlorme à la norme NF EN 61096 
oonlactell à marme forcée avec retour au10matlque 

Bipo laires 250 V~ 
Con1acteur dome9tique ex, silencieux bobine 230V-
2P 250V- - 25A - onac t 2F - 1 module 
Réf. 412501 • çcxf9 : S30,321 

Tétrapo laires 400 V~ 
Conlactw, dome&tique C~ silencieux. bobine 230v .... 
3P 400V~ • 25A • OOtll&Ct 3F • 2 modulO$ 
Réf. 412502 - code : 530.32 3 

Minuteries 

• 

. . 

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz 
sortie 16A 250V~ - 1 module 
aoc:eptent le passage ~ ooiane <1 alimentation 
aJimentatlon : 230 V - • ~ Hz • assurent la rrwse en man:::M d\m 
Ci1C1.1it d'f~mgo J)(tndaine 1.1n Iomps d61ormint t'lutop,0Iocci0n 
en cas de pousso l, 04oquè ,ecyc lable 
Iemporlsallon réglable de 0,5 à 10 rm contaCI marche foroè mant.telle 
partieuliâfement adaptée pour les lampes fluo (X)ff1)ëlC!es 
à ~nom io d'6nergio, loncciOnncmcnt on 3 ou 4 ms ,oconn11S 
automallquemenl par la minuterie. 

Réf. 412602 • co6IJ : S30,302 

Inters horaires programmables digitaux 
Interrupteur horaire digital modulaire 
programmable Journalière ou hebdomadaire 

i 
)'î 

\ 

1 sortie 16A 250V~alimentation 230V~ ~ • '' 
Pcrm.e«ont ~ progmmmation jo1.1maliè10 OI.I hcbclOmt'ldairc 
Mise à ltleure et passage tieures é-\Mllver au10mauques 
Menu déroulant. 15 langues au çhobc 56 programmations possties 
Un programme se CQn'llOSe d'une heure de fermeture et 
d'une ho1.1re d'Ol.lve,t1Kedu çira,it : èl..'lbli l)()l.lr 1 µIr , 
1 Pf!\Jt ee ré-pé,1er œrtasl8 Jours ou 1ous les auttes Jours de la semaine 
Pœslblll!é d'interrompre un programme per programmation de la dale 
Programmation minimum 1 s. Hcwloge de grande précision : 
+ o, 1 $/;Our, Rôsetve domarcho do l'hOl'IOgc : 5 ans 
Programmation directe sur Clavier, ou à raide de la clé Uanslert 
de programme rél. 4 128 72. Fonctions 00fl'lPlèmen1alres, 8'&atoh 
(cydes d'èclairage ffllgulier&), compteurs ho1ai-es 

Rêt. 412631 · code : 530 .250 

Inters horaires programmables analogiques 
Interrupteur horai re analogique modulaire 
programmable automatique journalier 
1 sortie 16A 250V~ - 3 modules 
Mise à ltleure automatique à la miSe sous tenSiOn 
P~ he ixes êtê,ltjyer automat~e 
Pfêcis10n de l 'hofioge + 60 s/an 
1 $0rti"O 1$A • 250V- • ~C0$0 • 1 Ç4/COnl."tCCin~r 
eao,an hOflzcntal 
Réserve de marche de l'horioge de 6 ans 

R6(, 4 12823 · code : 530.249 

E1 00 "All t 'Q.C,$1.ftÇOM,W!Dlt 

Contacteurs de puissance 
Ave,:; commande manuelle 
oonforme à la norme NF EN 61095 

tl legrand~ 
tonctiOn IOSl : 1a m.ttnotlo ( &0eossible aprts l'wYortu,o do robh.m:tlov, ) 
pennet à raide d'ut! outil d'assurer la lonclion test et dèPMnage par 
la mise en arrêt ou marche foroée sans rENOLW au1omatlque dlJ oonta~eLW 
aoceptent le pa&SaQe ~ peigne d'alimentation ( jusqu'à 20 A ) 

Bipolaires 250 V~ 
Con1acteur domesllque CX* silencieux bobine 230V-
3P 4-00V-• 25.A. oon1act 3F • 2 modules 
R6(. 412545 · code : 530 .3 18 

Tétrapolaires 250 V~ 
Contacteur de puissanoe CX:J bobine 230V-
4P '250V-• 25A • OOt'IUICI 4F • 2 modulo$ 
Rêt. 4 12551 ·code : 530.247 

Contacteur de pLâssance C)(\I bobine 230V-
4P 2!,0V- . 25A • onact 4F • 2 modules 
R6(, 4 12553 · code : 530 .248 

Silenc ieux bobine 250 V~ Bipo laires 250 v ... 
Contacteur de puissanoe CX'l 5iencieux bobne ZJl:N-
2P '250V~. 2SA. ooncact 2F • 1 mo<11.1I0 
Réf. 412558 ·code : 530.312 

Sans commande manuelle 
oonlorme à 18 norme N F EN 61096 
aoceplent le passage & peigne d"allmentabon (jusqu'à 25 A ) 

Bipolaires 250 V~ 
Conlacteur de puissance ex,, bobine 230y.., 
sans commande manuelle - 2P 2:50V-
16A • contact o.F • 1 modukt 
R6(. 4 12521 • code : 530.24 5 

Contacteur de plàssanoe C)(\t bobine 230y.., 
sans commande manuelle • 2P 250V-
25A • contaCI 2F • 1 moc:tl'lt 
Réf. 412523 · code : 530.3 11 

Contacwur de puissanoe CXJ bobine 230v .. 
$ans commande man1.1eI1t • 2P 250V~ 
2SA • contaCI 20 • 1 module 
Réf. 412524 ·code : 530 .246 

Tétrapolaires 400 V~ 
Contacteur de plàssanoe C)(\t bobine 230V
sans commande manuelle • 4P 400y_. 
25A • contaCI 4F • 2 moc:tule$ 
Réf. 412535 · code : 530.3 14 

Conlilewur de puissanoe CXJ bobine 230y,. 
sans commande man1.1eI1t • 4P 400V~ 
2SA - con1ae1 40 - 2 modules 
Réf. 412536 · code : 530 .315 

•• 

i: ., 

• • 

-. 
• 

Inters horaires programmables analogiques 
Interrupteur horaire analogique modu laire 
programmable manuel journalier 
cadran vertica l ave,:; réserve de marche 
Mise à ltleure et passage heures étélhlver maooel 
1 sortie t6A - 2:50 V-. p.coe o = 1 
Programme µlma lier 1 segmen: • 15 mn 
Pr6ciSiOn de eomtnutaliOn de lt10,10ge : • 6 mn 
ProQrammatlOfl minimum: 15 mn 
Catian vertical Contact à ferrnMure 
RèseMJ do marche de fhorto,go : 100 heures 

Réf. 412790 · code : 530.331 

Interrupteur horaire analogique modu laire 
programmable manuel journalier 
cadran horizonta l avec réserve de marche 
Mise à ltleure et passage heures é(éJhlver maooel 
1 sortie t6A - 250V--p.coeo = 1 
Prog,ammo µlmn lior 1 sog,non1 • 15 mn 
PrécisiOn de eomtnutaliOn de 1t1O,10ge : • 5 mn 
ProarammatlOfl minimum : 1 S mn 
Catian horizonUIII. Concact inverseur 
RèseMJ do marche de fhol'IOge : 100 heures 

Flél. 4128 13 ·c ode : 530 ,332 

Interrupteur horaire analogique modu laire 
programmabl e manuel hebdomada ire 
cadran vertica l ave,:; réserve de marche 
Mise à I1ieure et ~ e heures êt8o'hiver maooel 
1 $0r1iO 16A • 250V- •5,1coso • 1 
Programme hebdomadaire 1 segrnet11 • 2 heures 
Préôislon de convnutation de ltiortoge: + 30 mn 
Réserve de marche de fholtoge : 1 ôO heures 
Ca<t-an hOrizon&at Contact Î'W$r&Gur 
ProgrammatiOn minimum : 4 heures 

Réf. 4 1219$ • co6IJ : S30,333 

.· 



Transformateurs, sonneries et ronfleurs 
équipés de pott!Hltl(Jlenes 

Transformateur pour sonnerie 
230V vers 8 V - 4VA - 2 modules 
Cotllotmes à la norme EN/IEC 6 1SS8-N3 
Protêgés contre les surcharges el les courts-circuits par CTP, 
en cas de OOI.C)I.K8 au10ma6que par &ISCharge. 

•• • 
ooupor f\,limonlotion., kliS50r 1olroidi1 lo t,an:sformaWMJr 
avant remise en seMOe 
Ai<atlon nval e ou sur rail OIN (pour 4 modules) 
Tension au seoondaire : 8 V 
1n1onsiti : o.s A 

R()f. 413090 · code: 530.34 1 

Transforma teur pour sonnerie 
230V vers 12V ou SV - SVA - 2 modules 
Conbme& à la norme ENIIEC 61568-2-8 
P,01690s ooniro los sun::twgos ot les oourts-cirQ.lits Pli' CTP. 
en cas de ooupu,e Ml\Omalique par SLMCharge, 
couper '8 llmentation 81 lalsser refroidir le transfom,ateur 
avant remise en seMOe 
Rxalion murblo OU $VI ,-,il OIN (p,our 4 ffl0 (h)lo$) 
230 V 1 12 V • a V TenSlon au secondaire : 12-a V 
h'lensltê: 0.66-1 A Puissance : 8 VA 

Réf. 413091 · code: $30.25& 

Transformateur pour sonnerie 

. . 
• . 

230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules 
Conlonnes à la norme ENIIEC 61558-2-8 
Prolêgés conlre kls su~es el tes oourts<ircuit:& par CTP 
en(~$ do ooupv10 aviomatquo Pat su,Ch~•ge 

couper ra11menIation et lalsser retroldlr le transiom,ateur 
avant remise en seMOe 
Fixation muraJe ou $Ur rail OIN (pour 4 modul8$) 

• 

. .. 
•• .. , 
• 

230 v /24 v. 12 v Tension au secondlûro: 24•12 v • • • 
Intensité : 1· 1,5 A Pulssanoe: 24·18 VA 
Rél 41j093. code: 530 .342 

Prise de courant 

Prise de courant modulaire 1 0A à 16A 250V-
2P+ T à écl ips - 2,5 modu les 
Pennettant le passage des dents du peigne 
Rêf. 004280 • code : 530,351 -- • 

interrupteurs sectionneurs DX3-IS 

Interrupteur-sectionneur DX'- 15 2P 400V~ 
Ca16Qono <1'omploi AC 22 A stivanl EN 60947•3 
C<ltttacts à dOuble ooupure 
Acoeplent""' auxlllalre de signalisation DX' (CA) 
Bipolares 400 v-

16A • 1 module• Rêt. 406431 • code: 530.290 
20A • 1 module• Ftél 406'32 • code : 530.291 
31 A • 1 module • Ftéf, 406434 • code : 530,292 

40A • 2 modul&s 
Aél 406440 • code : 530 .293 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAREILS MODULAIRES LEGRAND 

ll legrand" 
Interrupteur différentiel DX3-ID 
protection tête de groupe 

Interrupteu rs différentiels DX3-ID 
protection tête de groupe 
arrivée haut / départ haut 
Permenen1 18 répartalon opllmirsée par peigne 
Corwormes à la norme NF EN 61006-1 
Type AC : délectent les dlWau.rts à 00f'l'1)0$anle alttmati._.. 
Type A : détecIenI ie-s défaut$ • COn'lf)(l$MlieS a!tecnatwo eI eonlinue 
(CWculls soéda!lsés : culmlèr e, plaque de culseon., lave-Unge ... ) 
Type F : dèlect-ent les défauts â oomposantes atlerna1ive ec oonciooe. 
immunilê renfon:'80 .wx déclenctlemonts intemp8$lif$ et dêleelion des 
ooutanl$ de <f6t-.i1$ haut~ ttéquenoes. R&çoivenl ie,s auda i,es 
2 types de oonneldon : 
vis/auto : arrivée hau,e par bornes à vis et sortie haute par bornes auto 
vis/vis : arriVff hau\9 el sortie Mute PN bornes à vis 

bipola ire 230 V- borne vi s/auto 

25A typeAC 30mA • 2 mo&le$. 
Réf.411631 ·code : 530 .15 1 

40A typeAC 30mA • 2 moc:tu!es 
Ftéf. 411632 . code : 530 .152 

63A typeAC 30mA • 2 mo&les 
Aéf. 411633 · code : 530 .153 

63A typeAC 30mA • 2 moc:tu!es 
Aéf. 411650 ·cod e : 530,1 59 

25A typeA 30mA • 2 modules 
Réf. 411637 ·code : 530,1 56 

40A typeA 30mA • 2 modules 
Aéf. 411638 · code : 530 .157 

63A typeA 30mA • 3 modules 
Aéf.411639 ·cod e : 530,158 

63A typeA 30mA • 2 modules 
Ftéf.4116S1 . code : 530,160 

bipolaire 230 V- borne vis/v is 

25A typeAC 30mA • 2 moc:tules 
Aéf.411610 ·cod e : 530,107 

40A typeAC 30mA • 2 mo&les 
Ftéf.41161, . code : 530,108 

25A typeA 30mA • 2 modules 
Aéf.411616 · code : 530,1 83 

40A typeA 30mA • 2 modules 
Réf. 411617 · code : 530,1 84 

tétrapal aire 400 V~ borne vis/auto . 
typo AC ~ocw,nc 10$ db lav1$ {\ 00tnp()$M !C al~tivc 

4P 4100V-410A typeAC 30mA • 5 mo&les 
Réf, 4116$2 · code : 530,154 

4P 4100V-63A typeAC 30mA • 5 fl'IOCiJles 
Rél 4116$3 • code: 530,155 

• NtnCU'S S!.91~ E,o, 

Il 



APPAREILLAGE MODULA IRE 
APPAREILS MODULAIRES LEGRAND 

Interrupteurs différentiels 
protection des départs 

Interrupteur différentie l DX3.JD 
arrivée haute et déoart bas à vis 
Contormes à la norme NF EA 61()()8.1 
Typo AC : ~oct,ent los dtiav ls à oompc:,sanlo alt-emoWe 
Type A : détectent les dè&auts à ~es altematiYe et conbf'lue 
(circuits spécialisés : cuisinW/re, pli4le de cuisson, laViHinge ... ) 
type F : déte®nl tas défauts à oomposanles alternative el oontinue, 
immvnil6 ronfot06,t al.IX <lôctoncticments inl0mpostit$ • d6teç1ion dos 
oot.Wants de dè1au1$ ha.uses lrbquenoes 
Type 8 : détectent les dêtau1s à COfl1J06Mtes altematlve et contrlue et 
tes défauts à courant oontnJ lisse (machineries à variation de W!e&Se. 
inSlt'1113'1iOn$ ~llt'IÎQUO$ , oent ros d'appel, 11\0J6riel m6(tiç;)I,,,) 
AocepIenI les audalres.. les commandes mol(k1sée$ et les modules de 
raocordemen1 Dl<' (sauf Type 8) 
Cof'l"IEtxion vis/vis : arm'ée hatl'le et &Ortie ba&se par bornes â vis 

Bipo laire • 230 V- borne v is/vis 

2SA typeAC 30mA • 2 modufes 
R6(, 411504 · code: 530.102 

40A typeAC 30n\A • 2 modules 
Réf. 4 f 1505 • code : 530.103 

63A typeAC 30mA • 2 modufes 
R6(, 411506 · code: 530.104 

25A typeAC 300mA • 2 modules 
R6(, 411524 · code: 530.1 14 

40A typeAC 300mA. • 2 modules 
Réf. 411525 ·code : 530.115 

63A typeAC 300mA • 2 modules 
R6(, 411521} • Cod$: 530.1 18 

25A typeA 30mA • 2 modules 
R6(, 411554 · code: 530.180 

40A typeA 30mA • 2 modules 
Réf. 4 fi 555 • code : 530.181 

63A typeA 30mA • 2 modules 
R61. 411556 · code: 530.182 

Tétrapolaire 400 v- borne vis/v is 

25A IVJ)eAC 3QmA • 4 tl'IOduteS 
Réf. 411660 . code : 530.111 

410A typeAC 30mA. • modutes 
Réf. 411661 · code : S30. 112 

63A lypeAC 3QmA • 4 tl'IOduleS 
Réf. 411662 ·code : 530.113 

25A lypeAC 300mA · 4 l'n()(l,le$ 
Réf. 411664 ·code : 530.117 

410A typeAC 300mA · 4 mocllles 
R6f, 41166S • code : S30, 118 

63A lyJ)eAC 30(lmA • 4 modules 
Réf. 411666 ·code : 530.119 

25A lypeA 30mA • 4 modules 
RM. 411674 . code : 530.105 

410A type A 30mA • 4 modules 
Réf. 411675 • cod9 : 530,108 

Disjoncteurs • protection tête de groupe 

Disjoncteur différentie l DX34500 
arrivée haute vis et départ haut automatique 
U+N 230V~ 
OisjO~r$ difièfentiels O.>P 4500 • 6 kA • OCAlrbe C 
P'Oteclion 161e de groupe 
Permettent la répartttlon optmlsée par pelgr,e universel 
Con1ormes à la norme NF EN 610($. 1 
Pouvoir de eoup11te : 
4500 • NF EN 60898·1 81 NF EN 61009·1 • 230 V~· 50 Hz 
6 kA • EN 60947•2 • 230 V-. 
Type AC : délectent les défauts à oomposante aJtematiYe 
Roçoivont IOs aud.ruros 

Arr ivée haute à vis et départ bas automatique 

~A typeAC 30rnA • 2 modufes 
Réf . 410720 ·code: 530.235 

410A typeAC 30mA • 2 modules 
Réf. 4107'21 · code : S30,236 

32A typeAC 300mA · 2 modules 
Réf. 410732 • code : 530.237 

410A typeAC 300mA · 2 mocllles 
R6f, 410733 • cod♦: 530.238 

E,02 

•• 

Disjoncteurs 
protection des départs t1 legrand· 
Disjoncteur différentie l DX•4SOO U+N 230V~ 
Dlsjonct-eu'8 d1Hér~lel9 OX3 4500 • 6 kA • oouties C e! 8 
protection des dépans • Conformes à la norme NF EN 61009-1 
Pouvoir de eoupure : 4500 • NF EN 60898 •1 
~NFEN61009- 1 ·230V~·50 HZ 
6 kA • EN 60947 •2 • 230 y .. 
Type AC : déteaeni les défauts à oomposame al\emal:Ne 
Typo F : d6tocion1 los d6fnut:s à oompos.,nlos n!lornalive 91 oontinvo, 
immuni!é tenl<lroèe attx déctenc:hemetlts inlempestids ei déteclion des 
courants de déolaUls hau1es fréquences 
Reçoivent les aux-.ires 
2 lype$ do OOMexion : 
auk>M8 : arrtvée hau1e par b0me$ au10 et sortie basse par b0me$ à 'nt 
vis/vis : arrwée hau1e et sottie basse par bornes à via 

Arrivée haute et départ bas à vis 

10A typeAC 30mA • oout>e C • 2 modules 
RM. 410704 • code : S30,0 11 

20A IYJ)OAC 30mA • oourbo C • 2 modules 
Réf . 410706 · Code : 530.013 

25A typeAC 30mA • oout,e C • 2 modules 
RM. 410701 · code : S30,0 14 

20A IYl)CAC 30mA • oourt>c C • 2 module$ 
R61. 410708 ·Code: 530.015 
16A typeF 30mA • courbe C • 2 modules 
RM. 410753 · code : S30,239 

Arrivée haute automatique et départ bas à v is 

10A ~AC 30mA • 2 modules 
Rt,I. 410712 · code: 530.232 

16A typeAC 30mA • 2 modllles 
Réf. 410713 ·<:ode : S30.233 

20A typeAC 30mA • 2 modules 
R61. 410714 ·code: 530.234 

16A. typeF 30mA • 2 modules 
RM. 410761 · code: 530,240 

Disjoncteurs protection des départs 

Disjoncteur Phase+Neutre 
DNX34500 6kA • 1 P+N 230V~ 
DiSjOl'lcieut'S ONX' 450() • 6 kA • oourtes C 01 D • ~ lion des départ$ 
Conlormes à la norme NF EN 60898-1 
Pouvoir de coupure : 
4500 • NF EN 60898•1 • 230 V~ . 50 Hz 
6 kA • EN 60947•2 • 230 V-
Reçoivent les auxllalres 
3 types de OOIYiexion : 
.wio/auto : arrivée haute par bornes auto et &Oftie basse par bornes auto 
a,,it(Wi$ : arrivée haule par b0me$ au10 et sortit basse pat b0me$ à 'li$ 
vls/\lls : ant.-èe hau1e et sortie ba'!lse par bômes à tAs 

Arrivée et sortie borne à v is 
1 P+N 230V~ courbe C 
courbe C • 1 module 
2A. FW. 406771 • eode : 530.002 
6A • Ré/. 406712 • çode : 530.oo.3 

10A • RIII. 406773•c 0de : 530.0()ot 
16A • Ré/ . 406774 • <:ode : 530.005 
20A • Rel. 406775 • eode : 530.006 
25A • R/J/. 406776 • çodo : 530.001 
32A • RI:!. 41J6777 • code : 530.008 

Arr ivée et sortie 
borne automatique 
1 P+N 230V~ courbe C 
courbe C • 1 module 
2A. RiJI. 406780. eode : 530..220 

10A • Ré/. 406782 -çodo: 530.018 
16A • RIII. 41J6783 • code : 530.017 
20A • Ré/ . 406784 •<:ode: 530.018 

Arrivée borne automatique 
sortie borne à v is 
1 P+N 230V~ courbe C 
32A courbe C • 1 module 
Réf. 4(16?80 · code : 530,0 19 

Arr ivée et sortie 
borne automatique 
1 P+N 230V~ courbe D 
20A oouiw D • 1 modulo 
R61. 406780 • Code : 530.221 



I dlW./ 

{CD{B C':..~1 
Disjoncteurs protection des départs 

Disjonct eur Phas&+Neutre DNX34500 6kA 
1 P+N 230V~ courbe C 
ConbmesàlanormaNFEN60898,.1 
Povvoir do oo~ro : 
4600 • NF EH 60896-1 • 230 y,., . 50 H2 
6kA • EN 60947·2 • 230 V-
Reçoivern leG auxiliaires 
3 typOs do oonnoxion : 
autolau\O : arrivée haule par bon'le$ au10 et sortie baSse par boc'nes au10 
auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis 
vis/Yi& : arrivée haute et sortie ba5S8 par bornes à vis 

Arrivée borne automatique 
sort ie borne à vis 
1 P+N 230V- courbe C 
1 OA courbe C • 1 module 
Réf. 406881 • code : 530.222 
t 6A oourbo C • 1 module 
Réf. 406883 • code : 530.223 

Disjoncteur différentiel monobloc DX36000 
10kA U+N 230V~ 
C()n'<lrmo$ il lai normo NF EN 610(MH 
Pouvoir de OOl.l)Ure : 6000 • NF EN 60696-1 
10 kA • EN 60947·2 
Type AC : détectent les dèfau'ls à 00ff'CX)$an18 alternative 
Type A : d6t.ec1on1 le$ d6fbllts li oompo~ntts .'l!teml'!ti:V$ 
et continue (circulla spécialisés : cuisinière, placJJe 6e culsaon, lave-linge .•. ) 
Type F : dè!ectent les dèlauts à composantes atiernatlve ec oonclnue. 
irrmtrilé renforcêe aux déclenchement:s int8ff1)8Slifs 
t1 d6teclion des cou,o,ntg do d&lt1uts h<'lvtos lr6qvonc0$ 

2 types de oonneldon : 
WSNls : anlvée haute el sortie bas.se per bornes à vis 
auto/vis : am..-.. hau1e par bornes au'<> el $Ortie basse par bornes à vis 

Arrivée haute automatique 
départ bas vis U+N 230V
tvoeAC 30mA 
f0A • R61. 410800 · code: 530.241 
16A • Réf. 410601 ·code : 530.242 

Arrivée haute el départ bas 
à vis 2P 230V~ à 400V~ 
tvoeAC30mA 
f0A • R61. 411157 • cOde: 530.051 
16A • Réf. 411158 ·code : 530.052 
20A • Réf. 411159 • code : 530.053 
32A • RM. 411161 • code : S30.0S$ 

Arrivée haute et départ bas 
à vis 4P 400V-
1yoeAC 30mA 

APPARE ILLAGE MODU LAI RE 
APPAREILS MODULAIRES LEGRAND 

Ll legrand~ 
Disjoncteurs protection des départs 

Disjoncteu rs DX' 6000 - 1 0 kA - U+N - 230V~ courbe C 
Con60rmo:$ à la norme NF EN 60896-1 
Pouvoir de OOl4)Ul'e : 
6000 • NF EN 60898-1 • 400 v -(23 0 V- pour Uni+ Nevtre) 
10 kA • EN 60941-2 • 400 V-(230 V-pour Uni• Neutre) 
ReQoiYen1 lts t1uxilit1i1os 
2 types de connexion : 
'llsll,ls : arrivée haute el sor1!e basse par bornes à vis 
auto/vis : arriYèe haule par bornes au'<> el $Ortie basse par bornes à vis 

Arrivée haute automatique 
et dép_art bas à vis U+N • 230V
oourbe C • 1 module 
10A • R61. 407712 · code: 530.224 
16A • R61. 407714 ·Code: 530.225 
20A • Réf. 407715 • code : 530.226 
32A • RM. 401711 · code : 530,227 

Arrivée haute et départ 
bas à vis 2P 230V- à 400V
oourbe C • 2 mOdules 
10A • Réf. 407782 ·code : 530.021 
16A • RM. 407784 · code : !130,022 
20A • R61. 407185 • code : 530.024 
25A • R61. 407786 • Code : 530.025 
32A • Réf. 407787 • code : 530.026 
40A • RM. 401788 • code : !130,027 
63A • R61. 407790 · code: 530.031 

Arrivée haute et départ 
bas à vis 4P 400V-
ooutt>e C • pour peigne HX• tradillonnel 
I0A • RM. 401896 · code : !130,041 
16A • R61. 407898 ·code: 530.042 
20A • Rél. 407899 • code : 530.043 
25A • Rel 407900 ·code : 530.044 
32A • RM. 401901 · code : !130,04$ 
40A • Rd!I, 407902 • code : 530.046 
SOA • Rél. 407903 • code : 530.047 
63A • Réf. 401904 · code : 530.048 

Arrivée haute automatique 
départ bas à vis 4P 400V~ 
OQurbo C • s:,our peigne HX> ()C'.)Cimi$4 
16A • Rél. 407914 ·code : 530.228 
20A • Réf. 407915 · code : 530.229 
32A • RM. 40?911 · code : !130,230 

Disjoncteurs DX3 6000 - 1 0 kA - courbe D 
Con6ormes à la norme NF EN 60898-1 
Pouvoir de OOUJ)UNJ : 
6000 • NF EN 60898-1 • 400 V~ 
10 kA • EN 60947·2 • 400 y,.. 

1$A • Réf. 411186 · Code : 530.062 
20A • RM. 411187 • code : !130.063 
25A • R61. 411188 • cOde: 530.064 
25A • Réf. 411189 ·Code : 530.065 

ReQorYent les auxiliaires --------------------------< Conneldon vis/Vis: arriv6e haute et sortie basse par bornes à Yis 

Disjoncteurs protection tête de groupe 

Disjoncteu r différentiel monobloc DX36000 
1 0kA U+N 230V~ 
DiSiOncteurs ddférentJels monoblOCs ox ~ 6000 
10 kA • ocube C • protecbon lête de g-oupe 
Permel1enl la répartition optirri:sée par peigne 
Conb'mo$ à la norme NF EN 61009-1 
Pouvoir de OOl4)Ul'e : 
6000 • NF EN 60898-1 
10 kA • EN 60947•2 
Typo AC : dôtoelont le$ d6Cw1$ à ~o ~llornauvo 
Connexion : vlSlauto: a~èe haute par bornes à vis 
et sottie haute par bornes auto 

Arrivée haute vis 
départ haut automat ique 
U+N230V~ 
32A • typeAC 30mA 
Réf. 410808 ·code: 530.243 

Arriv ée haute v is 
départ haut automatique 
4P400V~ 
32A • IYJ)eAC 30l'nA 
Rét. 411200 ·code: 530.244 

... 
• • • • 

Arrivée haute el départ 
bas à vis 2P 230V- à 400V~ 
cxiurbe O • 2 modules 
10A • R61. 408014 · code: 530.503 
16A • Réf. 408015 ·code : 530.504 
20A • Rel 406016 • code : 530.505 
32A • RM. 408()18 • code: : !130,50$ 

Arrivée haute et départ 
bas à v is 3P 400-
oourbe O • pour peigne HX• tradilionnel 
10A • R61. 408058 • code : S30.S10 
16A • R61. 408059 · code: 530.511 
20A • Réf. 408060 ·code : 530.512 

Arrivée haute et départ 
bas à vis 4P 400-
oourbe o • s:,our peigne HX> t1aditionnet 
10A • Réf.408116 ·code : 530.513 
20A · Réf.408118 · code : 530,515 
32A • R61. 408120 • code: 530.518 
40A • R61. 408121 ·Code: 530.517 

• • • 
[_ 
• • •.•. , 

1 -- .. ., . 
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APPAREILLAGE MODULA IRE 
APPAREILS MODULAIRES LEGRAND 

Disjoncteurs protection des départs 

Disjoncteur ox•10000 16kA 4P • 400V~ 
C,ontormes • la norme NF EN 6089&-1 
Pou\/Olr de coupL.We : 
10000 • NF EN 60898-1 • 400 V-(230 V- peu Uni+ Neutre) 
16 kA • EN 60947•2 • 400 V- (230 VA pour Uni+ Netttre) 
Roço ivent IO$ &udlai(e$ 
Coooexkln vlsMs : arrtYée haUle et sortie basse pa, bômes è vis 

Arrivée haute et départ bas à v is 4P • 400V
ool#be C • 4 modules 
IOA • Rel , 409353 • code : 530..001 .0 _, 
16A • R6/. 409355 • cOde : 530.082 r1it. 
20A • Rel. cf()9356 • code : 530 .083 
:32A • Rel. 409358 • code : 530 ,085 ,. ,. .. 4 

40A • RI;!. 409359 -code : 530.()88 
63A • Rê/. 409361-c ode : 530.068 

Blocs différentiels adaptab les ox• 
pour disjoncteurs 1 module/pô le 
protection des départs 
Con1ormes à la norme NF ÈN 610()9.1 e1 62423 (type F) 
Type AC : délectent les dèlauts â oomposante altemam'e 
Type F : d6te01en1 tos d61outs à oomPoSMl8S altema1iV1t e1 oomint$ , 
immunilé renfOf'Oé,e aitx dédenehemetits .,lempeslills 
et détection des courants de défauts hautes fréquences 
Se moment à droâe des disjoncteurs 
Some basso à vis pots p1otoction des dépar1s 

Pour disjoncteur 1 module par pôle 
2P 230V~ 
"1)0AC 30mA 
40A • Réf. 410401-cod e : 530.058 

"1)0AC 300mA 
40A • Rif , 410413 •COdC: 530.058 

Pour disjoncteur 1 module par pôle 
4P 400V~ 
!ypeAC30mA 
40A • Re/. 410499 · Code : 530 ,071 
63A • Rel. 410500. code : 530 .072 

"1)eAC300mA 
40A • Rel. 410511 · Code : 530.076 
63A . Rel. 4r0$r2 - code: 530.077 

Contact signal défaut inverseur ( SD ) DX3 

Al,nàlliaircs 0X1 

Se monten1 à gauche des 8flf)areils 
Mon!~ possible par appareil : 3 euldlialres dont 
1 auxihai'e de conmarw:!e ou dklenchei..
A1,.11âiaircs communs <'lvx disjonclcurs. 
diSjOtlelevrs diflérenliels.. lntef'S dllfé<entiels 
type A. AC el F. nlerr'41(eu-s sectlonnein 

Auxilia ires de signal isatio n CA et SO 
$A 240V- • 0,5 modukJ 
R6(. 40626() · code: 530.218 

Auxlllalres de commande ET 
Dèclencheur à émisSlon de 1ens1on ( ET ) ox, 
110V-à 415V-el 110V= à 415V: 
Réf. 406218 • ccxt. : 530,219 

1 • 

• 

Disjoncteurs de branchement 

Interrupteur différentie l • IDP 

Gl::"Wi5S 

. -Interrupteur différentiel • IDP • 2P 
type AC Instantané ldn;(),03A 
~ • 2 rnodvles • R61. GW04002 • cOde : 548.340 
40A • 2 modules· Ré/ . GWD4022 ·Code : 548.341 -

. , 
63A. 2 modules. RIJI. GWD4042. code : 548.342 •__..• 

Interrupteur différentiel - IOP - 4P 
tvoe AC instan tané ldn=0,03A 
~ • 4 modules. RIJI. GW94631. code : 543.343 
40A • 4 modules • Rô/. GW04322 • çodlJ : 548.344 _ -~ 
63A • 4 rnodvles • R6!. GW04342 • cOde : 548.345 • • • 

Interrupteur différentiel • IDP • 2P r _;:; 
type A In stantanée ldn=0,03A ,r , 
4b~ • 2 modvles • RIJI. GW04032 • ç()de : 548.346 b: . 
6:JA • 2 modules· Rel . GWD4052 • code : 548.347 ·,4 

, ' . 
INT.DIFF.AUTOTEST 2P 25A 0,03--A[IR] 
ooi..-ant nominal 25 A im 30mA 
type d'interrvpleur différentiel A(IA} 
1ension nominale 230V 
Nb mod. EN 50022: 5 modules 
Réf. GW9090JN -code: 548..363 

E1 04 'All t'QC,$1.ftÇOM,W!De 

_,, ...... • 

,. 
J ...,. 

Répartition horizontale HX3 Il legrc1nd 
Répartition horizontale HX3 optimisée 

Peignes unipolaires un iversels (phase ou neutre) 
permelteint l'alimenialx)(l d"uno ran()ff w d'un g;oope d'aR)areils 
OX3 uni + neulre se connecteo1 lncîUlétemment sur des connecllons 
automati(Jies ov à vis. utilisables peu la phase ou pour le neutre 
par retournement. 
lg. 13 module$ • R().f. 404926 •code : 530.13 1 
lg. 18 modules • RéJ. 404928 • code: 530.518 
lg. 1 mètre • Réf. 405210 •code: 530,261 1 ,,,,,,,,,,,, 

t I i i i I i i i 1 

Cordon de repiquage à connexion auto _ ,...._ , • 
permet le 1epiqu.ige entre '2 appareils 0X3 uni • •, 
• neutre à bornes avto d\Jne tangbe à l'at.ttre 
seel!on 2x16 mm2 63A 
Rê/. 404921 • code : 530.257 

Bornes de raccordement à connex ion auto 
permet le racc:o,dement de ()ff)( et DX uni+neutre 
à bornes autotottl tn pe,mett:Mt le p.issage dts peignN uniV1ttsels 
pour pe~ lriv. bo«le 1P•N sect. de race. 6à 25 mm2 IP 2X 
Réf. 405207 •code: 530.138 

Bornes de raccor dement pour peigne universe l 
racootdement sur bo«le à vis unkpJement 
Secôon de race. 4 à 2-5 mm2 IP 2): 
fW , 404905 • <:Odo : $30.264 

Peignes tétrapolal res • tête de Qroupe " ,. 
permetteo1 l'allmen1alion d'une rangée ou df un 910L4>Et d'appar 
OX3 à bornes auto ou à vis. l ' aJimenta.tion du peigne peu1 se faire 
à p.,rtir d'un appnrol ' léto de goupo " têtrapolni,e à t)c)rnos auto 
ou à part.' du module d'ali'l'lenlalion . Permet de panachet 
sur la même rangée, des appareils OX3 tn + nevtre, b1polalres 
et tétrapolaires, auxiliai'es, conlaaews. 1 êfêrupteurs. .. 
LiVl'é avoc 1 mo<Ut dt proioctiof"I dt$ dents 
et oo capot d'eX1rèmité. 
lg. 6 modules • AéJ. 405200 • code : 530 .258 
lg, 12 modules • Rél 4~1 • code: 530.259 
lg , 18 modvle$ • Rôf, 4015202 • codo : $30.260) llll!ll"'!ffif;ijj,jiii;;;i;AFfii,1"" r::n:: n,:;; us II n";:" .. , • •, 
Répartition horizonta le HX3 tramtionnelle 
Pour bornes à vis déca lée 

Peigne tétrapo laire • à vis " 
pormot r~a lion d'une ,angi(lo d'nppareils 0X3 à bomos à vis 
en t,iphasé ... neutre avec les t>omes d'aulvées . Pefmet de panaeher 
sur la même rangée, des 81)1)8rells DX3 uni+ neutre, trlpofalres 
ec têtrapo&aires, oontacteurs, létêrupteurs ... 
lvr♦ 3'VOC 1 modulo do protection dos dents ei 2 cnl)Ols d'oxtr6mit6 

lg. 24 modules • Réf. 404937 · Code : 530 .262 

P b 
• . 

1
. . ,.kL.!Jli&Li&i.i.hiiiiiiMI 

our ornes a vis a 1gnees 
permettent l'alimenta.lion d'une rangée ou d'un groupe d'appareils 

PeJgnes bipola i res 1 - -
IQ. 1 1t1ng60 6 tl'l(X)JIOS m<'l)Ô raç(;()fd<'lbltS 7TT 'T-w'".- ,-y- 'r.-, ~ ,... 
Fi6t. 404938 ·code : 530 .132 

Peignes tét rapolaires 
la. 1 rangée 3 ITIOOJles maxi raccordables 
Flél. 404944 • code : 530, 133 

Bornes de racco rdemen t 
Soction do mcoor<tomtnt 6 à 35 mm2 
R6t . 404906 ·code : 530 .134 

Repiquage entre 2 rangées 
Cordons ae repiquage 
peur bornes à vi s 
Longvou,r 270 mm• section 10 mm2 

Jeu de 2 cordons de replcJ,lage 
pour bornes à vis: 1 phase+ 1 neo1re 
R6(. 40490:3 • çode: 530.135 

' 
Répartition vertica le VX3 optim isée monophasée 

Peignes 63A monoph . pour co ffrets ORIVIA, 
Plcxo3 et XL3 125/160 
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Télérupteurs 
Série 13 • Télérupteur électronique 
silencieux 10 - 16 A 
• 1 NO ·Télé~ électronique et téléfl41(ei.r 
~sè ( 10 minutes) 

• Mon1ogo c~st ,6 en b0i1o Pov1 <1ppliel\Uons 10,t;airos 
10A 2300VA lemp . 10 mn 

Réf. 139182300000 • cod• : $44,$ 14 

Série 26 • Télérupteur électromécanique 
oour boîte de dérivation 
l ou 2 contacts • T élèrupteur éfectromécanlque 
avvc ci'cuits bobine et oomacts séparés 
6 s6Qvien°" clisponiblOS • aornes ti viS • Bobii"at AC 
• Mon1age SIX paMeaux ou à Incorpore, 
Contacts sans Cadnium 

1 OOnlt\Ct NO 10A 2500VA • AC1 
Rê(. 260182300000 ·cod e: 544 .6 11 

2 oontaas NO 1 OA 2500VA • AC 1 
Réf. 2602823()()()()() • cod• : $44.&13 

2 NO 10A 2500VA • AC1 • 12V 
Rêt. 260280120000 . code: 544.6 12 

Minuterie cage d'escalier 
Télérupteur temporisé 

• j 

•••• 

Série " 14 • coupure 16A phase ou neutre 
3100 VA· ACI • 3000 ~ incande508008 
1000 w ftvOroSCOl'II oompons6 
Jonctions: minu1er.e cage d'escalier l'élnllia!isable 
Jonctions édalrage lo~e dl.rie ( 60 minutes ) 
avec pœsibililê d'arrêt Tous les racoordemene& 
$0nl (li mOmo 0010 

Réf. '48182300000. code : 549.062 

Relais 

Relais sér ie 55-34 
4 ooniacts montage sur Séfie 94 
Type AC 12V • Réf. 553480120040 · code : 544,602 
Type AC 24V • R(J(. 553480240040 • code : 544,603 
Type AC 'l:JOV • R6f, 55348,2300040 • cOde: 544.604 
'l)tpe OC 24V • Ré/ . 553490240040 · code : 544 .605 
81JPP(lrt de relais · Rêf. 9404SPA · code : 544,606 

série 80 • relais temporisés modu laires 1A 
" mulllklnctlon " 1 Inverseur• 16 A. 
alimentation 12 •240V AC/OC 

R6f. 800102400000 •co de: 544.607 

AP PAREIL LAGE MOD ULAIRE 
HORLOGES ET COMMANDES 

@tinder _ .. ____ , ... 

Interrupteurs crépusculaires 

Série 1 0 - Crépusculaire Monoblocs 
Relais crépusculaires 1 
contact N0 16A simple coupure ( P ) 
relaiis pour l'atlmaQe de lampes 
on IOnetiOn du niV1'.lnu do klmin0$il0 811-tiiMW 
cellule de dél.ecllon intégrée tlxallon sur poteau ou en paroi 
temporisation : éclahge / eXlentlon 15130 & 
tension 230 VAC • IP5-il 

Rel. 104182300000•cod e: 549 .092 

Série 11 - Crépusculaire avec cellule déportée 
Relais crépusculaires 
1 contact NO 16A - largeur 17,5 mm 
relais pour l'atl maQe de lampe en fonction du niveau 
de lumil'IOSi~ ambiaMO f(lumi avec 6léme,'11 phOlosenSible $6ipalé 
réglage de la senslblllté de 1 à 1 oo klx 
temporisation : èclahge / eXlentlon 15/30 s 
tension 1101230 VAC • IP20/IP54 

Rel. t 13182300000• code : 549 .090 

Relais crépusculaire 
+ Interrupteur horaire Intégré 
1 Inverseur 1 à A + 1 sortie auxiliaire pour motll le de pi.is&ance 
Fonction inler"4)11e1.1r horaire journalier, aYeC horaires d'exlioction 
e1 dO rt.allumagc l)(og,ammable$ • SO!'lie auxmai,e COt'ltrOlèe 
dlreclement par le crépusculaire 

Ré/, 11918230()(}()()- çod c: $49.098" 

Série 12 • Hortc:x,ie digitale Astronomique 16A F-
ptogtamme hebdomadaire J ... 

type 12.91 ... 0000 " ZENITH " 
1 contact Inverseur 16A - largeur 35,8 mm 
60 mémoi(OS di$ponlll es • iensiOn 230 ~ AC • IP20 

FMI. l2918ZJ()()(J(N)-code : 549.0$4 

type 12.92 ... 0000 " ZENITH " 
2 contact s Inver seurs 16A - largeu r 35,8 mm 
loncsiew'ls " Astto " tooclion Offset 
ln!ervalte ""11mum de programmatrton 1 mn 
GO mêmoire5dispo~ es • tension 230 VAC - IP20 

Rè/. 129282300000 • code : 649.095 

Relais 

Relais série 46 
Mini relais n:11Js1rle1S 2RT 8 A • relais 2 Inverseurs 
embrochabieG ou à soudet • montage sur ~rt 01.1 connexion 
direçlo Ptlr C0$$9$ Faston 
Type AC 12V • Ré/. 485280120040 ·cod e : 544.615 
TypeAC 24V .Ref.4ô5280240040• code : 544,616 
Type AC 230V • Rel. 46.52823()()()40. code: 544,617 
Tyi)o OC 24V • R61, 4652!JQ240040 • Code : 544.618 
Type OC 1'ZV • Réf. 465290120040 · Code: 54'1.619 

Support relais 2RT 
Rel. 9"702SPA • code : 544,6:20 

• NtnCU'S S!.91~ E,os 



APPAREILLAGE MODULAIRE 
HORL OGES ET COMMANDES 

@tinder --·---
Nouvelle série d 'interrupteurs horaires 12 
Une al/8ncée knpManle pour une programmation plis stfl'C)le, 
plis llextie el rnlTlédiaie, drectemen t à partir de son smartphone . 
Avee la tec:tmok99 NFC et l'appication Androïd •Fw,der TOOlbox". 
Interrupteurs horaires digitaux hebdomadaires 
Les ell.traoi'dinaires capacilés de ces interrupteurs horaires 
tom qu lis pe1.Nenl être ulilisê$ pour de nombfeuses aA)ications 
comme le$ sys.6'mes <S'imganon, sysl.ème$ de c~t lage 
et de cllmatlsatlon, éclahges des Wlrloes de magasins, 
em~~nes lumineuses. et commande de portails, 
Foncbons: • EclairaQele.xlinciion (ONl()FF) 
• lftilUISiOtl dt 1 seoord& à 59 nil"lute$ • Programme vacances 
• Plie Interne pour la programmation sans alimentation, lacilement remplaçabJe 
• 50 mémoires de prt9ammation 
• Calendril:tf &\'ec mise à ;o,.. aU'lomalique de l'heure légale 

Type 12.61.8.230.0000 . 
1 inverseur 16 A- 110 ... 230 V Act>C H , 
RM t261823(J(J()()() • çode : 549, 10$ 

Type 12.62.8.230.0000 
2 ,nverseu,s 16 A, 110 ..• 230 V ACIDC 
Réf. 126282300000 · Code : 54 9.107 

lnterruoteur horaire astronomique hebdomadaire 
Le$ type$ i 2.A 1 el 12.J.2 sont en mesur-e de eafculer les hOtair-es de oouehef' 
e1 de tev« du SOlell en !onction de la date et des coordonnées géographl(Jles 
(latitudel1ongilude). ~plications : Eclairage public (rues. plaoe&. monumenlS. ton• 
1aine,s ... ) j;ïroins. pnrking, vitrines do m.ignsin, enseigne,s lumineuses, inS1nlla1ion 
dtn1galion, installaliOns de ct\auff&Qe eI de eondmonne,ment d'air. 
Fonctions: • Astro ON/Astro OFF • Eelalrage/ell1Inctïon (ON/OFF) 
• lffl)Ulsion de 1 &800nde jusqu'à 59 minutes• Programme vacances 
• coo,donlécs o(l,()gmph~ sâ'np'8,S à in&6fo, soit par !Os deu)( 
premiers ehiffrOs <il code postal peut la majeure partie des nations 
européeMes. SOA par ta latitude et longitude 

• Fonccion •correction": elle permet d·anticiper ou de retarder jusqu'à 
90 minU'ICS. l'ôclnirage ou l'c)(tnc lion clos h,.1mière,s Pô' rappor1 à 
flleu re astr~e standard, par inletvalle de 1 mirw\e 

• Prograrrwne pré4èl lnl Asro ON/Astro OFF sur le canal A (modifiable) 

Type 12.A1.8.230.0000 .. 
1 ,nverseur 16 A 110 .. . 230 V ACJDC " - -
Fléf.12AIB2300000· Code : 549.104 

Type 12.A2.8.230 .0000 
2 ,nvcrsours 16A 110 ,.,230V M;JOC 
R61. 12A282300000 ·Code: 549.105 

Interru pteur horaire astronomique 
• Fonccion Astro• êclai'cl§le à la tol'ri:lée de la nuil 
t1 c1t1incti0n au lo'\lo, du iour ,olon IO$ ooordonnbe,s 
géographiques du Heu. F-oncliOn a«!t nocrume 
• Le réglage de la position géograp~e se takl uniquement 
par lhf'00.l ction des 2 premiers chiffres du oode poslal , 
Colle pr~rrwna1 ion swnpliti6e est oo..ivtf1c pa, un btevet F°W'lder 
qui idef'ltd,e la zone inlére$$ée quelque SOI le point en Europe 

Type 12.81.8.230.0000 
1 ,nvorsou, 16 A 110 ••• 230 V ACJOC 

Réf. 128182300000 · code : 549. 103 

" 

Horloge programmable analogique theben 
-"""'""~ Hor loge programmable analogique SUL 180a 

Horlooe programmable analogique avec réserve tle marche 
(pile ~iMH remplaçable) 96 segmonts de comm..,tation. Piloté par Qtillm 
Péfiode ninimale de commutalion : 15 n-.nutes • Bomes à viS 
Comm.,ta1eur manuel à 3 positions : 
MARCHE permanentQl'AUTOIARR~T permanent 
23()-.240 V CA 1 ~ Programme joomn!ic, 

R6f . 1~1 ·code: 549,020 

Horloge programmable analogique SUL 181 d 
HorlOge progrnmmàblo annlogiqv,o avoe r6$orvc tlo marehO (pile NiMH) 
96 segments de c:ommuiatiOn • PilOlé par quartz 
Période IM1imale de commutation : 15 ltntes -
~u illes poor affichê!Qe de I11eure et dèlect:ion t 2tv24h 
Correction simplt de 1'1'1911.Ke d'6Whi\lc, 
Correelion de !heure posSit>le dans le sens horaire el anli-hOnlire 
110- 230 V CA Progranvne journalier IP20 

R(;f. 1810011 • code: 549.021 

E, .. 

Horloge programmable digitale ~ 
Horloge astronomique 
avec programme hebdomadaire SELEKT A 170 top3 
Horloge 8SITOnomlque avec prograrrwne hebdomadaire 
Foncbon de comm.,~tion astrononique {calcul automatiqlJ8 des heure& 
de levor et de couehcr du solOil po1,.1r toute l'année) 
Dècalage pout l'adapIati0tl des heures de lever eI de coueher du soleil 
Données du aie programmables par nnterrnêdlalre de OOOfdonnées 
ou d\lne liSle de villes et de PIIY'i 
Commutations MA.ACHE/ ARRET lill.(1$ Pl~M\l'flable$ 
(i:>ar ex. coupu.-e noclurne} 
Slrnutation des heures de comnwtatlon (heures aS1ronoml(JJes 
calculées et commutations MARCHE/ ARAET programmées) 
Mode aslroflomiquc r6V1rsâblo {soir MARCHE 
matin AAR~ 00 soir ARRÊT 
matin MARCHE) ou désactwable 
Bornes à resso,t OuoFcx 
Pour 2 COnd!,.1Cl8urs 
Fils ou 1orons (avec ou sans matlChOn d'elt1r&milé) 

Réf. t100153 · code : 549,019 

Horloge programmable dig itale 
avec programme hebdomadaire TR 610 top3 
Hortoge i)(09rammable digllale avec programme hebdomadaire 
Bornes à ressort OuoFbc 
Pour 2 cond1,.1Cleurs 
Fils ou I0,ons (nveç ou sartS nwichOn d'c1t1n)mil6) 
Diam&Ire du !il : o,s à 2,5 m~ 
Bouton de colMWlde pennettant de dégager 
le connecteur de iaison 
T OKtos b chaquo ~ de la prog,amm<'ltion 
Date et heure pré<ég!ées 
Aucu,e reslrlcclon de fonction en l'absence 
de raocordement au rêseau 
56 .,,,ptacomonls mOmoiro (28 .i.voe 24 V) 

Réf. 61CJO,W3 • code : 549.022 
l'J t'L 

Minuterie d'escalier 

Minuterie d'escalier , électromécan ique ELPA 8 
Minuterie d'fftn licr, 61e0oom~niq11e 
4 conducteurs avec un raccordement p0U!' l'éclait'age du sol 
Raccordement à 3 oondllCleurs sans eclange du sol 
(désormais interdit pow les nouvt1lles instaJlalions) 
PossibilM do rtn rmomonl 
Aucune eonsommatiOO de courant au r~ 
Interrupteur à bascule pour éclairage permanent 
Fiabircé madnale gràce à l'enlrainemenl par rno48lS synchrone 
~o ,,os simplo do l'houre OI consulltttiOn 
direde de la temporisaliOn sur une échelle abSOlue 
Mécanl(JJe de précision garantissant 
un n!ervalle de oommut:ation exact 
R~ iSUincc trk Olo~o èlUK ponurbations 
230V CA l.efll)OfisaJIOO 1 - 7 min IP20 

Réf. 0080804 • code : 549,01& 

Minuterie d'escalier électronique ELPA 6 plus 
Mioo1eri& d'escalier, éleo1ror.Que 
Commut3tion av pa5$3Qo ~ t6 10 do l<"J 1ension 
pour ne pas endôtnmager les eonIaccs œs relais 
et l'éclairage (prolonge-la durée de vie de l'éclairage) 

! areîl multifonction avec 10 !onctions au choix, 
t'tblo$ sur la lfriCo <"Jv,nt de l'~c u 
avis d'exlinctiOn (dignoIement à deux reprises) pour DEL 

Foncbon longue durée acti\lable gràce à t.r1e pression 
prolongée du boU1on1)0Ussoir 
~cnt imm6dia1 (inlfn\Jpteur de e&ge d'fflt'l lie1) 
OU eoupu,e dlcipée (ln!errurteur lmpu!SiOnnel 
a\18C temporisation de retot.w 
Interrupteur impulsionnel 
Ec~go pormanenl 
Atleccatlon des bômes lde.ntlque au modèle ELPA a 
Grande précision de marehe 
1emporisation 0,5-20 min tension 220-240 V CA 

Rêt. 0060403 · code: 549.017 

Interrupteurs crépusculaires 

Interrupteur crépuscu laire 
avec capteur de lumière LUNA 108 
plage de llrnh::,srté: 2-100 LLO( 
1ension nominale: 220 V -240 V. +10%/-15'% 110-120 V 
COll$0mm,ation proc,re: env. 6 VA 
contact : libre de poIenbel 
charge de lampe lncandesœnce : 2300 W 

R6f , 10804()3 • 00dO: 549.018 

-

'• • i -

• 
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Gamme de produits DUOLINE 
reconnaissable p.v ses produits de oooleur blanctle 

Répartition• installation tarif bleu 
technolog ie pelgnable XP 

Resl9 XP - peigne monobloc - .. ·--- .. 
' ' . .... ""'''"' 1 1P+N • 63A • 10 modules • cach o donts SM ......, 

Réf. R9PXH210-code : 587.342 

1 P+N - 63A - 13 modules - cach e dents SM 
R6(, R9PXH213 •Code : 587.343 

1 1 
;,,, ;;; , ; , ,,,""" ''' 

..,.. C 

1 P+N • 63A • 18 modules • cach e dents SM 
Réf. R9PXH218-code : 587.344 , , .,;;-:;:-,. ;;-... ...... ... ·., .,,,. , -3P+N - 63A - 10 modules - cache dents SM 
R6(, R9PXH4 10 •Code : 587.348 .-.:-.....,.,,:;:; 

,.~ -,. ,~91 ,\, ',~·uilt 

3P+N • 63A - 13 modules • cach e dents SM.,.. 
Réf. R9PXH413 • code : 587.347 ;77 ;-~V-~;,1\;\, ,, l ' ... 
3P+N - 63A - 18 mod ules - cache dents SM 
R6t , R9PXH418 • code : 587.348 

3P+N • 63A • 24 modules • cach e dents SM 
Réf. R9PXH424 -code : 587.36-2 

_ , ........................... ~-
Resi9 XP • peigne verti cal 

Pour Interrup teur diffé rentiel XP 
2P - 2S à 63A 
Réf. R9PXV · code : 587,345 

Pour Interrup teur dlff érentle l XE 
25 à 63A - entraxe 150 mm 
R6f. R9PXV150 • codC : 587,388 

Peigne vert ical de neutre pour ID XP 
25 à 63A • entra.xe 150 mm 
Rét. R9PXVN15 · Code : 587.369 

Peigne vertlca l 3P+N 
entraxe 150 mm - câbles préformés 
63 A • dim. larg. 36, S mm • prof . 21 mm 
Réf. R9PXV4 • codi : 587,310 

1 ' 1 1 

' ' 
1 J 

1 1 1 1 

Peignes Bar'c l ic XP 63 A 250V CA """""'""""""" l(lrgo1W26pasdt9mm ffffffffff rrr 
oouleur gris - RM. t48?8 •code : 587,202 ~~~~:"'l"'l'i'T'l''I'~ 
oouleur bleu - Flél 14879 -code : 587.2 03 f \ 11 1 i 1, 1 r 1 1 1 

Interrupteur différentiel XP Resi9 
Bipolaire 30mA 230V CA Peignable 
l'i nterrupteur différentiel Schneidet Aesi9 assure la .P'Çtection 
oomre les fuitff de ~t vers la terro. 1 permet ainsi de protéger 
le$ per$0nnes oonlre les eon1ae1s dreels ou inditee1s et eouvre 
t&s appareillages é«eclrlques d'é'YenbJels risques d'incendies. 
AJimentation par le bas depuis borriet phase 1 neutre via bornes 
à eo_pe pour câbles 35 mmt ou peiQnff verticaux. 
Sortie pat le hae.tl <1ree1emen1 vers peignes XP 

Type AC: 
application standard 
2SA • Rllf, R9PRC225 • eodo : 588.002 
40A • Rè/. R9PRC240 • COde : 588.003 
63A • Rèl. F19PFIC263 • code : 588 .00t 

ri 

Type A: 
CharAes sans caract éristiques particul ières 
40A • Ftil. R9PRA24() • eodo : 588.005 
63A • Rè/. R9PRA263 • code : 588 .006 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Scb,.'1. eider 
c, Elect ric 

Resi9 XP - interrup teur différentiel 
4P - 63A - 30mA - tvoe Fsi - oeignable 
1n1em..,ie1M dlfl«entlel • desat,tloo bes p61es3P + 'N 
posidon du pôle neltlre Gauche • f'i] oourant a~né d'emplol 63 A 
à 30-C se comormer à ENfCEI 61008 • Type de réseau CA 
sensibiii& du dift6roniiol 30 mA se oonto,mo, ti E.NfCEI 61008 
te(flporisatlon du ditlérentlel tnstantané • dasse de dlfléren(lerfype F 
pouvoir assigné de ooupure et fermett.Welm 500 A se oontormer à 
EN/CEi 61(Xl8 • coorarn nominal dit courN::irouil oordtiomellnc 3 kA 
label$ qua!i~F 

Flél R9PRF463 • code : 587 .360 

.,;;..r ... , 
1 

Disjoncteurs XP Resi9 
1 P+N • Courbe C • 3kA - 230V CA · Peignable 
le (lsjoncteur Schneider Aesi9 pl'Olège vos ligne:s 
OOtWre 10s eourancs dt su,cna,gos ~ res courts Ci'cuits. 
230 V· Courbe C · 1P• N 
Pouvoir de oo~ : 3 kA 
Petit wn iaire ou résidentiel 
eo,nos II vis• 2 pas do 9 mm 

2A · Réf. R9PFC602 • code : 588. 108 
6A • Rt,f. R9PFC606 · code : 588,103 

10A · RM. R9PFC6f0 · code: 588.104 
16A · Réf. R9PFC616 · Code : 588 .105 
20A · RM. R9PFC620 · code : 588, 106 
25A • RM. R9PFC625 · code : 588,109 
32A • RM. R9PFC632 • code : 588. 107 •• 

1 P+N - Courbe D • 230V CA • Peignab le 
l e dajoncteur Schneider Aesi9 pl'Olège voe lignes 
oont1e les cou1an1s dt surch<'lrges et res courts circl.lils. 
230 V· Courbe O • lP♦N 
Bornes à vis • 2 pu de 9 mm .P 
16A • Rt,f. R9PF0616 • codo : 588, 115 
20A · RM. R9PFD620 • code : 588. 116 
32A • Réf. R9PFD632- code : 588.117 

3P+N • courbe C • oeianable 
pouvoir do OOI.IPUre lcn 3000 A à .roo V"CA 50 Hi 
se oonfo«net à ENICEI 60898·1 

10A • RM. R9PFC110 · code : 587,355 
16A • Réf. R9PFC716 • codo : 587,356 
20A · RM. R9PFC720 • code : 587 .35 7 
25A · Réf. R9PFC725 · Code : 58 7.358 
32A • RM. R9PFC~- code : 587 ,359 

-.... 

Resi9 XP - interrupteur-sectionneur 
4P63A 
lnterrupletM-sectiOnneur 
ionction de l'appa rel Contr&e 
description des pôles 4P 
ca16Q(:rit d'oml)loi AC-22A 
se oonlo«ne< a CEi 60669-2•4 
normes ENICEI 60669 -1 
label& qualité NF 

Rèf. R9PS463 ·code: 587.36 1 

2P63A 
lnterrupleLW-secliOnneur 
ionction de l'apparel Contr&e 
desc~ion des pôles 2P 
Cl169(:rit d'emploi AC.22A so cx:inbmor ~ CEi 60669-2•4 
normes ENICEI 60669·1 
labels qualité NF 

R6f , R9PSZ63 • code : S87 .363 

' tl tl 

...... --, 
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APPAREILLAGE MODULA IRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Gamme de oroduits DUOLINE 
tfOOM:tiS:SM>lt PN' $h$ pr<XlJits <1c «11,.1leur bWICht 

Répartition • installation tarif bleu 
technologie peignable XE 

Répartiteurs XE Resi9 63A 250V 

Sans connecteur• Embrochable 

I I 1 1 

11 111 Ill Ill Ill J 
JUU.IJIJ JIii! 

1 O pas • 5 modules 
Rél. R9EXHS05 •code : 587.21 0 

,,, ,,., 
11 111 Ill 111 Ill Ill IU 11,1 J u u,1.11,.u,1i.u. u i 

16 pas - 8 modules 
R61. R9EXHS08 · codc : 587 .211 

16 pas • 1 0 modules 
Rél. R9EXHStO- code : 587.350 

l 1 ' l . I 1 

'l' lll'Uilll'lll'lll'lll'lll'lll'III I 
U,aU UuUJ JUJ~ UJ,JJ 

26 pas - 13 modules 
R6f. R9EXH$13 · codc : 587 .212 

•• 
Avec connecteur• Embrochab le 
1 o pas - 5 modules 
R6t. R9EXHCOS · code : 687 .213 

16 pas • 8 modules 
Rél. R9EXHC08 • code : 587 .214 

' .. 
t I t 1 ' i'1i11·11111111111 

il U~LillJ 

26 pas - 13 modules 
R6t. R9EXHC13 · code : 587 .216 

• • • t • , 

J I I I' 1 r ' ' 
1 1 UIJII 36 pas • 18 modules 

Rél. R9EXHCIB · code : 587.216 i'11'11'ii'1111111HJJJJllll!JW.J1, u 
11...iu.;111 ;11utut1.i,11 

Module de repiquage 63A XE Resi9 
Le modlAe de re~age Sellnelder Resl9 
hetviem dan5 le cas élU'I dépannage 
sur des coffret$ ayanl soulernoo1 des 
<épa flite\Jf'S Satis oonnecteuts. 
Vendu par lot de 2 

63A XE Resi9 - 2 pas 
Réf. R9EXR · code : 5~ .217 

Resi9 XE • peigne vertical 
pour interrupteur différentiel XE 
25à63A-1P+N 
Réf. R9EXV • code : 587..226 

pour ID XE 25 à 63A • entraxe 150 mm 
Ji6t. R9EXV150 · Code : 587 .35 1 

Resi9 XE • peigne vertical de neutre 
pour ID XE 25 à 63A 
entraxe 125 mm • Réf. Ft9ê.XVNl2 •code : 587 ,352 
entraxe 150 mm • RiJ/, R9EXVNl5 • COOlt: 587,353 

Resi9 XE - éclairaae de coupure 
Puissance 00r'l80fflmée en VA ml"x!male 3 VA 
T\IP8 de W1l)8 LED 
Fftix ..,nwlE!ux 7,54 lm 
Tomp6,raituro do OOUl(u,11 5000 K 
Allg le de vue horiZ0nl8I X V$1ie8I 120• 
Capacllê de batterie 0.14 Ah Nl-MH (Nlckel-Metal Hydride ) 
Type de batterie Encapsulée 
AuiOnOmit 7 h 
Temps de Charge maicinum 112 H 

Rél. R9ECL • code : 587 .3$4 

E,oa 

1 1 

1 1 

-.... 

Sc~neider 
c., Electr ic 

Interrupteur différentiel 40A XE Resi9 
Bipolaire - 30mA - 230V CA - Embrochable 

Type AC: 
application standard 
4dA:. Ré/ . R9ERC240 . code: saa.0 10 
63A • Rêf. R9ERC263 • code : 588.01 1 

Type A: 
Charqes sans caractéristiques particulières 
40A • ffé/. R9ERA240 ·code : 588 .012 
63A· Rê/. R9ERA263 · code : 588,013 

Disjoncteur XE Resi9 
1 P+N - Courbe C 
3kA · 230V CA - Embrochable 

' ..,, 
Le disjoncteur Schneider Resi9 protège les cin:::uil& oomprenant 
de:s VMC, dos sonnetios, dos goS1ionl\êlires d'énergie ov dos 
tlilf)atemages modulaires. 11 ser1 de pl'Oleetion gétlérale 
de llgoee contre les ootrants de .sureharges 
el les c:oorts circuits. 230 V • Courbe C • Crrt>nx:hable 
1 P+N • PQuV()Îr de coup,,ire : 3 kA 
Petil 1er1ialre ou <és:i:ftentiel • Bornes à etitiehage 
2 pasde9mm 
2A • FW. R9EFC602 · code : $88.110 

10A • Rô/, R9EFC610 · code : SBa.111 
16A • Rel. R9EFC616 · code : 588. 112 
20A . Réf. R9EFC620. code : 588.113 
32A • RM. R9EFC632 · code : 588.11 4 

Parafoudres 

Parafoudre de tête XP Resi9 Type 2 1 0 kA 
1 P + N • Avec accessoires 
Le paraJoudre de tête type 2 Schneidet Aesi9 
assure 1.i ci,owi,clion do lélo en l'abstf'loe dt paratonnerro, 
avec une IOtle capaei!é d"écoulemen1. 
10 kA • 230 V CA· 50 Hz· 1 P ♦ N • 4 pas de 9 mm 
Avec aoce530Î'88 
Réf. R9PL.C • c:odO : 588.302 

Parafoudres monoblocs type 2 " iQuick PF1 O " 
parafoudres monoblocs de ty,:,e 2 è carlOuehe tbce a 

-...... 
F 1 

• 

-,. 1 

-•• 

.... 
•••• avec clspositif de déconnexion intégré i cisjoncteur ) . 

Cos pamfoodres sonl conçus peu los schémas dt liaison 
A la 1e«e ( rbgsrleS de neutre ) TT el TN-S dans le ----=--
résldentlel eI 1e petit ierti.alre. flvré avec bornes et :r-
càbles de i ais,on à la wre 16 mm2 81 2 mini-peignes 
Ot ,accordoment ( liaison enlfo le paraiwtfr'o te 
r inlerrup&eu dillétenliel œ lête 
( 1 avec entraxe 9 nvn monlé el 1 avec entraxe 18 mm ). 

R(;(. A9'.16618 • code: 588,494 

Parafoudres i: ~ our réseaux de communication 
,ro<ection pour l gne onlque analoQlque: 
le para.&ooch îPRC en montage série à l'entrée 
Ot nnsia11a1ion p,iv<to protège lts t<ilôphOne,s, PA8X, 
modetns { y coml)l1s ADSL ), e1c. Sga1emen1 compalible 
avec les lfgnes téléphoniques Slandard 

R(;(. A9'.16337 • code: 588 .303 

Interrupteur-sectionneur Resi9 
L ,ntem.ipleur sectionner eSI la oombinai&on enlre intemipteur 
et $&Cli0nneur. Il pe,met l'w~uce e1 la fetmeeure en ctltuge 
d\m circuit ~ j)t'Olégé conlre les surintensités 
avec fonction secdomement. _ 

1P • 20 A· 1 NO 
Tension d'emplOi: 250 V CA • lnlen&ilê: 20A 
2 pas ô& 9 mm • OOnl&Ct : 1 NO 
Tension d'isolement : 250 V CA 

RM. R9P$120 • c;odc : 588..320 

2P-32 A· 2 NO 
Tension d'emplOI: 250 V CA • ~ens lte : 32 A 
4 pas de 9 nvn • Con1act : 2 NO 
Tension d'isolemenl : 500 V CA 

Réf. R9PS232 • code : 588.321 

L J -~· -, 
'" 

)~ -!:-1 

;-, 
~ -,. 



Gamme de produits DUOLINE 
reconnaissable par ses produits de oooleur blanche 

comm ande et télécommande 
insta llat ion tarif bleu 
l.'imom,1P10!.N' soctionne, eisl la oomtin.1ison ent1• inlom,1plov1 
et sectionneur. 1 petme,1 rouverllll'e et la 1e,me1ure en charge 
d'oo circuit déjà protâgé oontre les surlniensltés 
avec fonction &eelionnement. 

Relais inverseur pour VMC Resi9 - Gaz 
Retilis inverseur povr VMC de marque Sc:mcidc1. 
Il perme1 l'asservissement de la Chaudière au système d'e:xttaclion 
de raIr ..tclé dans les logemenia collectlls chauffés au gaz. 
Courantdeconmarw:fe: 24 A CA • Tension de puissance: 250 V CA 
C<:insommtil:ion : O.S VA 2 Pt"tS do 9 mm 

Aél R9PCR · code : 588,351 

Commutateur Resi9 - Contact OF • 20 A 
l e oommutruela' Aesi9 de la marque Schneider est un appareil 
pc,mct1ant 00 « 11,.1pe, / r.,ab ir / irwcrsc, le SOl"I$ de voire 00111',nt 
électriep.le. 1 penne1 de ba$euler d'un Circuit à r&IJlre ., 
par ample Impulsion. 
Courant d'eff1)1oi : 20 A • Tension d'erll)loi : 250 V CA 
2 ~s do 9 mm • Cont~c:t: OF 

2 positions. Rel. R9PSC2. code : 588,352 
3 p:)Gitions • RiJI, R9PSC3 • code : S88,3S4 

Boutons-poussoirs " BP11clic " 
IC$ "°"'°1"1$·p(>U$$0 i1$ BP permettent lt'I '6~Ii$t'lli0n 
de commande par lmpu!SiOns 
calbfe 20A • tension 230V CA 

1 F+t0•218/g . pasdt9mm 
Rêr. A9€18033 • code : 588.323 

1 F · 2 1arg, pasde9mm 
R61, 16188 • oode: 588 .324 

1 Q. 2lal'Q. pasde9 mm 
R6f. 16189 • code: 588,325 

Contacteur standard XP Resi9 

9 

--

•• 
•• -.... • 

1-

-
.,.... 
-■ 

2NO • 20 A • Peignab le .., -
Lo oont~r RO$i9 SClw\oeide, a pour mi$$i0n dt me1tre en servieo 
vos équlpemen1s élecb1ques à forte consommation lorsque le p,lx du l<W • • 
es1 le plia faible. em heures cret.JSes. 1 vous penne! ainsi de rèdtâ'e 
vos dépenses énergétiques 1 • 20 A • Peignable • Standard ~ . 
T~iOtl : 230VCA· 2pa sdt 91M1 
Rêt. R9PCTS20 • code : 588 .360 

Commande et télécommande 
installation tarif bleu 

Contacteurs .. CT" clic • 
tens ion cde 230 / pulss .. 250V CA • modèle standard 
Le oon1acteur Resl9 SCMelder a pour mission de mettre en service 
vos êquipemenis électriques à forte consorrmation lorsque le prix du l<W 
esi le Pkls faible, em M ures c1et.1Ses. 1 vous pennet ainsi de rèdl.We 
vos dépenses éner'géliques 1 • 20 A • Peignable • St&nda,d 
TensiOtl: 230 V CA• 2 pas de 9 rrm 
2 0 • calibre 20 A• 2 larg. pas de 9 mm 
R6f, 16738 • code : 588.3& 1 

Contacteurs " Resi9 XP • 
tension cde 230 / 250V CA 
modèle heure creuse 
sélecleur 3 po&1lons ( au10. lorcêe et arrél ) 
2NO- 20A 
R6f. R9PCTH20 • c:Odo : 588,350 

Resi9 XP télérupteur 1NO 16A • R9PCLt16 
puissance d~I 19 VA· durée dlmpulsion 50 ma 
fréquence dt commu,a1ion 5 manc:o1J1110S1mint110 
ietisiOtl aSSignée d'emplOi 250 V CA 50 H'2 
1NO 16A •2wg. pasde9mm 
R6f. R9PCL t t 6 • code : 588.340 

:J 1 

•• 

., 

.,._ 
. 1 

L • 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAREILS MODULA IRES SCHNEIDER 

Minuterie " MIN "clic " 
elle assure la fermeture puis 1'01.Nertute 
d'un conIaec stb'l ur1 Iemps 1èglatlle Sc~rieider 

v Elec cr ic de 1 à 7 min à 50 HZ ( 48 sàS,6min à60 HZ) 
elle dispose d'lln oommutateur en face avant à 2 posklons 
mardie auWfflalique: mino1eri& ( aptès 20s de btoctionnemel'II, 
ioute ~liOn sur un bOulon•poU$$0ir rtlanoo la lernl)OrisatiOtl ) 
mard'le kircée: aaimage constant 
tension <f'alimen1.atlon 230V CA J: 10% 
tempo. de 1 à 7 min à 50Hz: • 2 t,arg, pas de 9 mm 
RI:/. 166$,5 • code : 588.355 

Téléru pteurs 

l'/l 

Téléru pteur XP Resi9 • 2 NO -16 A • PelQnâ6Ie 
Le téféruplaur Resl9 Sehneldet vous pe<me1 de commander réclalrage 
de votre pièce. 11 est par,:iculièremen1 recommandé lor&Que vous 
souhaitez: ttliliser plus de 2 poinlS de commande pour allumer 
ou éleindre la fumiè(e. 

2 NO • 16 A • Peignable 
Tension : 230 V CA 
2pa sde 91M1 

Ré/ , R9PCl216. code : 588,341 

Signlallsation - installation tarif bleu 

Voyants • v •c1ic "' 
les voyants V permetten118 réaisatlon de sqvtt llsaJlona lumineuses 
LED. non in1erciiangeable, sans maintenance • tension 230V CA 
2Ivrg,pasde9mm • .:.... .:.s-. 

Voyanl couleur rouge 
Ré/ , 16192-ood e : 588..32$ 1 . ~ : ... 
Voyan1cou1eu,ve~ 
Ré/. l6t93- oode : 583..327 

Voyanl coul!Mlr blanc 
Réf. 16194 •cod e : 588.328 

Sonnerie " so •elic " 
80 d8A • 2 ia,g. pas oe 9 mm • 1onsion a112v 
Réf. 16837 • cod e : 688..357 

-

Sonnerie Resi9 · 230 V CA· 5,5 VA · 80 dBA 
5,5VA • 230VCA 
Ni~u sonote : 80dBA 
2pesde 9rrm 
Rél. R9PCBS · code : 588.356 

Alimentation • Installation ta rif bleu 

Transformateur modulaires 
de sonnerie et de sécurité • Tll"c llc " 
ils pennenent l'OtJCer\liOtl, à partir du réseau 

--

basse tension ( 8T 230 V ) 
d'une 1rés basse iension ( TBT 8V, 12V ou 24 V) -
16VA· 230V / 8· 12~ ';'J· pas de 9nwn 
Rel. 16893 • code : 

Resl9 XP prise de courant 
2P+T 250V 16A · R9PCS616 
conf()rme à I~ normo NFC 61-303/N FC 15•1C)O 
agrées NFcaHbre 16A • tensiOtl 250V CA 
S larg. pas de 9 mm 

RIJI, R9PCS616 · code: 588 .319 

Programmation • installation tarif bleu 
Interr upteur horaire " IH•c lic " journalier 
lherrupteur lloraite5 l t-f'clic-commande ro1J11erture ou &a 
re,meti.,re d'un ou ptisieurs Circuits indi&f)cnd31Ms solOn 
une prog,anwnatlon établie par n.,Imsa1eur en poslt.onnant 
des &e(Jl'l8nlS imperdables sur une moiette 
de programmation, programmation joumaJiète 
avoc 96 sogmonts do 15 mintt1os 
comm111a1eur 3 pœmons ( mard'le pennanent. 
arrêl permanent. autol118tqie ) 

96 s,eg. de 15 mn 3 pos. 2 ta,g . pas dO 9 mm 
Rel. 16654 •code: 588..310 

H 
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APPAREILLAGE MODULA IRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Sectionnement et protection 
" tête de tableau " 

Inter rupteurs-sect ion neurs 
à déc lenchement ISW-NA 
les lnterrupteurs-&ecilonnet.n à dédenc:hemenc ISW•NA 
associent 18& fonctions suivanw:& : 
• commandes ( ouverture t1 terme1u,e des circuits en charge ) 
• sedlonnement 
is sont destnée aux !êtes de tableaux ou de c:olfrelt' 
en 5~ tertiaire et indootrie. 
avoc l)O$$ibilité do d6dencnemetlC & diSltmee 
par 11ntennédlalre d'une bobine. 

Type Bipo laire• tension 230 V CA 
40A 4 larg. pas de 9 nwn 
Réf. A9S70640 • code : 588.264 

63A 4 larg.. pas de 9 nwn 
Réf. A9S70663 • code : 688.265 

Type Tétrapolaire • tension 415 V CA 
40A • 8 lnrg, pas de 9 mm 
R6t. A9$70740 • code : 588.266 

63A • 8 la,g. pas de 9 mm 
R6f. A9S70783 • çoe10 : seam 

Interrupteur sectionneur 
lnterpact INS40 4P 40 A 
Le$ in1euup1eurs-seclionneul'$ ~Cl INS 
bénéfichW de la coupu-e pleinement apparente. 
La gamme Compac t INV inlègre la double sêa,rité: 
oo~re C)kJinomonl awa,o nle et ooupuro visible. 

Compact 4P lNS40 dWT'I. Hld.XP 85x90x45 mm 
Réf. 28901 • code : 588,53$ 

Compact 4P lNS63 dim. HWCP 85x90x45 mm 
FMI. 28903 • code : 588 ,536 

Compact 4P ,NSl()()dffl, HxJ..xP 100x135MS mm 
R6t . 28909 • code : 588 .537 

Compact 4P iNS160din, Hld.xP t 00x t 35x45 mm 
R6f, 28913 • codo: 588.538 

~~,-~ 

'"'• ~. ~ 
. :r 

Commande et protection des départs 

Interrupteurs-différentiels ITG40 ....J 
lei lnt.enupIeurs ditlérenliels ITG40 son1 oonçus pour assurer 1 
a ronalon pr01ection • lèle de 9roupe •: les bomes de O • 0 e 
raocordemenl de sortie SOM située& en partie haU'le 
de l'tlppareil poor un 11)CQOrd tment di1oet 
du peigne de <ISlrlbuHon. J r' 
Type AC • Bipolaire • tension 230 V CA 
40A sens ib 30 mA 4 larg. pas de 9 mm 
Flél. A9N21521 ·code : 588.025 

40A &0nsib 300 mA 4 1.,,9, pas do 9 mm 
R6t . A9N21623 ·code : 588.026 

Disjoncteur différentiel 

Disjoncteur différentiel 16A XP Resi9 
1 P + N - Type Fs l - Courbe C - 30mA 
230V CA - 4 oas de 9 mm 
Le disjoneleur ditlérent'lel Sctlneldet FleSi9 assure ta ptO&eeliOn .,...._ 
oontre l~s fuites de OOU'8nt vers _la terre . 1 assure la continuité 
de seMce sur des d'larges sensibles ;; tll 
(al.trmos, r6frig6r.tlours. oong(ll.,-1ours. •• e10.), · 
16A Type FSi SenslbMé: 30 mA Tension: 230 V CA 
1 P • N Courbe de dédenctlement C ...- r 
◄ pasde9mm 1 
R6f, R9PDCF16 •codc : 588.513 

Scl).'1eider 
c, Elect r i c 

Branchement , protection tertiaire 
commande et protection de départ 
tarif Jaune 

Interrupteurs différentiels ilD 
secilonnemenl à coupl.l"e pleiiement apparente. 
une bande verte sur la manette garantie l'ouvertwe de tous les pôles. 
r;.,coord. po, b01nos li toge 1 il 3S mm2 ( c.ablo rigido) 
12 à 25 mm2 ( câble souple ) 

Type AC • Bipolaire - tension 230 V CA 
25A sensb 10 mA 4 larg. pas de 9 mm ~ _ 
Rél A9R10225 ·code : 588 .030 r- - - -

25A 5et1Sf:> 30 mA 4 larg. fXSS dt 9 mm ,. N !, 1, 
Réf. A9R11225 ·code : 588 .031 '-

40A sensb 30 mA 4 larg. pas de 9 mm 
R6f, A9R11240 • oode: 588 .032 

63A sensb 30 mA 4 larg. pas de 9 mm 
R6l A9R11263 • code: $88,033 

Type AC · Tétrapolaire • tension 415 V CA 
25A • 30 mA 8 targ. p$$ de 9 mm 
Réf. A9R11425 ·code : 588 .034 

40A • 30 mA 8 larg , pas de 9 mm 
R6f. A9R11440 • oode: 588 .035 

63A • 30 mA 8 larg. pas de 9 mm 
R6l A9R11463 · code: $88,036 ' - ---..... 
40A • 300 mA 8 larg. pa, de 9 mm 
Rél A9R 14440 • code : 588,390 

63A • 300 mA 8 larg. pas de 9 mm 
Rel . A9R 14483 • code : 588.527 

Type Asl • super immunisé Télrapolaire 
tension 400 V CA 
63A secisb 30 mA & larg. pas dt 9 mm 
Réf. A9,:t314ô3 ·code : 588.038 

Auxiliaire de s ianalisatlon 
te.,,siOtl 240 à 415 V CA 24 ?i"130 V CA 
IOFISD+OF 1 larg. pas de 9 mm 
Rél A9A26929 • code : 588.39 1 

Système Prodis protection " départs " 

Disjoncteurs 1 P+N " DT 40 K 
non auxiliarisable " 4,5 kA courbe C 
10A • oourbe C • 4,5 kA 
R6.f. A9N21 J(KJ • eode: 588.617 

16A • ool#be C • 4,5 kA 
RM.A9N21104 • code: $88,518 

~ 



Branchement , protection tertiaire 
commande et protection de départ 
tarif Jaune 

Disjoncteurs " iC 60 N " - 1 0 kA 
courbés de déclenchemen1 : appllcatlooe géné-rafes • oo...t>e C 

Bi• tension 380 à 415 V CA 
6A 4 larQ. pas de 9 mm 
Rél A9F71208 • code : 588,202 

Tri - tension 380 à 415 V CA 
10A 6 latQ. pas de9 mm 
Réf. A9F77310 ·cod e : 588.2 10 

16A 6 1am. pas 00 9 mm 
R6f. A9F77'316 · cod e: 588 .211 

20A 6 larQ. pas de 9 mm 
R{lf. A9F17320 • oodO : 588,212 

32A 6 latQ. pas de 9 mm 
Réf. A9,:?1332 • code : 588,214 

Tétra • tension 380 à 415 V CA 
10 kA •T ri • cal. 6A.8 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9F77406 • code : 588.220 

Blocs différentiels " Vigi iC 60 " 
Bi 25 A instantané - tension 230 à 415 V CA 
25A ln~ant 1ype AC 10mA3 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9Q10225 •code: 588.240 

Tri 25 A Instantané - tension 230 à 415 V CA 
25A insiant ~ AC 30mA. 6 larg, pas de 9 mm 
Rôt , A9011:125 •code : 588.244 

Tri 40 A instantané - ten sion 230 à 415 V CA 
Tri 40A Instant. type AC 30mA 7 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9Q 1 f 34() • c::ode : 588.245 

r 

n 

t. 

j II il 

Tri 63 A instantané• tension 230 à 415 V CA 
Tif 83A Instant. type AC 30mA 7 lar'g. pas de 9 mm 
Réf. A9V11363 • code : 588.246 

__ .ira.. 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Système Prodis protection 
" départs " Scb,11eider 

c, Elec cr ic 

Disjoncteurs " DT 40 " - 6 kA 
ooortxis do Cl6Cloncnomont : apc:ilcations g6n61ale$. • oou,bo C 

Uni + neutre - tension 230 à 240 V CA 
2A 2 larg, p(t$ do 9 mm 
R61. A9N21()20 ·Code : 588 .451 

6A21• .. ·P"• .. 9mm 
R6{. A9N21()ZJ • code : 588.091 •• . 
10A 6 larQ.. pas de 9 mm 
R(J(. A~f()24 • code : $$8,452 :r 
16A 6 larQ. pas de 9 mm 
Réf. A~f025 · code : 588,453 

20A 6 larg. pas de 9 mm 
Réf . A9N21026 • Code : 588 .454 I 
32A 6 latQ. pasd& 9 mm 
R61. A9N~1()28 • code : 588.455 

<IIOA 2 larg. pas de 9 mm 
Réf. A~t()29 • code : 588,09$ 

Tri+ neutre - tension 230 à 415 V CA 
25A 6 larg. pas de 9 nwn 
Réf. A9N21067 • Code : 588 .384 

Disjoncteurs " DT 40 N " - 1 0 kA 
Uni + neutre - tension 230 à 240 V CA 
ocubes de déclenchement : applications générales • courbe C 

1 OA 2 iarg. pas oe 9 nwn 
Réf. A9N21365 ·code : 588.120 

16A 2 la(u . pas dit 9 mm 
R61. A9N~1366 · code: 588.12 1 

20A 2 larQ.. pas de 9 mm 
Réf. A9N2f367 • code : 588, 122 

32A 2 larQ. pas de 9 rrm 
Réf. A9N~f369 · code : 588. 123 

40A 2 latg. pas de 9 nwn 
Réf. A9N21370 ·code : 588.124 

I 
OOl.llt>os de déclenchement: 1écel,lleurs à forts ooorants Cl' .ippel • ooort>o D 

l OA 2 larQ. pas de 9 rrm 
Réf. A9N21375 · code : 588.130 

16A 2 latg. pas de 9 nwn 
Réf. A9N21376 ·code : 588 .13 1 

20A 2 ia,.,g. pos dit 9 mm 
R6t. A9N~1377 · code : 588.132 

32A21arQ..pasde9mm 
RM, A9N2f379 • c;Odo : SU, 133 

40A 2 la<g. pas de 9 nwn 
Réf. A9N2f380 · code : 588.134 

Tri+ neutre - tension 400 à 415 V CA 
OOtA'bes de déclenchement : applications générales • courbe C -a_. ~ 

1 OA 2 lafQ. pas de 9 nwn 
Réf. A9N21405 ·code : 588.140 

16A 2 ia,,g. pos de 9 nwn 
R6t. A9N21406 ·Code: 588 .141 r 
32A 2 larg. pas de 9 nwn 
R6(. A9N2f409 • codo: 588 .143 

40A 2 larQ. pas de e mm 
Réf. A~f4J0 · code : 588. 144 

courbes de déelenehement : rèeepleurs à lorts ooutants d'appel• oourt>e o 

IOA 2 larg. pas de 9 mm a. -c- 0.. 
R6(. A9N2f415 •cod0 : 588.150 ,.,..... 

•• e e . 16A 2 larQ. pas de 9 mm 
Réf. A~f41 1 · code : 588. 152 

32A 2 latg. pas de 9 mm 
Réf. A9N2f419 ·code : 588.153 

40A 2 larg. pos de 9 nwn 
R6t. A9N21420 · Code : 588 .154 

• NtnCU'S S!.91~ 
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APPAREILLAGE MODULA IRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Système Prodis protection " départs " 

Blocs différentie ls " Vigi DT 40 " 
Uni + neutre 25 A instantan é • tensi on 230 V C~ 
25A type AC 30mA 2 targ. pas de 9 rrm 1 ' "'? 
RM. A!JN21450 • c:O<lo: "5$8, 174 l .. 

2SA type AC 300mA 2 larQ. pas de 9 mm if -41~ 
Rél A"9N21451 · code : $$8. 175 

26A Iype Asi 30mA 2 ta,g. pas de 9 mm 
Réf. A9N2f454 ·code : 588.178 

Uni + neutre 40 A instan tané - tensio n 230 V CA 
40A type AC 30mA 2 lalg, pas dt 9 rrm 
R6t . A9N21452 · Code : 588 .176 

40A type AC 300mA 2 lan:I, pas de 9 mm 
R6f, A9N2f453 · code: !SM. 1n 

40A type A8' 30mA 2 lafQ. pas de 9 nvn 
Réf. A9N21456 · code : '$88. 186 

40A type Asi 300m A 2 targ. pas de 9 mm 
Réf. A9N21457 · code : 588,187 

Tri 25 A Instantané - tension 230 à 415 V CA 
25A type AC 30mA 4 larg. pas dt 9 mm 
R6t . A9N21460 · Code : 588 .183 

2SA type AC 300mA 4 lar_g, pas de 9 mm 
R6(, A9N21461 · code: 588.184 

2SA type Ali, 30mA 4 larQ. pas de 9 mm 
Réf. A9N21464 · code : l&8. 188 

25A type Asi 300mA 4 wg. pas de 9 mm 
FMI. A9N2t465 ·code : 588 .189 ' 
Tri 40 A instantané• tension 230 à 415 V CA 
40A IYJ)(I A$i 30mA 4 IAJ9. Pli$ dt 9 mm 
R6t . A9N21466 ·Code : 588 .190 

40A type A.si 300mA 4 lar_g, pas de 9 mm 
R6(. A9N21467 • codo: 588.19 1 

Tri+ neutre 25 A instantan é• tension 230 à 415 V CA 
25A type AC 30mA 4 larg . pas de 9 mm 
Réf. A$/N21470 · code : l$8 , 1'19 

25A type AC 3DOmA 4 WQ. pas de 9 mm 
Flél. ASIN21471 • code : 588, 180 

25A 1ype A$i 30mA 4 latg. pas dt 9 mm 
Réf. A9N21474 • codo : 588 .192 

25A type /1,:;i 300mA 4 lar_g, pas de 9 mm 
R6(. A9N21475 · code: 588.193 

Tri + neut re 40 A instantané • tens ion 230 à 415 V CA 

Scl).neider 
v Electric 

Bloc d ifférentiel " Vigi TG 60 - 4P " 
30mA lnstanlané type AC 230-41 SV 

RI}!. A.9N21562 • code : 588.52 

·• 
Auxiliaires électriques compatibles 
1 larg. pas de 9 mm 

contacts auxllla lres OF 
Rel . A9N26924 • code : 588 .387 

con tacts auxilia ires 50 
Ritt. A9N26927 • eode : 588.388 

co ntacts auxllla lres OF+ SD/OF 
Réf. A9N26929 • code : 588 .38'9 

. 
; 1 

Branchement , protection tertiaire 
eomtl'lancte et S'.)f'O~lion de d&PM • !Mf Jaune 

. 
1 -

<" '-' 

~ 

Disjoncteurs différentiels 

" DT 40 Vigi K " --4.SkA non auxiliarisable 
c:ourbesdedèclenchemenl :C. Type AC 
1P♦N courbe C 16A tyJ)O AC 30mA 

Ré!. A9N21202 ·code: 588 .5 19 

" DT 40 Vi i " 6kA 
courbes de dècle~ en1 : app llcatlOfls générales. 

Uni + neutre 10 A • tension 230 V CA 
10A type AC 300mA • 4 pas de 9 mm 
RM.A9N21443-code : 588..171 

Uni + neutre 16 A • tension 230 V CA 
16A type AC 300mA • 4 pas de 9 mm 
Réf. A9N21445 · code: 588 .173 

Protection " Tête de groupe " 
blocs diffé rentiels " Vigi TG 40 " 
Uni + neutre • tens ion 230 V CA 
25A in!II. type AC 300mA 2 pas de 9 mm 
Réf. A9N21481 ·code : 588..164 

40A inst IYJ)O AC 300mA 2 Pli$ do 9 mm 
Rit/ . A9N21483 ·code: 588 .165 

... 
" ~-
' -1-I -

<_;.. 

~ 

-

40A type AC 30mA 4 larg . pas de 9 mm 
Réf. A$/N21472 · code : Ma, 181 ;.._,i,.... 40A inst type Asi 30mA 2 pas de 9 mm 

40A type A.al 30mA 4 lat'g. pas de 9 mm 
Flél. ASIN2t476. code : 588. 194 

40A type A$i 3Wl'IA, wg. pas dO 9 mm 
Réf. A9N21477 ·code : 588 .195 

"'CJ RM. A9N21484 • code : 588..166 
i::-1, 

'";J;):--

Tri · tens ion 230 à 415 V CA 
40A inst type AC 30mA 2 pas de 9 mm 
R6/. A9N21462 • code : 588..168 

Disjoncteurs " DT 60 N - 1 0 kA " 4P 
T etra • tension 400 à 41 S V CA oo..-bes de dêdenc:hement C 
4 pèlos protégés • dosc:ription de$ pôlos 3PiH 

40A lnst type AC 300mA 2 pas de 9 mm 
RM. A9N2i463 · code: 588..1$9 

PooVOir de coupure 6000 A lcn 
oonlormément à EN/IEC 60898· 1 • 400V AC 50 Hz 
10 kA leu oontormément à •EC 60947-2 
·400,.,415v AC 50 Hz 
4P 63Acoul'be C 101<A 8 larg. pas de 9 mm 

Réf. ASIN21()31 · code : S&8,S20 

E112 ' Allt'Q.C,$1..ftÇCINl,Wllle 

r ----
Tri + neutr e • tension 230 à 415 V CA 
40A lnst type AC 30mA 2 pas de 9 mm 
RM. A9N2i492 · code : 588.1$3 

40A lnst type AC 300mA 2 pas de 9 mm 
Ri,./, A9N2i493 • code : $83.1$1 

~ 
~ 



/i ~-, 
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Branchement , protection tertiaire 
oommmlde el pro&e,ction dit dèpê rt • tarif Jaune 

Peianes de raccordement 
pour disjonciein OT 40 

Peignes 1 P•N " Prodis • complet 
larg. 2"1 • 6 pas de9 mm • 4 lluquee 
Réf. 2,086 • code : 587 .220 

1a19. 48 • 12 pas de 9 mm• 4 lta~es 
Rél. 2 1088 • code : 587 .22 1 

-Acti9 IDT40 - peigne 
3P+N . 24 module&de 18 rrm . 80A 
Réf. A9XPN724 • code : 588,568 

1P+N • 12 modlJlesde 18mm • 80A 
Réf. 588510 • code : 588.570 

... a.t; J; 1 !ilh 0 

1P•N • 24 modules de 18mm • BOA 
Aéf. A9XPN624 • code : 588.5 71 

Connecteurs 25 mm2 
lot de 4 OOMeCleurs 25 mm2 • 4 gris 
Réf. 21098 · code : 587,224 

Auxiliaires électriques 

•t.a 

pour disjoncteurs DT40, DT60,C60,C120 
Déclencheurs MN à min imum de tension 
lorsque la lension d'ânenta tion dêaofl ( entre 70 et 3S% ), 
oomm<'!ndt lo d6clenchemont 01 l'ou~ dt 
l'~ H auquel Il esi assoeié. il en Nerclt le tefetmeture 
l.801 que sa tension d'allmen iation n•e~ pes rélablle. 
ocnorme aux nonnes EN 60047-2. exemple d'appicat ions; 
<1m)I d\.11gonco p-,, bovton•l)OuSSOir, $6Q.lrî" 
SlW' les clrcu!IS d'atrnel"llallon de pluSiei.lrs maet11nes en 1n1er 
disant la remise en marche " non ~ rOlée " 
de rensemble des moteurs. 
230 VCA 2 larg, lX'IS do 9 mm 
Réf. A9A26960 • code : 588..253 

Déclencheurs MX + OF à émission de tension 
dés sa mise 90U$ iMSIOo. ootnmande le dédenctlement 
et l 'ouverture du disjone$81$ aU(J.lel I est associé: 
• êqvipê d'un con~ t d'autoooopore 
• ~ip(I d•un oontai et O + F !)Our Signaler lai l)O$ili0n 
· ouven" ou~ lermé" de ra_ppare!I. 
110à 4 15 VCA21 arg. pa.9de 9 mm 
Réf. A9N26946 • code : S88,254 

Contact signal-défaut SD 
r! rmet une signalisation ou ooe commande liée à la position 
06CIOnch& sur ~1111,11 " dv di$jon~ 

( y oompri9 déc:lenc:::he pat MX ou MN} 
WSualisatlon du défaut en face avant 
par voyan1 mécanique: en face avant 
dos (:Onlt'l(:1$ OF et s o.,_ vn bOvlO(Hffl 
permet de simuler les JOnCUons OF et S0 
sans manœuvrer le dlsjoncta.r . 1 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9A26921 • code : 588-257 

Auxiliaires électriques 
pour disjoncteurs IC60, ilD, iSW-NA 

'r 

Déclencheur à minimum de tension 
indépendant de la tension d'alimentation iMNx 
provoque le dêclenchement du dispositif <WQUel 
il ts l a.sSOCié par owe r1u,e du circuil dt commande 
( ex. bou~ ussolr, ~ac t sec) 
la oommande par un bouton-poussoir à venouilage 
permet la ml$e en &ècurité du circuit proté96 

-

"" 

1 - -

( tx . comma.ndo de m~ hinos) 
anél d\Jrgence à sécurlle Néorée 

1 , • • 
Réf. A9A26969. code : 588~ 

Déclencheur à ém ission de tension 
avec contact auxiliaire ouvert/fermé iMX+OF 
pro\/O((ue le déctenehemenl du dlspo6111f associé lôrsqull est a~ eMé 
comprend un conlacl ouvert/Yennè (OF) ~ ur • aler la position 
• OU'Yerl " ou • fermé " du dispositif as&Oeiè. 
am)I d\Jrgence pa, bovlon pous.-soir norma1etnen1 ou~ . 
slQna!lsatiOn à distance de la pœalon du dl~ lf associé. 
Rèf. A9A26946 • code : 588..480 

Sianalisation iOF contact aux ili aire ouvert/fermé -
<XlfUCt il"IYerseur qui indique la position "'î 
• ouven" ou· 1e,mé" du dispoSilit asSOC:ié. , ,(9 
aql a!lsatlon à distance de la pœalon du dlspo&'llf assodé. 
Rèf. A9A26924 • code : 588.A8·1 • 1. 

APPARE ILLAGE MODU LAIRE 
APPAREILS MODULA IRES SCHNEIDER 

Acti 9 disjoncteurs iC 60 Bi 
50 kA ( 0,5 à 4 A) 10 kA ( 6 à 63 A) 

Scl}..11eider 
c; Elec tr ic 

oc:ut,es de déclenchement: applications génêmles.. • ool.l'be C 
4 latg, pas dt 9 mm 

1A • RM. A9F74201 · Code : 588.522 ~ <i: __ 
2A • Réf. A9F74202. code : 588 .392 

10A • Réf. A9F11210- code : 588.438 ° • 
16A • RI;(. A9F772f6 •codo : 588.439 
20A • Ré/ . A9F77220 • cod e : 588.440 
25A • Réf. A9F77225 . code : 588.44 1 
32A • Rôf. A9F11232 • code : 588.4◄2 
40A • Rit/. A9F77240 • codo : 588.443 
50A • RM. A9F77250 • code : 588.444 
63A • Réf. A9F77263 • code : 588 A45 

oourbos do d6clonchomont : IJ)()lication:s g6n61atts, • courbo O 
41atg. pas6e9mm 

I0A • Réf. A9F752f0• Code : 588.446 
16A • Réf. A9F1S216-code : 588.4◄7 
20A • RM. A9F75220 • code : 588.448 
25A • Ré/ . A!JF75225 • cod e : 588A49 
32A • Réf. A9F75232 • code : 588.450 

Acti9 iDT40 Disjoncteurs modulaires 
pouvoir do coupuro dt 4,5 li 1 ()kA selon CEi 6094 7 •2 
de$'11nè aux appllcatlOne 1ertiaifes. 

Act i9 iOT40 Dis joncteu rs modu laires 
1 P+N OOU'be C • 45ÔOAî6kA 

2A • RM. A9P22602 • code : 588 ,543 
I0A • RM. A9P22610 • code: 588 .54 1 
16A • Rltl . A9P22tH6 · code : 588 .540 
20A • Réf. A9P22620 • code : 588 .542 
2SA • Rôf. A9P22625 • code : 588,5 $2 
32A • RIJ,I. A9P22632 • code : 588 .544 
40A • Rltl . A9P22640 • cod e : 588 .551 

Acti9 iOT40N Disjoncteurs modulaires 
1 P+N oourt)o C • 6000A/10kA 

10A • Rltl . A9P24610 · code : 588 .555 
16A • Réf. A9P24616 · code : 588 .554 

1 P+N 16A oourt)o D • 6000A/10kA 

16A • Ritt. A9P34616 ·cod e : 588 .549 
20A • Réf. A9P34620 • code : 588.550 
10A • Rôf, A9P34610 · code : 588,5 57 

Act i9 IDT40K - disioncteur modulaire 
IP♦N • OOUJ1:>o C • 4600Al4,5kA 
10A • Ritt. A9P71610 ·cod e : 588 .562 

Act i9 iOT40T disjoncteurs modulaires 
3P•N • OOUJ1:>o C • 4SOOA/6kA 

' 
. 
' t ' r. ,, ... -~ 

' 
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-
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10A • Ritt. A9P2Z710 ·code : 588 .553 
16A • Réf. A9P221'16 · code : 588.546 
20A • Rt,f. A9P22720 • code : 588.54 5 
25A • R#I. A9P22725 • code : 588 .563 
32A • Rltl. A9P22732 • code : 588 .547 
40A • Réf. A9P22;4() • code : 588,556 

/ ... 
Acti9 iOT40N - disjoncteur modulaire 
3P♦N • oourbe C • 6000A/ 10kA 

16A • Réf. A9P247·16 · code : 588,559 
20A • Rt,f. A9P24720 · code : 588.58 1 
32A • RM. A9P24732 • code : 588 .560 

-~ 
Acti9 iDD40T - disjoncteur différentiel 
30mA type AC 
1 P+N ooorbe C • 4SOOA/6kA 
I0A • RIJ,I. A9DA26 10· c0de : 588..566 
16A • Réf. A9DA2616 · Code : 588 .584 
20A • Réf. A9DA2620 • code : 588..565 

300mA type AC 
1 P+N ~ C • 4SOOA/6kA 
I0A • R61. A9DA86 10 •c0de : 588..587 

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi 
300mA type AC 
dépar1 iDT40 • 1 P~ • 25A. • Rq/ , A9Y6362S • ç ()de; : $88,$72 
d6parl îDT40 • 3P+N • 25A • Ré /. A9Y6372S • code : 588.576 

30mA IVPO A SI 
dépar1 101,o · 1 P-+t-1 • 25A • Rel . A9Y6462S • code : 588.579 

30mA ty pe AC 
dêpar1 iDU 0 • 1 P~ • 40A • Rê/, A9Y62640 · code : 588.S73 
dépar1 iOT40 • 3P+N • 25A. • Rq/ , A9Y62725 • ç ()de; : 588 .574 
dép3r1 îOT40 • 3P+N • 40A • Ré/ . A9Y627 40 ·code : 588.575 

' -
' ,t-;r. 
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APPAREILLAGE MODU LAIRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Branchement, protection tertiaire 
conwnand'o e,, p,ot.oction do d6pM • !N if Jaune 

Acti9 iTG40 - module différentiel Vigi 
tête de groupe 
30mA type AC 
1P-+N 2SA ~ type AC · Flet. A9Y12625 ·code : 588,sn 
3P+N 40A 30mA type AC · RiJI, A9Y12141J · code : 588,578 

•• 
Acti 9 disjoncteurs iC 60 N 
Tri - 50 kA ( 0,5 à 4 A) 10 kA ( 6 à 63 A) 
Courbes de déc lenchement : r~r i 
applications aénérales . • courbe D 
10.A • 6 larg. pas dé 9 mm • Ri,/, A9F753t0 • code : 588.456 7""-
16A • 6 larg. pas de 9 mm • Ri,/ , A9F1$3t6 • code : 588.4$7 
20A • 6 IN'g. pas do 9 mm • R(;I. A9F75320 • code : 588.458 

Acti9 iDT40 TL 
téléruoteur à raccordement rapide 
16A· 2P ·~V· Rl!I. A9Cl5509• code: 588 .580 

• ! • , 

' -;r 
• !, 

Acti 9 disjoncteurs iC 60 N 1) r .-, 
Tétra - 50 kA ( 0,5 à 4 A ) 10 kA ( 6 à 63 A ) 
Courbes de déclenchement : 
applications générales. - courbe C ~ ,;::~ 
1ÔÀ • 8 latg. pas dé 9 mm • R6/. A9F77410 • code : 588.459 • • • • 
16A . 8 latg. pas de 9 mm • Rel. A9F774t6 -code: 588.460 
20A • 8 larg. pas de 9 mm • Rel. A9F77420 • code : 588.46'1 
25A • 8 larg. pas de 9 mm • RIJ/, A9FT1425 • c:odo : 58$.462 
32A • 8 lalg. pas do 9 mm • R6/. A9F77432 • code : 588.463 
40A . 8 latg. pas de 9 mm • Rel. A9F77440. code : 588.464 
50A • 8 larg. pas de 9 mm • Rel. A9F77450 • code : 588.465 , 
63A • 8 larg. pas de 9 mm • Ré/ , A9F77463 • c:ode : 588.46$ 

Courbes de déclenchement : 
applications générales . - courbe D --lÔÂ • 81arg . pasdé9mm • Rl,/, A9F754f0 •code: 58$..467 
16A • e aa,g. pas de 9 mm • R61. A9F75416· t0de : 588.468 
20A • 8 latg. pas de 9 mm • Rel. A9FTS420 • code : 588.469 
32A • 8 larg. pas de 9 mm • Rel. A9F15432 • code : 588.470 .... 
ACTI 9 blocs differentiels Vigi iC 60 ~ 
Bi - tension 230 à 415V 
25A lnst. type Asa 30mA 3 pas de 9 mm • Rét. A9031225 • code : 588.394 
25A inst. type AC 30 mA3 pasde9 mm • Réf. A9011225 -code : 588.47·1 
25A inst. type AC 30()nA 3 ~$ de 9 mm • RI,/ . A9Qf422S • çod ,o : 588,393 
40A inst. type AC 30 mA 4 pas de9 mm• Rèt. A9Q1 1240• t0de : 588.472 
40A lnst. type AC 300 mA 4 pas de 9 mm · Réf. A9014240 • Code : 588.523 
63A inst. type AC 30 mA 4 pas de 9 mm · Réf. A9VI 1263 • code : 588..473 --
ACTI 9 blocs differentiels Vigi iC 60 IL 
3P type AC 25 A instantané 300 mA C,: ••• 
tension 230 à 415 
25A inst. type AC 30()nA 6 ~sdG 9 mm • R61. A9Qt432S • cOdo: 588 .524 

ACTI 9 blocs differentiels Vigi iC 60 
Tétra - 25 A instantané- tension 230 à 415 
25A inst. type AC 30 mA6 pasde9 mm • R61. A9QI 142$ • çode : 588 ,474 
25A inst. type AC 300 mA 6 pas de 9 mm • R6f. A90 14425 •code: 588.477 
40A inst. type AC 30 mA 7 pas de 9 mm · Rèt. A9011440· Code : 588.475 
40A lnst. type AC 300 mA 7 pas de 9 mm • Aét. A90 14440 • code : 588..078 
63A inst. type AC 30 mA 7 pas de 9 mm· Réf. A9VI 1463 • code : 588.47ti 
63A inst. typO AC 300 mA 7 pas do 9 mm · Rôf. A9V14463 •CodO: 588.479 

Peignes comoatibles orodis Linergy FH 
stand aîd 3P+N seul • Aill. 21093 -code : 587.225 

1 r..-., 1• H Il Il,, ,nnnt'I 

Peignes Lineray FH oour disjoncteurs iC 60 
12 larg. pas de 18 mm • 2l1 - R6f. A9k.PH212 • code : 588 ,009 
12 lt'lrg. pas de 18 mm · 3P • Rôf, A9XPH312 • çodc, : 588 .008 
12 larg. pas de 18 mm• 4P • Rèt. A9XPH412 •code : 588 .007 
24 larg. pas de 18 mm• 4P • Aéf. A9XPH424 •code : 588 .526 

ç i • i i i I l 1 1 i i 

Sc~11eider 
c, Elect r l c 

Disjoncteur C120N Acti 9 4P ,., ...... . 
SOAcourbeC 10 kA III■ 
12 pas de 9 mm • R61. A9N 18373 • cOde : 588..533 • • .. • 

Bloc différentiel 4P Acti9 iC120 Vigi C120 
30mA m,e AC intantané 
12 pas de 9 mm • Rêl. A!JNl8542- code : 588.534 

l 1 
Branchement, protection tertiaire 
commande et protection de départ 
tarif Jaune 

Disjoncteurs NG 125N - 25 kA 

Tétra - app lication généra le 
iension 230 '!J à 240V pOe "50 ltA • lension 400 V à 415V 
sxtc 25 kA tenSion 440 V pdC 20 kA • ten$ion 500 V J)(fc 10 kA 

63A400/415Vpdc2:SkA 12 pasde9rrm 
RM. 18656 • codo : 588..230 

BOA 400/415 V pdc 2:Sl<A 12 pas de 9 rrm 
Rill. 18651-code : 588.231 

100A 400/415 V pdC 25kA. 12 pas de9 mm 
Réf. 18859 • code : 588.232 

125,44()()'415 Vpdc25kA t2 pasdo9mm 
Ré/ . 18661 · Code : 588.233 

Blocs différentiels Vigi NG125 
type Asl • sope, Immunisé 

Tétra 63 A Instantané 
tension 230 à 415 V CA 
30mA 9 lôrg , pas clo 9 mm 
Ré/ . 18656 • cOde : 588.250 

Tétra 125 A instantané 
tension 230 à 415 V CA 
30mA 11 larg. pas de 9 mm 
Rill. 19041-code : 588.251 

Tétra 125 A réglable 
version instantanée (1), sélect ive {S) 
régi. 300..S00-1000 llS • 230 à 415 V 
Rèl. 19045 • code : 588.2$2 

Auxiliaires électriques 
pour disjoncteurs NG125N 

Déclencheur MN à minimum de tension 
arrât d't.rgenœ par boo\On-poossoir 
• sécurité SIM' les circoilS d'alinencation 
de pl11$iCIK$ m,.chintS en inte,'di$Nll lt'I remise 
en marctie" non contr~ée" de l'ensemble des mo1eurs 
lorsque la tension d'alimentation décroît ( entre 70 et 35% 
commande fe dêclenchemenl et 1'00\'erlore 
de l'bPJ)t'IIOil t'IVQUel il Ost t'l$$0Ci6 , 
il en lnterolt le refemtet ure lant que sa tension 
d'a!lmentatlon n'esl pas rétablie. 
conforme aux normes EN 6094 7 •2. 

230 VCA 2 wg. pas de 9 mm 
Rill. 19067 • code : 588.2:59 

Déclencheurs MX + OF 
à émission de tension 
dés sa mise sous tension, corrmande le déclenchetnenl 
et rouverture du disjoncteur auquel il esi associé : 
• 6qvip6 d\ln conlt'ICC d'IMOCOvpur♦ 
• éqolpè d'on contact O + F IX)Ur slgnaler la pœlbon 
• ouvert • ou " fenné • de l'apparel. 
220à 4 15 VCA 2 laro. pasd& 9 rrm 
R(:I. 19064 • code : 588.260 

Dontact auxiliaire OF+ OF 
signale la position" ouvert• ou " fermé• dl disjoncteur. 
1 larg, pas de 9 mm • RI,/ , 19011 • code : 588.2$1 

Dontact slanal-défaut OF+ SD 
signale la po!IIOOC'I " déde nctlé sur défaut • 
do disjoncteur ( y compris déclenché par MX ou MN ) 
visval1satlon du défaol en faoe avant 
p,,voyantm,&ca,'liq vo. ~ 
1 larg. pas de 9 mm • Rêr. 19072. code : 588 .262 ~ 
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Commande , signalisation , programmation 

lnterruoteurs iSW 
ouvartore EM \ermeture en charge d\ln circuil déjà protêgê col'llre les surinten&i185 
ot l'onction sectionnomon,. 1a,cço,domont PêM' bornes à cago 10 mm2 
pout 20 et 32 A· 50 mm2 pou, 40 à 125 A _ _ 

Type UniPolai re 
20A 250 V CA 2 t..vg, pas do 9 mm 
R()(, A9$60120·Cod e : 588.329 

Type Bipolaire 
2dA tension 500 V CA 2 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9S60220 • c:ode : 588.330 

32A tensiOn 500 V CA 2 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9S60232 • code : 588.482 

+ VOVllfll cal. 20A 250 V CA 2 lt,19, pas do 9 mm 
Réf. A9$61220 • code : 588 .331 

40A tension 500 V CA 4 larg. pas da 9 mm 
R6f , A9S65240 • code : 588..333 

63A ten8lon 500 V CA 4 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9$6$263 • code : 588...483 

Type Tétrapolaire 
20A t,cnsiOn 500 V CA 4 lt'1Q, PM do 9 mm 
Réf. A9$60420 • code : 588.335 

32A tension 500 V CA 4 larg. pas da 9 mm 
R6f, A9S60432 • code : 588.-484 

40A tension 500 V CA 8 larg. pas de 9 mm 
Réf. A9S65440 • code : 588.337 

63A tenslOn 500 V CA B 1ar9. pas de 9 mm 
Réf. A9S65463 • code : 588.485 

1 OOA tetl$i0n 500 V CA 8 larg. °'"$ do 9 mm 
Réf. A9S65d91 • code : 588.339 

Contacteurs à raccordement rapide 

Non auxiliar isables - comp atible s Prod is 

Contacteurs CT standard • type Bipolai re • contac t 2F 
25A 230 V CA 2 larg, pas de 9 mm 
Réf. A9C15J85. code : 588.363 a. 

Contacteurs CT à commande manue lle 
type BiPolaire - contact 2F 
2SÀ 230 V CA 2 larg . pas de 9 mm 
R6f. A9Cf5J88 ·code: 588 .371 

Auxi liari sables 

Contacteurs ICT standard type bipolai re 
2F cal . 40A 230 V CA 4 pas de 9 mm 
Réf. A9C20842 • code : 588,365 

2F cal. 63A230VCA4 pasde9mm 
Rér. A9C20862 • code : 588 .366 

20 cal , 25A 230 V CA 2 pas de 9 mm 
R6f. A9C20736 • code : 686 .367 

20 cal. 25A 24 V CA 2 pas de 9 mm 
R{lf. A9C20132 • cod•: 588,375 

2NO cal. 25A 230 V CA 2 pas de 9 mm 
Réf. A9C24132. code : 588,490 

i;:o 

•• 

- · 

1N0+ 1NF cal 16A 6A 230·240 V CA 2 pas de 9 mm 
Rét. A9C22715 ·code : 588 .529 

. U•• 
•··· • Il ,.--

Contacteurs CT standard type Tripola ire 
3F col. 25A 230 V CA 4 pas de 9 nvn 
R6f. A9C20833 • code : 588.368 

Contacteurs CT standard type T étrapolaire 
4NOcal. 16A6A 23().240 VCA 4 pas de 9 mm 
R{lf. A9C22814 • code: 588,530 

4NO cal. 25A 230 V CA 4 pas de 9 mm 
Réf. A9C24894 • code : 588,491 

4F cal . 40A 230 V CA 6 pas de 9 mm 
Réf. A9C20844 • code : 588 .370 

40 cal , 63A 230 V CA 6 pas de 9 mm 
R6f. A9C20864 • code : 588 .376 

--~-. ,. ... ~ 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAREILS MODULA IRES SCHNEIDER 

Scl),.11eider 
v Elect r lc 

Auxlllalres électriques pour contacteurs 

Aux ilia ires de siana lisat ion iACTs 1 NO + 1 NF 
peffl'lel la slgnallsatlon de la l)OSlllon ~ owen " ou ~ lermé " _ 
des oon1acts de puissance du oonlaaeix 1. 
au:xiliaire pc)Jr iCT, monta,ge à la droite 
IenSion de oommande ( Ue ) : 24...240 V CA, 24, .. 130 V CC l• 
pou\'Olr de ooupure du oon1act at.odllalre: , 
· mriml.m: 10 mA à 2◄ V CC/CA 
. maxiroom;5Aà240VCA.1Aà t30VCC 
largeur 1 pas de 9 mm 
~contacteutlACTs 1 NO+ 1NF 
Ref. A9Cl5914 •Code : 588..528 

Contacteurs à commande manuelle 
auxiliarisables 
Contacteurs iCT à cde manuell e 
tvoe Bioolaire - contact 2NO 
U 230 v c~a.s A 2 larg. pas de a mm 
R6/. A9C25732 • c;odo : 588.377 

Interrupteurs horaires électromécaniques 
IH journalier 
pGfm9I do commande, un circuit êleclriqvo en 6onclion de la "'°51r<1mmation 
èlablie par ru1msateuf à l'aide de cavaliers ou de segments i~r'dabl&s. 
botnes è cage pour céble jusqu'à 6 rrwn2 

96 sog, 16A 230 V CA 21mg. pas do 9 mm 
Re/. 15335 • code : 588.312 

48seg. 16A230VCA6 Iarg,pas de9mm 
R.M. CCT15365 • c;odo : 588..313 

I ' 

Transformateurs de sonnerie/ sécurité iTR 
pennqttent d'~""' lrés basw 1ension ( TBT av. 12v ov 24 V) 
à parlir du rés&au basse tension ( BT 230 V ) 

4VA 23/JV CA 811 ~ CA 4 lan:I. pas de 9 mm 
RM, A9Af5213 • codO: 588.4 05 

16VA 230V CA 12124V CA 10 larg. pes de 9 mm 
Rel. A9A 15218 ·code: 588,4 06 

Relais iRLI Inverseurs 
re&aya9f des inf(inna1i0ns vors ios cirol.rits a..i•iliairos 
e1 oommande des rbeepleurs 
de faible puissance ( rêsislifs set11emen1) 

10A • 230/240V CA · 1F-+ 10/F 2 lorg, pas do 9 mm 
Rel. A9E15535 ·code: 588 .410 

10A • 24V CA · 1F-+ 10/F 2 &ara, pas de 9 mm 
~ . A9E15537 · code: 588 .43} 

10A· 12VCA• 1F + 10/F21arg. pasde9mm 
Rel. A9El5538 ·code: 588,40} 

• • 

Télérupteurs non auxlllarlsables TL 
1616n,ll)lovrs il 1ac<:()rdomon1 r~do 16A 

Uni 16A 230V CA 2 larg. pas de 9 mm 
Rel. A9Cl5506 •c;ode : 58$.4-9'2 

Bi 16A 230V CA 2 larg. pas de 9 nwn 
Rel. A9Cl5507 •code : 588.◄93 

télér = teurs auxiliarisables iTL 
les 1élél'U rs suxlllarlsables SOM oonçus pour être 
équipés 'audaires 6lectriqUGS 

Uni 16A 12VCA 1N021atQ . pasde9mm Û. . 
Rel. A9C9001, • code : 588A32 4..-.. 

Bi 16A230-240VCA 1N0218,rg . P3S(t&9mm !"""" 
Rel. A9C3081 t • cod e : 568.378 

Tri 16A 230•240V CA 2NO 2 larg. pas de 9 mm 1 11 
R(:I. A.9C30812 •c;ode : 588.379 

Tétra 16A230-240V CA4Nô 4 larg. pas de 9 mm 
Rel. A.9C308t4 -c;ode: 58$..$31 

• 
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APPAREILLAGE MODULA IRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Commande, signalisation, programmation 

Commutateurs à manette ISSW 
1 contact inverseur 
C81it)(e : 20 A • 250 V CA • eompalible Ptod is 
2 positions • Aél A9E ,soTO • code : 588.486 
3 position$• R6f. A9EU10'13 • code : 588..487 

Voyant ilL simple 
Ienslon d'almenlatlon 110 ... 230 V CA 
voyant à DEL non herc ha1'98able 
compttliblo Pr0di$ • IAr09Vr 2 p&$ de 9 mm 

\lert. Rel. A9Et8321 . code : 588.488 

Prise de courant iPC standard français 
tension d'etnplOi 250 V CA• voyant à DEL non inte«:hangeable 
compatible Prodls • lari;,eur 2 pas de 9 mm 
2P• T 16A tensiond'enl)!oi 250 V CA 
R6f. A9A15306 · code : 588.489 

Minuterie électromécanique MIN 
oon&0mmation d8& boutons-poussoirs lunineux 
reoco,<SM: 50 mA max .. lOfflp()l1$3"1i0n r6glablt dt 1 à 7 min 
au pas de I s s. Choix dJ type de racoomement ( 3 ou 4 Na ) 
par sélecteur charQ98 COfl'l)éUibMe : 
• lampes à incande&œnoe ou halogène : 2300 W 
• lampos à LED$: 30 w ( puis. uni~ro < 2W} 90 w 
(pula. un!lalre de 2 à 8 W) 

• tubes fluorescent avec ballast conventionnel non oompensés, 
oompensés en série et montage duo: 2300 VA ' 1 

• lampes l!UOCOl'nfXIC40S avoc ballas-61oetr()tliqvo: 2000 w 
• rubes nuo compensés en patallèle 
avec ballast conventiomel : 1300 VA (70 F) 

• tubes fi oo avec balasl électronique: 300 VA 
• 1~ nuocompac1cs av« batasc <11ee1,oriquo: 
9)('7 W, 6X11 \V, Sx-15 W, Sx20 W 

RM. t 5363 • code : 588,539 

Commande et protection des moteurs 

Disjoncteurs maanéto -thermiaue 
pour lei mise en ma,<:hê et rarril d'OO moleur MooC> ou ·t riphasé 
téglable de 0,25 à 0,40 A·™/ · GV2ME03 ·code : 551.411 
réglable de 0,40à 0,63 A· Ré!. GV2ME04 ·code: 551.412 
réglable de 0.63 à 1,00 A· RM. GV2ME05 ·code: 551.413 
«lglüble do 1,00 à 1,60 A · Rôt. GV2ME06 • COCIO: 551.415 
téglable de 1,606 2,50 A·™/· GV2ME07 ·code : 551.416 
réglable de 2,50à 4,00 A· Réf. GV2ME08 ·code: 551.417 
«lglable de 4.00 à 6,30 A· RM. GV2MErO · code: 551.418 
«lglüble do 6.00à 10,0 A · Rô/, GV2MEt4 • eodo: 551.419 
téglable de 9,00 à 14,0 A·~, . GV2ME18 ·code : 551.421 
réglable de 13,0à 18,0 A· Rel. GV2ME20 ·code: 551.422 
«lglable de 17,0à 23,0 A· RM. GV2ME2t · code: 551.423 
réglüblt de 20,0à 25,0 A · FUI. GV2ME22 • eodo: 551.424 

Disjoncteurs moteurs jusqu 'à 25 A 
auxiliaire électrique de déclenchement MN 
déclencheur à minimum de tension 
oommande le dêdenchement du disjoneleur lorsque la Iension 
d"nlimonlotion 06c:roil ( ontro 70 et 36 ,r. ) • a,rét d'urgonço Pi'lf 
bouton poussoir norma1emenI lermé garanlie la sécurité œs 
circuits d'almeolaUon de plusleurs macttlnes en empêchanl les 
redémarrages intempestifs. empoche la fermeture du cispositif 
1an1 quo sa MnSiOn d'entr6o n\'I P0S 6lô rlkalllt. 
IensIon 220 ... 240 V CA 
Réf. 21129 • code : 588,294 

Prises industrielles et coffrets 

Bt à broch~ e domestique PRATIKA 
$()(:les de prise à e domeslique 
COMtXiOn arntro • nrd FR 
PratiKa SOCie de priSe NF 65>:85mm 2P?T 1~16 A 
IP65connex. arr. gris • Rel. 81140-code: 588..510 
IP54 connex. arr. bleu • Rel. PKN6t8 • code: $88.511 

Boîtier pour montage en saillie 

PratiKa - Boitier 65 x 85 mm 
pour montage en saillie - IP67 
pour $0(:18 de pnse 6S x 8S mm dim, HxL.xP: 120x96x1$ mm 
etltrèff do eàbfOs: 1 M25 po,cllo, à pas dt vis, sur unt ftlot 
2 M25 + 1 M32 à dèlonçer sur l'atltre lace 
"°'ès avec presse-étoupe et bouchon M25 
gris dair RAL7005 IP67, IK 09 

Rêl PKZOBS • cod e : 588.514 

E11 s 'All t'Q.C,$1..ftÇCINl,Wllle 

• 

Coffrets en saillie Scb,.neider 
v Elec tr ic 

Coffrets " Min i Opale " 2 à 8 modules 
c:our.,nt assigné: 63 A • oomo,mo à la norme NF C6 1 •910 
~mon: 1 fond intégr'ant un rail symétrique 
1 capot endlquetable plombable 
1 rangée 

2 mod. 4 lar'g. pas de9 mm dim.130x44x57 
Rel. 13392 ·code: 587.102 

4 mod. e wg. PM 00 9 mm dim.130x80x57 
Rel. 13394 ·code : 587.103 

6mod. 12&atg, pasde9mmdim ,160x 119d7 
Rô/. 13398 • codo : 587.104 

6 mod. 12 targ. pas de 9 mmdlm. 160X119lCS7 
RM. 13398. code: 581.tos 

-· •. 
Coffrets de répart ition " Opale " 
13 à 52 modules 
couram assigné: 63 A pour coffret 1 ranoée. 90 A 
pour les autres oontorme à la norme NF"°C61-910 
livr6 avoç: prOll)Qt 6liquoli.s lisso • d:ltur.a10111 on 
bande tractlOmable de 5 mOdules. J)Wlehe A4 
de symboles aulOCOllants 
( pielogrammes précisant le lieu et la fonction ) ,_.. 
bandt dt ,op(Qgo • bOmior ph.tso .i nout.re 
cotl~eur de tefT'e • support pour t>omler 

1 rang, 13 mOd, 26 larg, pesde 9 mm dim.22S.x252x1C)6 
R6/. R9H13401 · <:ode: 587.110 

2 rang. 26 mOd. 52 larg. pas de 9 mm dlm.360x252x111 
FW. R9H13402 · code : 587.111 

3 rang. 39 mOd. 78 larg. pas de 9 mm dlm.485:it252x111 
Ré!. R9Ht34Cr3. code : 587,112 

4 Qing, 52 mOd, 104 llaf9, 1)3$ dt 9 nwn dim..610'X252x111 
Réf. R9H13404 ·Code: 587.113 

Porte opaaue oour coffrets " Ooale " 
montage tn)s simpti1i6 • l~ lt'l!lalion d'une p()r'IO :iugmontC <kt 27 .S IM'I 
la profondeur du oottret ( atwt 22 mm hOra poignée ) 

1 rangée • Réf. R9Hl3421 •code: 587.t 19 
2 Qlng&es • R6/. R9H13422 • code: 587.121 

•• 1 

3 rangées. Rltl. R9H1S423 . code : 587.122 
4 rangées. Rêf. R9Ht3424. code : 587.123 • 

Rehausse oour coffret 13 modules " Opale " 
1 rangée • Réf. R§H101so. code : 588,426 
2 rangées • RI,/ . R9H10159 • c.ode : 588.427 
4 Qlng&os • R6f. R9H10761 • oode: 588.429 

Accessoires de finition 
Serrure à clé Eurolocks 850 
livl"6 avoc: 1 cl6 
Rè/ . R9H13388 •Code : 587.124 

Obturateur tisse 
13 modules de 18 nvn 
Rô/, R9Ht3387 •code : 588,408 

Platine de branchement tarif bleu 
pour coffrets " Opale " 
~$$0(:ié à un coffret Opole, ils permet1ent 68 réali&8f un tableau d'abonné 
en IogemenIs indMduets ou coneclits 

blocs de commande monophasé ou triphasé 
Norme NF C 61-910 • <:la&&e 2 90A 
livré avoç 6 b()Jcll0n$ do plombogos 
2 l)llttes m&Ia!tiques a$Surant la lai$0tl mécaniques avec le oolfret Opale 

22Sx25lic36 câble 16 mm2 maxi 
Rô/. R9Ht32()f} • c:Ode : 587.128 

•. 
• 

~ 
~ 



Gaine techniaue loaement 
• Conlorme à la norme Nt C 1s-ùl0'; édition 2002. Chapitre n1-sss. 
• Tenue au feu 81 à l.l"lechale!M' anormale 750-C 

$810n CEi 60095-2·11 (EN 60695·2•11) 
• Conlo,me A la règleil'lontalion de$ ERP et de$ IGH. 
• Matériau ISOiant aU1oexWlgulble. 
• Coulelx: blanc AAL 9003. 
• Degré de protection · IP 40 / IK 08 

Kits aoulottes R9HKT13 
13 moclll'és 
• 2x(1200x252x64mm) 
oompos/6on : 
• corps de goulotte (2 x 1,2 m) 
• couvercle (2 x 1.2 m) 
• cloison + capot pour compartiment EAOF (2 x 1.2 m) 
• eleison pour sèpa.ror ooixant fort otcou,am laible (2 lt 1, 
• 3 bride--eàble$ 
• t Jooctb'I sol / p1a1ond 

pour ootfrot Rosi9 13 modulO:S 
R6f. R9HKT1 3 ·code: 587 .141 

Épanouisseur R9H13540 
pe,met : • d' au9men1er ta hauteut des goulOltes 
de 100 mm de ch~ c6té 
• de réaiser l 'épanouissement des câbles 

( ~$QU 'à 330 mm de largo e1 80 mm de p«,>foAOOUr ) 
, rèafiset une llniliOn soignée au niveau du plalond 

pour goulotte 13 modules • dm. 340 x 280 x 80 mm 
R6f, R9H13540 •codo : 587.142 

Supoort universel R9H13537 
po1motfon1 flns&alalic:n de tout collrol 13 mod1,1IO$ 

Lot de 6 81.Q)Orts universels 13 modules 
Réf. R9H l:J531. çode: 587. 143 

-

Panneau de contrôle monophasé Resi9 13 
modules R9H13416 ----=, 
insianablo svr uno govlOlt. Rosi9 C•--..i - · i 
blanc RAL 9003 • liVf'é 8\'8e: 0111 - · , ,·, , 
• pattes d'association 8\'ec w, çoffre1 Res19 ' ' 
• bouçOOf!S das&e 2 pour isoler le& vis de lïxalion murale -
pl;,Uno 225x250x.45 mm 13 modvlH 

J -·~ • • • Aéf.R9Hl3416· çode:588 ,516 __ ~ - . 
Accessoires 1 
aour panneau de c,ontrôle Resi9 
fit'lbillage • porlc ~q vc 13 ~les 

Aéf. R9Hl3418 · çode: 587. 140 

Coffrets en saillie 

Coffrets " Praama Evo lution " en saillie 
oook)rme à la nonne IEC"°439-3 
livré avec: protège êtiqvel1es 1M bande de repéraQe ( 1 lot par rangée) 
opturnteur en bandes de la large!.S dv ooffret • oolleelevr de tierre 
ootrret sans potle c:18$$0 11 

coffrets 13 modules • borniers phase neutre inclus 
(X)J,ant assigné: 63 A • compatible distri'diç XE 

1A 13 mod. 26 pas de 9 nvn 300>t336x123 mm 
Réf. PRA1365, · code : 587.302 

2R 26 mod. 52 pas de 9 mm 450x336x12 mm 
Rêf. PRA 13652 • code : 587 .303 

3A 39 mod . 78 pas de 9 l'IVTI 600_x336.x123 mm 
R61. PRA 13653 • code : 587 .304 

4R 52 mod . 104 pas de 9 mm 750x336x123 mm 
Réf. PRA 13654 • eode : 587 .305 

portes opaques pour coffr ets 13 modules 
res P(W'les augmenter,r de 20 mm la protonœur des OOflrets. 

13 mocll!es • Réf.PRA16113 · code : 587.306" 

26 mocll!es • R6f. PRA16213 •code: 587.307" 

39 mocll!e& • Réf. PRAl6313 · code : 587,308' 

62 mocll!es • R6f. PRA16413 ·code: 587.309' 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
APPAREILS MODULAIRES SCHNEIDER 

Coffrets en saillie Sc~rieider 
v Electr ic 

Coffrets " Praama Evolution " en saillie 
œ nforrne à la norme IECb39-3 
INré aveç: protège èliquettas et bande de repérage ( 1 lol par rangée) 
()plv1a1ev1 en bmldes de la largeur du coffreè • collecteur dit lene 
coffret sans porte classe 11 

coffrets 18 modules • borniers phase neutre inclus 
çomp.itible diSlri 'clç XE 

t R 18 mod . 36paa de 9 mm 90A 300x426X123 mm 
Rêf. PRAl375t . çorJe: 587.320 

2A 36 mod. 72 pas de 9 mm 90A 450x426ll'.123 mm 
Réf. PRA137S2 • çode : 587.321 

3A 54mod, 1081)i1.$do9 mm 125A600x426x123nwn 
Rel. PRA13753 · Code : 587.322 

4R 72 mod. 144 pas de 9 mm 125A 750x426x123 rrm 
RM. PRA13754 -çodo: 587..323 

porte s opaques pou r coffrets 18 modules 
les portes augmen1en1 de 20 rrm la profondevr des coffrets.. 

18 modvle:s • Réf. PRA181'8 •codc: 587..324" 

36 modules· Ré/. PRA16218 · Code: 587.325" 

S4 modvle:s • RM. PRA18318 •code: 587..328" 

72 modules· Ré/. PRA16418 · Code: 587.327' 

Coffrets d'interface 
assoc:ia.blos awc oolfrets 13 ou 18 moclvlos 
11vré avec un kil d'association 
œuranusslgoè: 125 A 

1 A • 300lc2()()x 114 mm 
Ritt. PRA08118· Code : 587.310' 

2R •450x200x114mm 
RI;(, PRIV)8218 •Codo : 587.311' 

3A • 600x200x114 mm J 
RM. PRAIJ8318 • çode : 587.312" 

' • 

Coffrets 24 modu les• borniers phase neutr e inclus 
œurani assigné: 160 A• ~ible disltl~çlle xt 
1 R 24 mod. 96 pas de 9 mm 300x560x144 mm 
RI;(, PRA10265W • C'Ode: 58&.411 __,....-,11 j 
3A 72 mod. 144 pas de 9 mm 750x55(hc144 mm 
RM. PRA10267W • C'Ode: 588,.412 

4R96mod. 192pasde9mm 7S0ll.:550ll'.144mm =I 
Rêf. PRA10268W • c»de : 587.145 

SR 120 rn()d . 240 ixtS de 9 nwn 900x550x 144 nwn ~ 
RM. PRA10269'W ·code: 587.146 

6R 144 mod. 288 pas de 9 nwn 105Qx55Qx 144 mm 
R4'/. PRA1027()'W • C'Ode: 587.147 

Portes opaaues pour coffrets 24 modules 
ÇOUlanl assigne: (60 A · o:>n1)a.ti:Ae distri•çlic XE 

~r cof1ret" Pragma Êvol. " 24 modules 4 rangées 
Rêf. PRA16424 . ço<Je: 588,-414 

=I 
------·1 

=l 

• NtnCU'S S!.91~ Em 

Il 



APPAREILLAGE MODULAIRE 
COF FR ETS ET ARMOIRES SC H NE I DER 

Coffrets en saillie 

Coffret de branch. tarif bleu complet 
13 ou 18 modul es 
Avec panneau de contrôle monophasé 
( agrée EDF l 
enoomb, égal à ce(ui d'oo coffret 2 rangiêes 
lvrè$ a~ une plati"ne 6- l)l'Of, 35 mm 
coltrec en sailie blanc tilane 
13 mocUes • Rél. PRAS05J3 •code : 58 7.313 
18 modllles • RM. PRAS<J6l8 · code : 587,328 

Avec bloc de commande 
monophasé ou t riphasé ( NF ) 
enoomb. égal à celul d'un cotir el 2 rangées 
lv rès avec une plallne de prof. 55 mm 
ooffret en saifit blanc tilan1t 
13 moelult$ • R6t . PRA50813 · code: 587.329 ' 
18 mod!lles • Réf. PRASOBJB · code : 587 .330 ' 

Accessoires 

Répartiteur étagé Uni 125 A 
10 trous• 3 larg . pas de 9 mm 
Réf. LGYI 12510- code : 587.230 

Répartiteur étagé Tétra 100 A 
4x 7 tr0!.1$ 7 la,g . pas de 9 l'IV'n 89x81x50 mm 
R6t. LGY4J0028-cod e : 587.232 

Répartiteur étagé Tétra 125 A 
4x1:i 1rous 12 larg. pas de 9 mm 107lC81X50 mm 
Réf. LGV..12548 -code : 587.233 

1 
Kit borniers 50 mm2 r\l ~ 
2 blocs de large soit 28 mm · lot de 2 ! 1 
2 m de liaison • 4 cap)ts de potect., 3 étiqu 
R6f, PRA90045 · code: 587.24 1 

Kit borniers 25 mm2 
1 bloc de large soit 14 mm - lot de 5 
5 m de liaison S capots de protacl., Sx3 éliqu 
R6(. PRA90046 • codo: 587.242 

Kit borniers 4x6 mm2 
1 bloc de larae soit 14 mm - lot de 10 
10 peig. de liais.. lO"'Cap:>C& dEt pro(GCL 3 êdqu 
R6f. PRA90047 •code: 587.243 

Kit support borniers 34 blocs de large 
à recoup. en fonction du coffret - lot de 1 
3 types de pieds ( plol. rail OIN 8C bld plat 
R6(. PRA90051 · code: 587.340 

Kit communication ( TRI ) 
permet de transformer un coffret 
13 18 ou 24 modules 
t o=/1., 1 repart. tèlèPh., 2 ~ ., 1 101 d'obluraL 
FMI. PRA91081f · code : 58 7.2A4 G\ 

., f ·-
,,.~ 

Serrures à clé pour porte de coffret Pragma 
clé& 40S • livrée avec 2 clê:s 
R6(. PRA9()()39 • code : 588.502 

8 
Opturateurs lisses r 
IOt de 6ot>eura1ein lis-ses 2 x 13 mod. , 2 x 18 mod., 2 x 24 moct 
ool. blanc tttane • Rel. MA91020 • code : 588-..503 

-
.... , ... -

.... ·, 

r -

Coffrets encastrées 
Scl),rieider 

u- Electr l c 

coffrets 13 modules " Pragma " encastrés 
oonlorme à la norme IEC 60439-3 
~ ré avec: prolège écicJJe(tes et bande de repérage 
optt.rrueis fractionnabfes • 2 support& bomier ou ooleeleur de t«re 
2 l>On'iers ( Ph + N ) • oompMiblo distri'clic x:e 

1 A 13 mod. 360x396x108 nm courant assigné 63A 
RM. PRA32113 · code : 588,415 ~ 
2A 26 mod. 510x398x108 nwn courant assigné 63A 
RM. PRA32213 · code : $88,416 

3R 39 mod. 660x396x108 nm courant assigné 90A = RM. PRA32313 · code : 588,417 = 
4A 52 mod. 810x396x108 nm courant assigné 90A 
RM. PRA32413 •code : $88.◄18 = 
Coffrets en saillie 

=-=-
= 

r~ 
Coffrets plastiaues étanches Mini Kaedra 
conforme à la norme NF C ~1-9109-3 et NF EN 60 439-3 
iv ré avec : 1 bande de repérage 
1 jo11 do bovchons pour caehor dos vis 00 ff.ltation 1T1,1n,lo ot l'n(lintonir ltl Clt'1$$0 2 
1 suppon bo(nler Cfp$8ble 

3 mod, 150x80:x98 mm 32A 
R6(. 13956 · code: 588.4 20 

4 mod, 200x1~l12 mm 63A 
RM. 13957 · code: 588.4 21 

& mod. 200x1S9xl12 mm 63A 
RM. 13958 · code: 588.4 22 

8 mod, 200x195xl12 mm 63A 
RM. 13959 • code : 588.504 

12 mod. 200x267x112 mm 63A 
RM. 13960 • code : 588.505 

Coffrets plastiques étanches Kaedra 
iv r() 3VOC: 1 jeu do chairniltli)$ clip$3blos .,-itr♦ I♦ ~ ♦t la lt"tee avan1 
des bouchons de proteel.ton des 1118 de ftxalion classe 2 
dee bandes de repérage el des protège~iquettes 
un obturateur fractionnable par rangée 
un bracole1 do lilono pa.r ri,1"11)6e 

1 ra~e de 12 modules 
1 suppor1 bornier 
1 b0mier4x 10mm2 ♦ 4X H3tnm2 
280X340X160 mm 63A 
Réf. , 3962 • code : 588.506 

1 rangée de 18 modules 
1 suppor1 bornler 
1 bomier8 x 10mm2+8x 16mm 
280x448x160 mm 90A 
Réf. 13963 · Code: 588 .507 

2 ,i,nQ!60$ de 12 module$ 
1 suppon bo(nler 
1 bomier 11 x 10 mm2 + 11 x 16 nm2 
460l(\.4C))(.160mm63A 
R6#. 13964 · Code: 588 .4 23 

2 ,ans;éesde 18 modules 
1 suppon bomier 
1 bo«ier 16x 10 mm2 + 16 x 16 nm2 
4$0x448x160 mm 90A 
RM. 13965 • codo: 588,508 

3 ra~es de 12 modules 
1 suppon bornier 
1 botnief 16 x 10 mm2 • 16 x 16 nwn2 
610X340X160mm 12SA 
RM. t3966 · code : 588,424 

3 rangées de 18 modules 
2 suppons bomiers 

-, 

, 
, 
• - - -

2 bomior 2x ( 11 x 10 nvn2 + 11 x 16 mm2) 
61())(448x160 mm 125A 
Fléf. 13967 · code : 588.509 ~ ~ 



Coffrets en saillie 

Coffret de distribution Resi9 
Cocnpatlble OIS1rl'dlc XE. 
• Matériau l&Ofant au1oextiigulble. ~ 
• Couleur: blanc RAL 9003. 
• COnlo,me aux normes CEi 60670-1 et 24. 
• IP 30 sans porte, IP 40 avec porte, IKœ. 
• Classe 2 lorsque le coffrec es.1 équipé d'oo fond isotant. 
• Tenue au feu el à i.neehalel.a' anormallt: 
750 °CselOnCEl60686-2·11. __,. 

18 mocllles sur 1 rang. dim. Ud-txP: 3S7x250x1()8 mm 
R{lf, R9H18401 •cod8: 5,87.137 

36 mocldes sur 2 rang. dim. LxttxP; 3S7x375x108 mm 
R6f, R9H18402 •c;ode: $87.138 

54 mocllles sor 3 rang. dim. LxttxP; 3S7x500xt08 mm 
R{lf, R9H18403 •code: 5$7.139 

-
------

Resi9 coffrets électriques 24 modules - 3R 
équipemorn toi.mis 
3 kil oe ma,qUB!Qo 
1 support de bloc lermlnal 
5 ob4:i.rat81X 
2 b:)m ier de iorre 
1 coure 
3 Rall Oin 
3 protection d'étiquette 
3 êtiQl,M.ltle av«: in&erip1ion 
, cable and 1ninklno sUJ)l)Ort 
d!m. LxHxP : 640X6'93X 155 mm 

R{lf. R9H24403 • code : 587.372 

Resl9 coffrets électriques 24 modules - 4R 
équipement tournis 
4 kit de marquage 
1 suppon de bloc terminal 
2 bornie, do \OITe 
1 Come 
4 Rail Oin 
4 protection d'étiquette 
5 ol:)t!,l{atol,W 
, étiquefle avec inscriplion 
6 cable and trunldng st.Q:)Oft 
dim. LxHxP: 64ôx84&cf55 mm 

R6f. R9H24404 • code : 587.373 • 
~esi9 coffrets électriques 24 modules - 5R 
equlpemen! bm s 
S ltit de marquaige 
1 $ 1,Jppo,I do bloc IOtmin<'!I 
3 bomler de ie«e -
! Coiffe 
S Rail Oin 
5 J)fOttelion d'ôliq1,1011t 
10 oblu.-ateu, 
5 éclquette avec inscripl!on 
8 cab!& and b'Unk.ing slC)l)Ort 
dim. LlCHxP: 640x1000x156 mm 

Réf. R9H24405-code: 587.374 

• 
Resi9 coffrets électriques 24 modules - GR 
âq1,1ipemen1 toi.mis 
6 ltil de m'1tq1>3QO 
1 suppoft de bloc terminal 
3 bomler de terre 
1Coiffe 
6 Rail Oin 
6 proteclion d'éllquene 
10 obturateur 
6 êtiQoette avec inscription 
10 CMlit ,,.,C, lrvnking SU()O()rt 
dlm. LxHxP: 640X114())( 155 mm 

Réf. R9H24406 • çode : 587.315 
E 1 

• 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
COFFRETS ET ARMOIRES SCHNEIDER 

Coffret de répartition RESl9 
coffret 12 modules -1R - IP65 
compatible XE 

Scb,11eider 
c, Electrlc 

porte transparente nonnes IEC 60670-24 • CEi 60670-1 
êQuipement fournis 
1 bOmier d& 10110 
1 éllquene avec lnscrlptiôn 
1 suppor1 de bloc termnal 
dm. UIHX:P: 340x290x160 nvn 

Réf. R9H12651 ·code: 587.382 

coffret 12 modules - 2R - IP65 
compatible XE 
porte trai'l~rente nonoos IEC 60670-24 • CEi 60670, 1 
~u iocmenl fourni$ 
1 bomier de terre 
1 étiquette avec inscriptiOn 
1 suppon de bloc: tefminaJ 
2 Charnière$ pour supporl de laœ fYM I 
<lm. lXHxP: 340x460x160 rMl 

RM. R9H12652 • oocle: S87.3$3 

coffret 18 modules - 1 R - IP65 
compatible XE 
porte b'8nsperente ooones lEC 60~24. CEi 60670-1 
éQuipement fournis 
1 borner de lene 
1 &liqueIte avec in&CripliOn 
1 suppon de bloc tennlnal 
dim. lJ<HxP; 448x2'80x160 mm 

RM. R9H18651 ·code : 587.384 

coffret 18 modules - 2R - IP65 
compatible XE 
porte bëln~rente nonnes 
IEC 60670•24 • CEi 60670•1 
~u il)emenI lourni$ 
1 bomier de terre 
1 étiquette avec inscription 
1 suppon do bloc: temmal 
2 Charnières pour supporl de laœ fYanI 
dm . lXHxP: 448x460x160 rMl 

RM. R9H1865,2 · code: $87.385 

Portes pour coffrets électriques 

Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 
pour coffret 3 x 24 modules 
{:im , Lx H X P: 640 X 690 X 10 f'Ml 
R6(. R9H24321 · code: $87.379 

oour coffret 4 x 24 modules 
cfrn. Lx H X P: 640 X 840 X 70 f'Ml 
RM. R9H2442 t · code : 587 .3$0 

Resi9 coffrets et appareillages modulaires 

Resi9 - bloc de commande monophasé 
24M - 2R - 2 x 7M d in 
90 A • dim. lxHlCP: 53Sx31 Ox70 IM'I ail) 
RM. R9H24206 • code : 587.376 

-:i 

Resi9 - panneau de contrôle monophase 
24M - compatible Linky - 2R - 2 x 7M din 
appareil lns&alè 
Compteur d'énergie CBE ou Llt,Jl(Y 
Disjoncteurs pour panneau de œntr61e utiisaleur 
90 A• (lim, LxHxP: 535.x31S.x118 mm 

Réf. R9H2.U16. code: 587 .378 

Resi9 - panneau de contrôle 
triohase 24M - 3R 
90A • dim. llCHxP: S35.x460x110 mm. cl Il• IP40. IK08 

Réf. R9H24215 • code : 587 .377 
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A PPAREILLAGE MOD ULA IRE 
AUTOMATISME - CONTRÔLE 

Auxiliaire de commande et de signalisation 
ACS Osmoz 
oon1orme à la norme IEC 60947.S.1 
Osmoz oomp101s : app,oTOils complot$ non•h,.1mlnoo:x 
composé$: têtes• sous-ensemble bloc• étl"iet pré-motl&è 

Impu lsion Affleurant 
rouge NF ( 23801+22961 ) 
Réf. 023'701 ·code : 557,002 

verl NO ( 23802+22962) 

R6(. 023702 · code : 557.003 

--

Impu lsion coup de poing 0 40 
rouge NF ( 23834+22961 ) 
R6(. 023716 ·c ode : 557.004 

Coup de poing à accrochage 
pousser • tourner coupure d'urgence • NF 
rouge 0 40 (Z3882+22961) 
R6(, 0237'20 · code : 557.008 

pousser • tourner arrêt d'·urgcnco 
conforme EN 418 • NF+NO 

rouge 0 40 (23885•22978) 
Réf. 023726 ·code : 557.007 

clé ( n• 455) coupure d' urgence• NF 
rouge 0 40 (2:3891+22961) 
R6t. 023722 • cOde : 557.008 

boutons tournants noirs 
manettes 
Osmoz. eomp. bou'lon 10umant noir 

2 positions liXff 90• • NO ( 23915•22962) 
Aél 023730 ·code : 557 ,009 

3 posllions lixes 45• • 2HO ( 23923+22974) 
Réf. 023131 · code : $57,010 

__ ...,..._ --

Osmoz complets : appareils comp lets lumineux 
oomposOs : !Otes • $0US•onsomblo l)loc • 6triet pré-~ 
Impu lsion Aff leurant 

rougo 12•24V NO♦NF (24001+22976•2291 1) 
Réf. 023751 ·code : 557 ,0 11 

ven 12 •24V NOtNF (24002•22976+22912) 
Réf. 023752 · code : $57,012 

Voyants 

rouge 12·24V (24161 +22980♦22911) 
Réf. 023771 ·Code : 557 .013 

ven 12 •24V (24162+22960•229 12) 
Réf. 023772 · Code : 557 .014 

rouge 230V (24 16 1 +22960•2294 1) 
Réf. 023791 ·Code : 557 .015 

ven ZJOV (24162-.22960-.2 2942) 
Réf. 023792· code : 557 .025 

E 120 

• • 

Ll legrand' 
Osmoz boîtes à boutons équipées 
IP 66 • boi1es à bottions êquipées de léte el de tloc de OOfUCl 

boitH à boutom; 1 trou • çouver cle gris 
borie à bouton 1ourn, à clé 2 pœ, ( dê n• 455 eXlract. en O et 1 ) • oonl, NO 
R6f, ()24217 • QOde: $$7,0 16 

• 

bOîtff il bOuton• 1 trou • çouver c:te iou no • c:oupurt d'u rgonc:e 
boi'to à bouton coup do poing ro• poosserllOOO'IGr 0 40 • oontaet NF 
ROI, 024212 • code : $57,0 17 

boîtee à boUtons 1 trou • couverde taune 
an êt d"urgenoe - contorme à la notme EN 418 
bolle à bouton coup de poing rouge à Cie n• 455 0 40 + contact NF 
Aéf. 024215 -code : 557 ,0 18 

• 
• 4 

boil ot il bouton s 2 trou s• ç,ouvcrçto gri s 
1 bouton à impulsion ven marq,.ié " 1 • + contact NO 
1 bouton à impulsion rougo ma,qu6 " O • + oonlaet NF 
R61, 024230 • codo : 557,0 19 

• • • • 
Osmoz boites â boutons â êqu iper 

boites â boutons vides 
posslblMé de monte, 3 blocs par trou 
1 1rou • gris • R6/, 0'24200 • code : 557.020 
2 trot.JS •gris• Rêl. 024202- code : 557 ,021 

3 trous •9ri$ • RM. 024203 · code: 557.022 

blocs de con tact pour boites â boutons 
fixation direae sur &Ode de botte à bou'lons 
n'lcoordementtlv is 
NO· Aét 024242 · code : 557 ,024 

Osmoz blocs : ,l6ments dO base 
blocs Pour tôtcs non lumineuses 
bloc de conl3CI • 131,CC()(domonl à 'liS 
NO· Aét 022S02 · code : 557 .0.23 

• 

• • 

• 

• • • • 

~ 
~ 
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Coffret vide pour GV2 ME 
plastique IP55 m:>f'ltélQe en saillie 
R6f. GV2MC02•code: $$1.42' 

Contact auxiliaire 10 + 1 F 
690 V 6A pour GV2ME. GV2•P. GV2-l . GV2-LE 
Réf. GVANJ 1 · code : 551.42 7 

• 

Déclencheur à mini de tension GVAU 
220·240 V CA 50 Hz • bornes à vis étriers 
l)Ov1 GV2ME, GV2•P, GV2•L. G\12-t.E 
R6f , GVAU225 · code : 551.4 29 ... 

Contacteur Tri. TeSys LC1 D 3P AC3 440V 
QXUCteur TeSys LC1-0 • bobine usage cooram • 3 pôles 
bobint 230 V CA 50,,60 Hz. &\'OC 2contact auxiliaire 1F 10 

Raccordement par vis -étriers 
oontaeteur ToSys LC10 3P AC3 440V 9 A bobine 230 V CA 
R{lf, LC1009Pl •codo: 551.431 

oontaeteur ToSys LC10 3P AC3 440V 12 A bobine 230 V CA 
R6f, L.Ct0t2Pl •codo: 551.432 

0Qt'llacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 18 A bobine 230 V CA 
Réf. LC1D18P7 · Code : 551.433 

oonaacteur TeSys LC10 3P AC3 440V 25 A bobine 230 V CA 
Aéf. LCt025P7 · Code : 55 1.434 

oontacteur TeSys LC10 3P AC3 440V 32 A bobine 230 V CA 
Réf. LC1032P7 -code : 5$1.435 

oontaettur ToSys LC10 3P AC3 440V 36 A bobine 230 V CA 
Réf. L.Ct038P7 •codo: 551.436 

Raccordement puissan ce par connecteurs Everl ink 
à vi s BTR et contrôl e par bornes à ressort 
oon&acteur Evetlink 3P AC3 4-40V 40 A bobine 230 V CA 501'60tlZ 
Aél LCtD40AP7 ·code : 551.437 

00fllacteur Evert.ink 3P AC3 440V S0 A boooe 230 V CA S0,160Hz 
Réf. LC1051JAP1 · code : SS1.◄38 

00fllacteur Evert.ink 3P AC3 440V 65 A boooe 230 V CA 50,$)ttz 

Réf. LCI065AP1 • cod9 : 551.439 

Raccordement par vis -ét riers ou connecteurs 
00fllacteur TeSys LCI O 3P AC3 440V 90 A bobine 230 V CA 
Réf. LCID80P7 •code: 5S1.◄41 

00fUCl8Ut TeSys LClO 3P AC3 440V 95 A bobine 230 V CA 
Réf. LCI09SP7 •code: SSl .44'2 •- 1 

APPAREILLAGE MODULAIRE 
AUTOMATISME - CONTRÔLE 

Sc!}.rieider 
vEl ec tri c 

Contacteur Tétra. TeSys LC1 D 4P AC1 440V 
contadelll' TeSys LC 1 ·0 • bobine antlparasltê • 4 pôles 
bobine 230 VCA S0 .. 60 Hz avec 2 00fllact a1.tXilia1re I F 10 

Raccordement par vis -étriers ou connecteurs 
COITla®lll' TeSys LCIO 4P ACl 440V 32 A boooe 230 V CA 
RM. LCIOT32P7 · code : 551.443 

Raccordement par connecteur s 
Everllnk à vis BTR 
corrta~elll' Everlink 4P AC 1 415V 60 A 
bobine 230 V CA 50/60~ 
RM. LC1DT60AP7 • co6o : 551 .444 

eontadeur ever l ink 4P AC 1 41 SV 80 A 
bobine 230 V CA 50/60Hz 
Flêl. LCIOT80AP7 ·code : 55 1,445 

Bobine LXD1 courant alternatlf 
pour contacteur tri ou tétrapolalres Tesys D 

Pour conta cteur LC1-D09 .. D3S ( 3P) - LC1-DT20 .. DT60 
bQbine LX0- 1 U$&ge eou,&nt 1ensi0n de commande 
2<1V CA 50/60Hz 
Réf. LXDl87 •code: S51.446 

ZJ(fVCA50/60Hz 
Rêl. LXDtPT- code: 55 1.447 

40/JV CA 50/60Hz 
Rt,f. I.XO I V7 • çodo : $$ 1.44$ 

Pour conta cteur LC1-D40 .. D65A ( 3P) 
LC1-DT60A et LC1 DT80A 
bobine de rechange 2AVCA 50l60Hz 
poorcont. LC1040A à LC1065A 
R6f. LX0081 • code : SS 1 .449 

bobine do rtchango 400VCA 50«>Hz: 
pourcont LC1040A à LC1D65A 

Rêf. LXOOV7 • code : SS 1 .450 

Pour contacteur LC1-D40 .. D95 
bobine lX1•0 usage couranl 1ension de oommande 
24V CA 50f601-q 
R6f. I.Xt06B7 •c0dc : 551.451 

ZJOV CA 50160H2 
R6/ . LX1D6P7 ·Code : S51A52 

• NtnCU'S S!.91~ Em 



APPAREILLAGE MODULA IRE 
AUTOMATISME - CONTRÔLE 

Bloc de contacts auxiliaires TeSys 1 F plus 10 
usage couran1 • 2 contacts • lnS1antané • 1 F • 10 • montaQe tron1al 
raocordemenl aYeC borne& à viHcriets pour LC 1 ·F. CR1 -F, &êrie 0 
R6t. U.DN11 • code : 551.454 

Bloc de contacts auxiliaires temporisé 
TeSvs 1 F DIUS 10 
usai;,et'ovu,nt • 2 OO"t.a.cls • IF• 10 • mon~gc llontal 
taocordement aYeC bornes à v1$-êtrier'$ pour LC1·F , CR1· F, série O 

Temporisé au travail 
1empoi lsé au travail 0, 1 .. 30s 
Réf. LADT2 ·code : 551.455 

empo,isê au travai 10,, 180s 
Réf. LAOT4 · code : 551.456 

Temporisé au repos 
1emponsé au travail 0, 1 .. ~Os 
Réf. LADR2 ·code : 55 1,457 

empo,isè au travai 10,, 180s 
RM. LAOR4 · code : 551.458 

Relais tripolaire de protection thermique 
TeSys D dlfférenclel 
4 asSOOief' à des luSibles ou au:x diSjOncteurs magnétiques GV2 L el GV3 L 
relais compensés, à réannemeot ~e l ou au10mallque, a\'ec visualisation 
~ dêclenchemenl, peu œu ranl aJtematil ou continu. çlasse 10A 
a\'OC n,ocordemonl Pt"lr vi$•61Tiors OI.I connoci...irs 
classe 10A 

Pour association avec contacteur LC1 009 .. 038 
0.1 à 0,16A • Fléf. LR001 ·code : 55 1,464 
0.16 à 0 ,2:5 A • Ftéf. LR002 ·code : 55 1,465 
0.25 à 0 ,40A • Fléf. LR003 ·code : 55 1,466 
0.40 à 0 ,63 A • Ftéf. LR004 ·code : 55 1,467 
0,63à 1 A • Fléf. LROOS•code : 55 1,468 
1 à 1,6A • Ftéf. LR006 ·code : 55 1,469 
1,6 à 2.S A • Ftéf. LR007 ·code : 55 1,470 
2.Sà4A • Fféf.LROOB•code : 55 1,471 
4à6A • Fféf.LROIO •code : 55 1,472 
5.Sà8A • Fféf.LR012 •code : 55 1,473 
7à10A • Fféf.LR014 •code : 55 1,474 

Pour association avec contacteur LC1 D12 .. D38 

9à 13A • Réf. LRD18 ·code : 551.475 

Pour association avec contacteur LC1 D18 .. D38 

124 18A •R6f , LRD21• code:5 51.478 

association avec contacteur LC1 D25 .. D38 

3à32A • Réf. LRD32 • code : 551.478 

E12 2 

Scb,.11eider 
c; Electric 

Kit pour la réalisation 
de contacteurs-inverseurs moteur tripolaires 
contacteurs 8\'ec vis-étriers ou oonnecteun. 
montage oote à c6te effectué par vos sons 

Pour contacteur LC1-D40A .. D65A 
kit ~ de : 
• une oondanw,atiOtl méeanlQue LAD 4CM 
• un jeu de connecllon pul"8nc:e LA9 06SA69 
Rel. LA.09A'3 • code : 5S1A60 

lnterruoteur de oosition XCKD 
lnterrup1eur lie poSl'llon métali que 
XCK,0-25 .. 7<rC10 + IF à action brusque 
borrl9$ b vis,,{rtôors • 1 entrêit lora~ M16 x 1,5 

Modèle poussoir acie r 10 plus 1 F 
Rô/, XCKO2110Pt6 · code: 551.481 

Modèle levier à galet 
thermoplastique 10 plus 1 F 
R61. XCK02118P16 · code : 5$1.462 

Modèle lige soup le à ressort 1 O plus 1 F 
Rét XCKD2106P16. code : 55 1.463 

Démarreur moteur direct TeSvs LE1 D 
1 sens de marche • en co1tre-1 SIWIS seclionneur l>Otlinè" 230 V CA 

12 A • Aéf. LEl012P7 • code 55 1.479 
18A • Aéf. LEl018/J7 •code 55 1.480 
25 A • Aéf. LEI025P7 • code 55 1.481 

~ 
~ 
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
" ,_ 
• 
~{~. 
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Une solution 
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{CD{B C':..~1 
série " MOSAÏC " 

Commandes d'éclairage 

Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX • 250 V
c01orIs blanc 

lnlerr~el# ou va-et-vienl lOAX 250V
Mosaic E.isy•Led 1 modulo 
R()f. 077001L ·cod e: 531.202 

ln1erNJ)tel# ou va-et-vienl à voyant 10AX 2!,()V
Mosaic 1 mod!M 
R(Jf. 077002 · cod e : 531.203 

ln1ernJJ)tei..-ou va•et•vienl lOAX 250V
Mosaic E(lsy•l.td 2 modulos 
R()t. OT7011L · code : 531.204 

lnlerNl)tei..-ou va•et-vienl à \'oyant H)AX 25/)V
Mosaic 2 mod!MS 
Réf. 077012 · code : 531.205 

Permutruew H)AX 2!!,()V-Mosaic 2 module& 
R6f , 077()21L • codc : 531.237 

c01orls A lu 

lnler~ ou va•et•vienl lOAX 250V-
Mosaic e-,sy,IA<J t module 
Réf. 079201L · code: 531.262 

lnlerruptei..-ou va•et•vienl à voyant H)AX 25/)V
Mosaic 1 mOdu&t 
Réf. 079202 · code : 531.408 

lnlerrUl)tei..-ou va•et•vienl lOAX 250V-
Mo$aic EaSy·IAd 2 modules 
Rét. 019211L · code: 531.263 

Réf 079212 ·code : 531.402 

tnlerrUJ)tei..-ou va•el•VIGM à voyant [J 
10AX 2sov- M0$8iiC 2 mcdJles • aiu 

Interrupteur bipola ire 16 AX • 250 v-
co4orls blanc ~

0 

lntorf'V()40ur b~irc avte boino pour ,cp~ago t1eu11e 
16AX 2sov .. Mœaic 2 mcd.Jles 
Réf. 07705CL · code : S3·1.213 

Poussoirs ou p,oussoirs inverseurs 6 A - 250 v
c010ti1 blanc 

Poussoir ou poussoir lnvet"9eU' 
Mo6aic Easy-Led 6A 250V- 1 module 
Réf, 0T/030L • code : $31.%08 

Poussoir Inverseur à YOYSnl 6A 25QV ... 
Mo8aic 1 modlAe 
Réf. 077032 • code: 531.20$ 

Poussoir ou poussoir lnvet"9eU' 
Mo6aic Easy-Led 6A 250V- 2 modules 
Réf, 071040L · code: $31.210 

Poussoir Inverseur à YOYanl 6A 250\1 ... 
Mosaic 2 modlAes 1 
Réf, 071042 • code: 531.211 

Poussoir ou poussoir lnvet"9eU' 8'\lec pon&-ée~ 
Mo8aic Easy-Led 6A 250V- 2 modules• antinvcrobien 
Réf, 071043L • codo : $31.212 

cOlorls Alu C
l 

Pou$$0ir oo poossoir invenMKIJ 
Mosaic Easy•Led 6A 2sov- 1 module 
Rét. 079230L • code : 531 .264 

Pou$$0ir inYerseur à voyan1 6A 25/JV
Mosaic 1 module 
Réf. 079232 ·code : 53 1.403 

lmorfUC)&Oi..-ou va•ot-vion110AX 250V
Moeaic Easy•Led 2 modules 
Réf. 079240L • code : 531 .265 

Pou$$0ir inYorseur à voynnl 6A 25/JV
Moeaic 2 module$ 
Réf. 079242 ·code : 531,404 

' 

l 

PETIT APPAREILLAGE 
A P PARE I LLAGE " LEGRAND" 

L1 legrand· 
Ecodétecteur 2 fils, sans neutre, sans dérogation === mouvements lôules lampes 2 !Ils r-Mosaic 2 modules • 
Réf. Ol8458 • çode:531.22$ 1111 
Ecodétecteurs 2 fils détection Infrarouge 
C010f l9 blanc ~ 
Oèlecteur de mouvements lôules lampes 2 lIls 
Mosaic 2 modl)les <'IVGC d61ooa.t10n • 
Réf 078459 • code : 531.248 

Dètecteu, de mouvements lôules lampes 
pour miw..terie Mosalc 2 modules 
Réf. 0784$1-çode: 531,247 

Variateurs 230 V 
colorls blane 

lnterrt4)1eur variateur basique 3 fils 10/XNI 
Mosaic avoc nevlre pour toile d"onc<'!stremom 2 postes 
Réf. 078402 • code : 531.240 

Êcovariateur universel 2 fi ls 
LEOs dimmal:)los 150 W • ffu~O$ dirnmt1bl0$ 150 W 
ha logène$ 400 W • tube$ "-10$ 200 VA 

lnterr~eur variateur 10U1es lampes 2 fils 
Mosaic 2 modults • l:ltMlc 
Réf. 078407 • code : 531.244 

commandes d'ouvrants 

Poussoirs de vo lets roulan ts 
coloris blanc 

Pou$$0ir 5«1111 ma,-ômum 
Mœale poi.ir 1 voIeI fOUlant 
Flél 077025 • code : 531.206 

lntou~ou1 do vototS ,OUIM I$ 
soow maximum Mosaic 2 moc)Jles 
Flél 077026 • code : 531.207 

coloris blonc 

lnterrl4)!eut de vo«ets roulanis 
500W maximum Mosa.lc 2 moc)Jles 
Réf, 079226 • çode : 531,268 

Chauffage et régulation de température 

Thermostats d'ambiance 
COICM'IS blane 
TnenTIOStat d'ambiance électronique Mosaic 
2 modlAes avec alimenlalion ZJt>V-50Hz ou 60Hz 
R6f, 079226 • code : 531.238 

Commande de VMC 
coloris blanc 

OOtnmandt CIO VMC MONie pour oommandt direcIe 
de ventllaUon mèeanqJe contrôlée 10AX 250y ... 
antlmlc:roblen 
Réf, 07i'021L · code : 531.249 

11 
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PETIT APPARE ILLAG E 

APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " MOSAÏC " 

Prises de courant multl -supports simples 
et Prêt-à-Poser 

Prises multiples multisupports 
colo ris blatte 

Prise de courant 2P Mosalc 2 modlJles 
avec oonnexion par bornes automruiQIIJes 
R6(. 0 771 10 •code: 53 1.243 

Prise de courant 2P+ T Surfaoe Mosaic Unk 
raoco,demont lbiôral 2 modulo$ 

• • r · 
Rél . 07 71451 • code : 53 1.238 

DOIA:llt priSo de OOUt;'lnt 2P♦ T Surface M()$#ie Link 
raocordemenl latèrai 4 modules 
Réf. 0711421. •code : 53 1.220 

p -• 
Triple PriSe de OOl#'&nl 2P♦ T Surtace Mœaic Unk 
raccordement latéral 6 modules 
RM. 0711431. • oode : 531.221 ~ • • • 

• • • • 
• • 

Quadruple prise de OOLl"ant 2P+ T &Jrface Mosaic Unk 

raocordemen1 lêUéral 8 modules •---------- ·-RM. 07 7 144l • code: 531 .222 { . : 
çolo ri$ Al u 

l)riSt2P•Tà 4S• 
bornes ao1omabques 2 modules 
Rêf. 019271 · code : 531.2 66 

Dol.tie priSe de ooumnt 2P-+ T 
Surface Mo8aic Unk 
raocordement lêUéral 4 modules 
R61. 0792721. • cOde: 531 .267 

• • 
• 

• • • 

• 0 

• 

Prises multiples mult isupports à détrompage 
Prise de courant 2P+ T à dêtrompage Mosaic 2 modules 
avoe oonMxion par bornes à vis • ,ouge 
Réf . 07 7114 · code : 53 1.217 

Prises pour applications dédiées 
colorls blanc 
Prise de courant 2P+ T avec YOiet Mosaic 2 modules 
avoc oonnoxion p.v bornes outomatiQIIJes 
Rél . 0 77 119 ·code: 53 1.218 

Prise de ooumnt 2P+ T Surfaott Mosaic 2 modules 

( 

avec connexion par bornes auIomai~es • blanc: antimiCtObien 
Réf. 0 77132 · code : 53 1.219 

PriSe de OOU(M I 2P+ T Surt-aoe Mosaic 2 mo& !es 
avec connexion par bornes automatl(JJes 
Réf. 0171 J IL · code : 53 1.245 

Prises HDMI type A 
colorl.s b&anc 

Prise HDMI typeA vefflion 1.41 préooM8Clorisêe 
Mosnic l modulo 
Rél. 078778 • Code : 53 1.430 

Prises Haut-parleurs 
co lo rit b&onc 

Prise haU1•parteur Mosale 1 mOdule avec bornie< 4mfnl 
pour lalson 81.do stéf'éo de hau t-parleur 
Réf. 018 750 • code : 531.431 

Prise haU1-parleur Mosalc 2 mOdules avec bomler 4mm' 
pour iaison audio stêrêo de haut-parleur 
RM. 078751 · code: 531.432 

E12a 

• • 
• 

• 0 

• 

SORTIE DE CÂBLE , OBTURATEUR 

Sortie de câb le 

E.1 legrand" 
coloris blanc 

Sorœ de câbles Mos.1ic 2 modules avec se rrtKàtlles 
l»Jr câble 0 12 mm maximum e1 0 4 mm minimum 
Réf . 07 7550 ·Code : 53 1.223 

Sortie de N 0 8 mm Mosalc l mOdule 
Réf. 017552 · code : 531.2 39 

Obturateurs 
colorls btanc 

Obti.ra:81X Mo&aic 1 module 
Réf . 077070 • codo : 531,214 

Obti.ratei.r Mo&aic 2 modules 
R6f. 077071 • cOdt : 531.215 

co lo rit Atu 

Ot>tut-ateut Mosaic 1 module 
Réf. 079270 ·code : 53 1,406 

Ot>tutateut Mosalc 2 modules 
Réf. 079280 ·code : 53 1.407 

PRISES TÉLÉPHONE 
Cal. 6 FTP 
Prise AJ45 catégorie 6 FTP 
Mos<'Jlc 1 module• bl.'lnc 
R61. 077001L ·code : 531.230 

Prise AJ45 ç-,tegorio 6 FTP 
Mosalc 2 modules 
Réf. 07700IL · code : 531.231 

Cal. 5 FTP 
Prise AJ45 catégorie Se FTP 
Mos-,ic 1 module • bl<'!no 
Rél. 0 76552 · Code : 53 1.228 

Prist AJ45 Cl'~O rio 5o FTP 
Mosalc 2 modules • blanc: 
Réf. 076555 · code : 531.229 

Cal. 6 STP 
Prise AJ45 catégorie6A STP à '-1 dage mê4al 
MoS<'Jic 2 mO(lulOS • Alv lz=-
Rél . 07947 6 · Code : 53 1.269 

Prise téléphone 8 contacts 
Prist 1.616ph0nt 8 COOUll(:1$ 
Mosalc 2 modules • blanc 
Réf. 018 738 · code : 531.232 

Pl1ae téléphOne 8 cootac:18 
Mosalc 2 modules • alu 
RM. 01'9238 • code : 531.4 05 

Ronfleur 
Ronlleur 70c:IB â lm Mo&aic 2 modules 
lension 230V--à 50Hz: ou 60Hz: 
e1 25mA de consommation • blanc 
Réf . 0 76641 · Code : 53 1.235 

1 

--
• 
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Série " MOSAÏC " 

Prises Al imentation USB 230 V / 5 V 
2 ix,,tS • 2 mo(h)IC$ • blanc 

~eur 2 US9 Type-A 2.4A 12W 
Mo6aic 2 mod!Aes 230V ou SV: • b1anc 
R6f. 077594 · code : 531.433 

Prises té lévision l----
c01orIs blanc 

P,;,. léié,,;&ion 0 9,52 nm mâle (1 
Mosaic 2 mod~ 
Réf. 078782 ·code: 531.233 

Pri$0 TV•R Mo$aiC 09,5 mm 2 modlllH 
pour maintenance d1nSlallatlOn 
Aéf. 078783 ·code: 531.242 

cOlorls A lu 

Prise 1élévlsion 0 9,52 nm mâle 
Mo6aic 2 modlAes • aJU 
Rôf, 079292 · code : 531.295 

Pri&e TV0 A 0SAT 
Mosaie FM et OAB+ 2 m0dulc$ 
Réf. 079296 ·code: 531.296 

Voyants 
Voytint antimiOl'Obien $implt 230V 1w 
Mœaie 1 modlAe avec 4 èliquettes de ooUleur 
Réf. 078501 ·code: 53 1.227 

Voyant antlmlcroblen double 230V I W 
Mo6aic 1 moct!Ae avec 4 étiquette:& de ooUleur 
Rôf, 076502 ·code : 531.241 

Lampes à Clblo, 230V n&on 01a1"9& 
b1e lumlnesoeoce coosommallon O,4W 
Réf. 069906 ·code: 53 1.192 

• 

[J 

Plaques de finition , cadres , supports 

Cadres saillie 
Cadre saillie pro4oncteur 30 mm 
Moeac pou, 2 ..- el suppon 
Réf. 090280 • QOCle : $31 .21$ 

Cadre sailie proklncleur 410 mm 
Mosaic pour 2 mocM&s et suppor1 
Rôt. 080281 · code : 531.293 

Cadre saillie pro4ordeur 40 mm 
Mosaic f)Ou1 4 , 5 ou 2x2 tnOClltes hOl'iton1a1 ec support 
Rét. 080285 ·code: 531.278 

cacrr-e saillit prO,OMeur 40l'M'I 
Mœalc pour 5 ou 2X2 modlJles vertical et support 
Réf. 060282 • code : 531 .276 

Cadre salllle prok,ncteur 40 mm 
Mosaic pour 3x2 modules venical ec 5'41f)O rt 
R{lf , 060283 • QOdo : 531.277 

Cadre saillie proklndeur 4ô mm 
Mo$aic pour 2lt6 , 2x8 ou 2x3x2 modules .i sl.lA)Of't 
R6f. 080278 • oode: 531.292 

Cadre saillie prO,Ordeur 40 mm 
Mosaic !)Our 6 , 8 ou 3x2 moc)Jles h0titon1a1 el suppor1 
Réf. 080286 • code : 531.297 

-
.. 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND " 

Plaques de finition 
co lo,is blanc 

Plaque de lntlon Mosalc 
pour I mocUe blanc 
R{I(, 078801L • QOde: 531 .258 

Plaque de fnl ion Mo&aic 
pour 2 modults blanc 
R6f. 078802L • oode: 631.250 

Plaque de finilion hOriz:Onlüle 
MosaiC pour 4 module$ blanc 
Réf. 078814L ·code : 531.252 

Plaque de lnfiOn hOtitOn1ale 
Mosalc pour s modules blaoc 
Réf. 0188l5L · code : 531 .253 

Plaque de IN!lon 
Mosaic pour 2 modules blaoc 
R6f. 078804l. • code : 531 .251 

Plaque de fnlion horizontale 
Mosaic pour 6 modt,jle$ blanc 
R61. 0788161.. · code: 531.254 

Ploque de finilion hOriz:ontale 
MosaiC pour 8 modules blanc 
Réf. 07881& ·code : 531.289 

Plaque de lntion h0titon1a1e 
Mosalc pour 1 o modtAes blaoc 
Réf. 018810L · code : 531 .287 

Plaque blanche horizontale 
Mosaic pour 3x2 modules bfanc 
R6(, 07880IJL • QOCIO : 531.282 

Plaque de fnl ion horizontale 
Mosaic pour 4x2 modules Wi nc 
R61. 07880& -co de : 531.288 

Ploque do finilion vtrt:icalt 
MosaiC pour 2X2 modules tlfanc 
Réf. 078822L • code : 531.255 

Plaque de lntiOn verticale 
Mosalc pour 3x2 modules blanc 
RM. 078823L • code : 531.256 

Plaque de lnllon 
Mosaic pour 2x6 module& bfanc 
R6(. 07883& · code: 531.2$7 

Plaque de fnlion 
Mosaic pour 2x3x2 modutos bla,lc 
R6t. 078832L • oode: 531.291 

COIOflS AIU 

Plaque de lnt lon Mosalc 
pour 2 modtAe8 Alu 
Réf. 019:302L · code : 531.417 

Plaque de lnllon horizontale 
Mosaic pour 2x2 module& alU 
R6(. 0793()4.L • code : 531.418 

Plaque de fnlion horizontale 
MosaiC pour 3x2 modulos Mu 
Réf. 07930& ·code: 531.419 

plt1que do finition V1.1rt:icalt 
Mosaie pour 2X2 modules afU 
Réf. 079322L • code : 53 1.420 

!)laque de linil lOn vertieale 
Mosaic pour 3x2 modules alu 
Réf. 079323L · code : 531.421 

l1 legrand· 

1 1 1 1 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " MOSAÏC " 

Plaques blanche spécial rénovation 
plaques adaptées à l'lnstallaOOfl dee toncl!ons Programme Mosak: 
dans des anciennes boites d'encasl18ment â entraxe 57 nvn 

Pfaque de tinlliOn hofi?on1a1e spéeialt r6Mvation 
Mosalc pour 2X2 modules blanc 
Réf. 078864L · code : 53 1.285 

Pfaque de finition hofi?on1a1e spéeialt rènQvation 
Mosalc pour 3X2 modules blanc 
Réf. 0788661.. • code : 53 1.286 

Pfaque de finition verticale spèeiale rénovaiiOn 
Mosalc pour 2X2 modules blanc 
Réf. 078854L • code : 53 1.283 

l'.llaciue blanche vettieal spèeial 1énovalion 
Mosalc pour 3X2 modules 
Réf. 0788561.. • code : 53 1.284 

Support à griffes ~D 
Support ! griffes po1,1r Mosaic ou C(iiarlo 
pour 1 posle ou • 2 inc:ôlles 
Réf. 07881 BL • code : 536.289 

Supports universe ls 
pour programmes Céllane et Mosaîc 

Support à vis pour Mo&aic. Céliane 0 
c,our 1 modtAt 
R6t. 080250 • co de : 53 1.279 

pour 1 poste ou 2 module& 
R6f , 08()251 • cod♦ : 531,27 0 Cal 
pour 2 postes ou 4 à S modules 
Réf. 08()2$2 · code : 53 1.271 

pour 3 pos1es ou 6 à 8 modules 
Réf. 080253 · code : 531.272 

tiou r 4 poslos 01.1 10 mo(fulos 
R6t . 0 78808L • code : 536 .288 

pour 2x3 postes ou 2x& à 8 mociJtes 
R6f. 080266 •c~ : 531.274 

Accessoires Legrand 

Lampes pour voyants 
et porte-étiquettes lum ineux 
lan'C)9 lluore&OE1nt vert faible oonsommation 0,55 mA 
R61. 089907 •code : 532.243 

Lampe tube 
pour carillons et Plexo 57 • néon 
S'.X)uf Clllril0n$ Cl Pit)(() 57 • têOn • 230 V • o.so mA 
Rêt. 089821 • code : 532.858 

Vis de fixation 

, 

pour boîtes d'encast rement SUPERBOX 
v1$03mm lg. 40mmNeléegran d pas •~~ 
RM.08974S • codlt : S32.843 . ~ -

Couvercles universels 

OOIIY8fCl8 80x80 mm 
R6i. oem1 • code: 532.883 

oow ercle IOOx-100 mm pour bol'le 85x85 mm 
RM. ~· code : 532.884 

OOtNerde de llnlUon 0 75 mm 
Réf. 089572 • code : 532.885 

' 

L1 legrand' 
Voyant Easy-Led pour montage sur support Batibox 
2 modules pour plaqu e Mosaic 
Equll)ès d'une barette de LEDs è lalble oonsommatiOn 
Permettent de créer un etlel de halo lumineux blanc à travers la parue basse 
plaque de firwlion, Facilitent le repérage dans l 'obscurité 
Ptlrticvlièf"ement Mapl6s pour répondr• à l<'I r6glomontati0n 
Aocessibilitè "visible de jour oomme de r.iir en assoeiatiOn 
a\'8C les plac,.res de couleur noir mat Se montent un"'-'ement en cassant 
la panie ba&&e du sup~rt Satibox 2 mociJles réf. 0 802 5 1 
Puissance : 0,4 w (IX\ iStlgo) Pvissanot : 0,03 w (101)6,"ogo) , 

Voyant Easy-te d pour balisage 0.4W 
Réf. 08()262L • code : 53 1,280 

Voyan1 Easv-t.ed pour repér99e 0,03W 
Réf. 08026ôL. • code : 53 1.28 1 

Accessoi re de raccordement Mosaic Link 
pour liaison entre 2 blocs de prises 
F>ermet la liaison t;imple et rapide entre 2 prises ou 
2 blOCS de pliso$ Mo$t'lic l.rlk 

Réf. 077JOOL. · code : 53 1.308 

Voyant 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches 
pour mécanismes Mosaic 
Se cnpsen1 su, 1a t&ee tivanc du mèeaniSme ..,. enltvanc 10 dOigt 

Voyants 1émoln 230 V • 0,39 W 
oolAeur &Ocle orange 
R61, 0676851. • code : 531.305 

Voyants 1émoln 230 V • 0,39 W 
phase distribuée oou!eur &OCle r0U99 
R6f. 067688.J. · code: 531.307 

Voyants llmne ux 230 V • 0,041 W 
oolAeur &OCle gris 
R61. 06768(;1. • oode : 531.308 

Sorties de câb les 
0 17 â 19 mm avec serr&-càbls 
20/32 A • (IÏffl, 95)$5 mm 
Rltl. 03 1490 ·Code : 525.118 

Griffes standard 
017 à 19 mm avec serte--eêble 
20132 A• dm . 9Sx95 mm 
Ri,/. 084900 • code : $33.◄$2 

sortie de câble 

pour câble 0 6 à 0 11 mm -10/20 A 
plaque 75 x 75 mm avec serre-câble 
llxatlOO à -As 
R61. 086105 • code : 542.204 

fl 
EUi'l 'OHM 

li lQllti()n à g1iff0$ 
RM. 086101 · Code : 542.202 l 
pour câble 0 11à019 mm - 20/32 A 
plaque 100 x 100 mm avec serre-câble 
flxatlonâWS 
Ri,/, 086133 · code : $42.213 

• • 
llxatlOO à griltes 
Ri,/. 086145 · code : 542.211 

~ 
~ 
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Série " CÉLIANE " 
Mécanismes à encastrer 
il sulfil d"endif)$&1" le$ tonclions C&llane 
8\W le support ~I Ballbox. 

Éclairage et variation 
ln1er"4)4etw ou va•et.vien1 
ou oommande de VMC CG!i&ne 10AX 230v .. 
R(Jf. 067001 • code : 538.202 

intemJplour ou va-ei ,viont Intuition lOAX 
R{#. 067012 • code : 536 .860 

Couronne lumineuse 230V Cél.ine 
IOnclion ièmoin ou lumineux 
Réf. 067670 • code : 536 .85S 

Commande 1acti1e avec neu11e Oèiane 1 ooow 
Rél 067042 ·code : 536 .2 13 

lnlerl'Uj)Ce1,.1t sans neutre 
à commande tactile Céllane 400W 
Réf. 06104t -code: 536.212 

1n1erl'l.4)(8LI' ou va-et v!en1 
têmoin &ans neutre Céliane 4A maxi 
R{lf , 067007 • code : S)l.203 

Permutatew Céliane IOAX 
R6f. 067()()5 • codO : 53$.862 

ln1errUJ)48lS bipofajre 16AX 
R6f. 061020 • codo : 536.963 

Pou&&Oir inverseur Celiano GA 
oonlaet NO•NF ov povss,oir VMC 
R()f. 067031 • code : 536 .208 

Pov$$0ir ilworsovr c.l iono 6A 
oonlact NO·NF ou pou$$0ir VMC 
Aél 067034 · code : 536.293 

Télèrup1eur sllew'leleoX Célane 2000w 
Aél 067061 ·code: 536 .2 19 

Oé(eeteur de mowements IOUtes ~ 
2 !Ils Céllane sans neutre 
Réf. 061026 • code : 53$. 743 

Oê(ecteur de mouvements eoutes lan1)M 
3 !ils Céliane avec neutre 
R6f , 06702S • code : 536. 747 

Oé4:ecteur de mouvements toutes lar'1)8S 
2 !il$ pour minvtorie C61i3no SM$ novho 
Réf. 067027 ·code: 536 .86 1 

Vl'Sriatour t,Qu10$ ~ 
2 ms Céllane sans neutre 
Réf. 067083 · code : 536.294 

1n1errupcei.-terq)()flsê 
sans neutre Céiane 2 flls 1000W 
Réf. 06705t · code: 536.211 

Volets roulants/ stores/ fenêtres de toit 

lnterf'IJl'.)401,11' po,ur VOI01$ roulat'l1$ C61ia.nt 
commande directe de moteur 6A '250V
Réf. 067601 • code : 536.252 

Poussoir IX)Ur vo1e1s rownts Céllane 
commande par boitier d'automalisme 6A 250V
Réf, 067602 • code : 536.253 

hle rrupcei.-intivlc:IIJel de volets Cêiane 
radio OOl1'1)ali!M ATS Somly 
R6f, 067269 • code : 538.276 

IJ 

IJ 

PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND " 

Ventilation 

lnlerrt4l'leur avec ventilation reiardèe 
ctiMe 250W 25/JVA 
R(Jt. 067423 -co de: 536 .248 

Prises de courant fort 
Pri$G de cou1an1 siondard Frtinç3is 
Oèlane 16A 25 0V 2P• T l>Otnes a1J1omatq.Jes 
Réf, 067111 • code : 536 .225 

Prise de couran1 standard Français 
Cêiane 16A250V2P+T détromp8{18 
R6f , 067114 • code: 536.227 

L1 legrand· 

-
Prise de co1.11an1 doublo 2P • T 
p,-écâblée stanciatd lrançals Céllane 
Réf. 067124 ·code : 536 .850 

• . 1 -- -Prise de co1.1ran1 trlP'e 2P+ T 
précâblée standard lrançais Céliane 
R(Jf, 067126 • code: 536.851 

- .. 4 ..... , (" -~ -
PriSit de cou,anl qundn.llllt 2P+ T 
compacte ptèc4ll6èe standard ltSnçals Céllane 
Aéf. 067128. code : 536 .852 

Çharge1.1r double use 
Céiaiie ~A 2,4A 12W 
R6f , 067462 · code : 536.199 

PriSit de co1.1,an1 et c:tt.argo1.11 dol.lblt use 
Type-A 2,4A précâblées Céllane 
lféf. 067106. code : 536 ,853 

Prises de courant fort 
spécia l rénovation 
Prise de couranl et chargeur s-n_p1e use 
Typo,•A tOOQmA sen-e-enc:as116 Céiane 
Ftét. 067111 • code : 536.854 

Prise de courant standard Français 
Célane 16A 250V 2P+T bornes â vis 
Réf. 067113 • code : 536,226 

Prise de couranl slandard Français 
Cèiane 16A 250V 2P 
Ftét. 067110 . code : 536.224 

Parafoudres 
Parafoudre Céliane 16A 250V SOHz à 60Hz 
Réf, 067193 • cod• : $)8, 235 

Sorties de câbles 

-

Sortie de <:nblt CéliMe liwêe aWJ>C sorTe-oâbfes 
R6f, 067181 • code : 536 .234 

.,- 11 -
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PETIT APPARE ILLA G E 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " CÉLIANE " 
Mécanis mes à encastrer 
1 $Utlil d'~c~ le$ IOnetiotlS Cllliane 
sur le 81.Q)Ort untYersel Satibox. 

Chauffage 
Thermostat d'ambiance Céliane 
ct,age de rêglnge de 10"C à 30"C • 8A maximooi 
R61. 067400 · code: 538 .246 

ThOnnostat d'ambiance fi pilOlG C4)fl.ine 230V 
s,,age de re(llage de 10"C à 30"C • 8A maJdmum 
Réf. 067410 · Code : 536.246 

Diffusion sono re - 1 zone 
Tune<Céliane • pour dil1usion $0l'IOl'8 1 tOl'IO 
Fléf. 067320 ·Code : 536.279 

~le bàlel()()(h Cèliane pour dittt.tSion SO(l01e 
alimentation externe 1 sv néœssalre 
Réf. 061308 • code : 536,864 

Haut -parleurs 
Haui-parteor mural encastré Céliane 1&otvn5 Z,.., 
R6f, 067328 • cod♦: 538.283 

haut.patleur &pOt blanc prof. 21 mm 2W 18 • 2" 
R6f, 067327 · code : 538 .282 

Cont rôle d'accés 
Calilon d\,mbinnco '-imnGuse C6Iiane 
13 mélOOiei alimen,atiOn ZJOV-
Rél. 067541 ·Code : 536.250 

Pri ses téléphon e et informatiqu e 
Prise têléphone Céllane 8 contacts 
Réf. 061338 · code : 536,238 

Prise AJ45 Céllane catêaorie 6 FTP 
Réf. 067345 •code : S31U39 

Prise AJ4S Céllane catêaorie 6A STP b'blage mèlal 
Réf. 061346 · code : 536,291 

Prises télév lslon 
Prise TV•A·SAT Céliane èloile blindée 
CIM$t A ~ttf;t 4G Llo - radio FM ., OA.8+ 
Réf. 061338 ·Code : 536.243 

Prist l(dOviSiOtl COliant $in"()lo 
é4oile blindée oompaUble 4fl et Lte 
Réf. 067382 • code : 536,24 1 

Prîst 1616vi$i0t\ C01i31nt $in"()IO !Yl)OF 
à visser ~itlle 4G el Lie 
Réf. 067380 • code : 536,240 

Prist aui::ic> e,1 vi(S6() HOt.111 IYJ)OA 
c.,"""' pré -OO<ln""""8ée 
Réf. 061'371 • code : 536,297 

Pri ses haut -par leur et sono risation 
Prise hau1-parteur Céiane 
Réf. 067311 · code : 53$.236 

E 132 · AIIT'CI.CU .ft ÇCINl,WIDe 
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Prise raso ir 

Pris. ,asoi, C(ilano 230V 50H2: à 60H:t 
R61. 067159 ·Code : 536.233 

Balisage 

L1 legrand· 

VoYiJl'I. do $~i$8.1ion C61i~no 
2 nlVeaU)( de réglage lumineux 

livré avec 4 oouleurs. ~ porte ébquette et 10 pictogrammes 
R(;f. 067651 • code : 536."254 u • 

~=~~é:bs3è~Céhane J ~ 
Interrupteur automallQIJEI de bali&age Cêllane 20Iux 
R(;f. 067093 • code : 538 223 

VO'jiJl'l. lumineux ZJ/JV 0, 15mA 
pour tnf>eanismes M0$8ie et C61iano 
RM. 06768 6 • code : 536.856 

VQyanc lumineux 12V , 24V ou 48V 
pour mecanismes M068ic et Céllane 
Réf. 061687 • code : 536.859 

V<Yf&N. ièmoln 230V Céllane 
pour càblage phase disb'bJée 3mA 
pour mécanismes M06aic et Cêliane 
R(;f. 067668 • code : 536.858 

V(Y(;n t-êmoin 23fN Cêliane 
pour c&b&age ♦>1i$WIC 3mA 
pour mécanismes M068k: et Céllane 
Réf. 067685 • code : 536.857 

Porte êtlquene Cé!lane pot# repè,age 
Réf. 067660 • code : 536.255 

VoyaN. à LED Blanc, 230 V 
Réf. 067666 • code : 536.257 

V<Yf&N. témoin 230V 2,4mA 
pour pise de oourant commandée 
et inelmlpteur 20AX Mosaic et Cêfi.ane 
RM. 067664 • cOde : 536.256 ~ 
Ventilation et aspiration centralisée 
V~;n de ai(Jnalisation Céliane 
2 nNeau.x de rOOl~ge lumineux 
livré avec 4 oouTeu,$. 
porte étiquene el 10 pictogrammes 
Réf. 067430 • code : 630,406 

V~;n de ai(Jnalisation Cêliane 
2 nNoau.x de rOOl~ge luminoux 
livré avec 4 oouTeu1$. 
porte étiquene et 10 pictogrammes 
Réf. 067431 · code : 630,407 

V~an1 de ai(Jnalisation Cêliane 
2 nNeau.x de rOOl~ge lumineux 
livré avec 4 oouTeu1$. 
~ étiquette et 10 pictogrammes 
Réf. 067439 • code : 630,408 

liseuse à LED 
Ü$011SG C4)1iMO liwêo 3\'0C {lf'ljolivour blttno 
R61. 067656 • Code : 536.867 

l.iselJSe Céliane livrée avec enjolivour blanc 
Réf . 067657 • eodo : 538.888 

~ 
~ 
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Série " CÉLIANE " 
Doigts ou enjoliveurs 
co lor is Blanc 

EnjolNovr 6troit C6tiano po1,1r intom,.1pto1,11, 
va--et-'Vienl ou poussoir Son 
Réf. 065001 ·code : 536 ,718 

Enjolivo1,11 lt\190 C61il\no po1,1r in!cn1,1ptov1, 
va--et-\l'lenl ou IX)USSOlr Soit 
Aél 068001 · code : 536 .302 

Enjolivo1,11 po1,11 ~!)Mur (X.r Ytl•Ol•vitnl 
IMumon doigl large 
Réf. 068012 • code : 536.. 738 

EnjolÎY01,11 ltuge Cétil\no po1,1r k)u~ 
oommanœs d'èclalral)e standard 
Réf. 068003 • code : 536.304 

EnjoliY01,111a,90 C61iano pour in!o11vptov1, 
va--et-vlenl ou poussoir lumineux 
Réf. 065004 • code : 536 . 73 1 

EnjoliY01,11 Ci:lit'lno pour oomm*nc5t oll'leurcment 
Réf. 068049 • code : 536 .317 

Enjoliveur Cêliane pour interrupteur, 
va•et-viont ou pou$$0ir porle ~iQ~ le 
Rét. 068014 ·code: 536 .306 

Enjoliveur étroit Cêliane pour dot.Clkt inlerl\,ll4GW, 
va-ctt-viont ou pou$$0ir 
Réf. 065002 • code : 536 . 721 

Enjoliveur large Cêliane pour dot.C,lt inter~ , 
va«-v ionl ou pou$$0ir tl~ "°Y""' 
Rér. 068004 • code : 536 .305 ~l 
Enjoliveur large Cêliane pour dot.Clkt inler~ , 
va-et-v ient ou pou$$0ir . 
Rét. 068002 · code : 536 .303 

Enjoliveur étroit Cêliane pour intetrupleur, 
va-et-vient ou pou$$0ir lumineux 
Rét. 065003 • code : 536 . 728 

Enjoliveur large Cêliane pour intetrupleur, 
va-et-vient ou poum ir 5 commandes 
Rét. 068011 • code : 536 .307 

Enjoliveur Cêliane pour déleeleur 
do mc..iv&menl$ IOUtes lampe $ 2 ri$ 
Rét. 068026 • code : 536 . 744 

Enjoliveur CG!iane déleeleur 
de mc..iv&menl$ e1 luminos i!il 
Rét. 068299 • code : 536 . 798 

Enjoliveur CG!iane pour vari.iteurs 
Réf. 065083 • code : 536. 7 41 

Enjoliveur Cêliane pour lampe 
débrochable au1onome 
R6f. 068068 • code : 536. 755 

Enjoliveur Céliane pour déteCleur de balisage 
R6f. 06805 t • codo : 536.318 

Enjoliveur Céllane pour lnterrup!eur temporisé 
ou l'l terrupteur ec ventilation 
R{lf. 068037 • codo: $)6.313 

Enjoliveur Cêllane pour oommanoe pow volets rou~s.. 
S1ores ou fenêtre de toit 
R{lf. 068151 • code: 53$.335 

Enjoliveur Céllane pour Interrupteur lndMduel 
radio-RTS Somfy 
R{lf. 068179 • codo : 5)6.338 

Enjoliveur Cêliane pour oommanoe VMC 
Réf. 06806 t · code : 536.319 

Enjoliveur Céliane pour prise die cour811'111 
2P+ T Stxlace 
R{lf. 0681 ,t · code : 536.328 

Enjollveur Céliane pour prise de cour811'111 
2P+T à puits 
Réf.068112 · code : 536.703 

Enjollveur Céliane pour prise de cour811'111 
2P+ T Stxlace à voyant 
R{lf.068115 · code : 536.70& 

Enj0I1veur Céliane pour quadruple prise 
de eot.nnl 2P+T Stlrface précablée con.,acte 
R{lf. 068114 · code : 536.710 

Enj0I1veur Céliane pour quadruple 
prise de couran1 2P+ T à puits précablée con.,acte 
R{lf. 068125 • code : 53$.330 

PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Enjoliveur Céliane pour chargeur doubie uss r,,,. .• 
R6t. 068256 • code : 536.375 

Enjoliveur CG!iane pour prise de courant 
2P• T Sur'l&eo et cha,geu, use semi enCMltit 
Rét. 068116 •code : 536.714 

Enjolivou1 CéliM 0 pour p,iso dt (O UI IIIM 
2P+ T Surlaœ et c::hatQeur USB semi encaslré 
Réf. 068141. code : S36,332 

Obrurateur Céllane 
Réf. 068143 ·code : 536,333 

Enjoliveur Céllane pour thennoslat d'ambiance 
Réf. 0682.40 • code : 536 .350 

Enjoliveur Céllane pour tnennoslat fil plate 
Réf. 0682.45 • code : 536,352 

enlol. blanc pot# Tuner ( amplificateur d'entfée ) 
Réf. 068220 · code : 536 ,344 

enjol. blanc po~ allmen1ati'on 
pour Î IA'\Elr avec HP intégré 
R{lf, 068229 • cod• : $36.346 

Enjoliveur <Aliane pour haut pa,1eur 
R6f, 068228 • c:od9 : $36.345 

Enjoliveur <Aliane pour carillon d'ambiance 
R6f. 068201 • c:odO : $36.341 

~

. liveur <Aliane pour prise 
ono 8 oon1nccs 

R6 . 068238 • code : 536.348 

Enjoliveur <AliMe pou, priso télèphOno 
pour féseau mMe el t>eSq,e 
Réf. 068237 • code : 536 .347 

Enioliveur Céllane pour prise TV·A-SAT 
Réf. 0682.85 • code : 53$.358 

Enjoliveur Céliane pour prise TV-A 
étoile passage termnale 
R6f. 06828:J • code : 536.357 

Enjoliveur <Aliane pour prise lélévision 
simplt mli!o ou lypoF à W$sor 
Réf. 068283 · code : 536 .356 

Enjolivou, C.li tino pou, priso RJ45 
Réf. 068251 • code : 536 .354 

Enjoliveur Céli.inc pou, prise dOublc R.145 
Rét. 068252 · code : 536 .355 

Enjolivou, CiJlit'lno pou, p,iso 
haut patlei.lr simple 
Réf. 068211 • code : 536 .342 

Enj0I1veur Céliane pour prise 
haut patteur double 
R{lf. 068212 • c:ode : $3$.343 

Enjoliveur Cêliane pour prise 
audio et video HDMI 
R6f. 068216 • code : 536.368 

Enjoliveur <Aliane pour prise rasoâ' 
R6f. 068135 • oode: 536 .331 

D legrand· 
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PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " CÉLIANE " 
Doigts ou enjol iveurs 
co loris Titane 

Enjolivov, 6troit C4:fiono pov, interruplciur, 
va.e,t-vlent ou poussoir Son 
Réf. 065101 ·code : 536,719 

Enjolivo1.111,11,go C61ittno p(l1,11 inttnup lour, 
va-el-vient ou poussoir Sof'I 
Réf. 9184334 • code : 536.402 

Enjoliv(U,11 C61Mo S)Our lnlOlf!.IPIOVI 
ou va-e1-went lntuillon dolgl large 
Réf. 068312 • code : 536. 739 

Et1j0livov1 l<'lrgo C61i.1no pov, IOUtM 
oommandes d'édalrage ~andffll 
Réf. 068309 ·code : 536,404 

Enjolivou, c.61Mo pou, oommando 
lactle verre Kaolin 
Réf. 068341 ·code : 536,414 

Enjolivou, 06iano pou, commande oHIOutemtnt 
Réf. 068349 ·code : 536 .417 

Enjoliveur doigt ~e Céliane 
S)Our inWlrn\Jpttur bip()lai,e à Y()y;)nl 
Rél . 068323 . code : 536 .37 1 

Enjoliveur étroit Céliane pour double 
il'\4o!nlf)t«lr, Vll·OI-Vio,n'I OU l)()u$$0il 
Réf. 065102 · code : 536 .722 

Enjoliveur large Céfiane pour double 
~~r . va•et-viOn'I ou S)Ou$$0ir a:voe VQVatit 
Réf. 068304 . code : 536 .405 

Enjoliveur large Céliane pour double 
.....-uimur , va-ot-viOn'I ou pou$$0ir 
Réf. 065002 ·code : 536 .403 

Enjoliveur étroit C4Wiane pour interrupteur, 
v&~•vie nl ou poussoir tiMne u,c 
Réf. 065103 ·code : 536.729 

Enjoliveur large Célliane pour double 
.-..erTuPttur. va-et-vienl ou poumir 
Réf. 068002 ·code : 536.303 

Enjoliveur Cêiane pour détecteur 
dO mouvemen1s l()u10S la~ 2 filS 
Réf. 068326. code : 536.745 

Enjoliveur large Célliane pour intem.Jpteur, 
va~•vie n1 ou poussoir 5 commat1des 
Réf. 068011 • code : 536.307" 

Enjoliveur Cêiane pour varialeoo; 
R61. 066183 ·code: 536.749 

Enjoliveur Céiane dête:cte'-!r. 
die mowements et lum,nos,te 
RM. 068699 · code: 536.799 

Enjoliveur Cêiane pour oommande 
pour 161êvaria1our 
RM. 068375 · code : 536.424 

Enjoliveur Cèlane pour 1~ 
OObrocMble nutonome 
R6t . 068368 · code : 536.756 

Enjoliveur Cêiane pour détecteur de balisage 
Réf. 068351 • codt : 538.418 

Enjoliveur Céllane pour lntemJpteur temporisé 
ou pour Qerrupteur el ventilalion 
R6f, 068337 • cOCS.: 538.413 

Enjollveur Célane pour lntemJpteur 
horaire programmable 
Réf. 068338 • coct. : 538.370 

Eniollveur Célane pour oommande pour 
voiels roulants, stiotes ou fenêtre de toit 
Réf. 068451 • codO: 538.435 

Enjoliveur Cétane pour oommande VMC 
Réf. 068:361 ·code : 536,419 

Enjoliveur Cèiane pour prise <Se courani 
29+TSurtace 
Réf. 068411 · code : 536,428 

EnJoHveur Cèlane pour prise <Se courani 
2P+Tâpults 
Réf. 068412 • code : 536. ?04 

Enjoliveur Cèiane pour prise <Se couran1 
2P+ T Surtace à voyant 
Réf. 068415 • code : 536. ?07 
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Enjoliveur Cèiane pour quadruple prise de oc:uant . , .. , legr.:tnd· 
2P+ T Surtooe prkablée compncc. ~ fi I U 
RM. 068414 ·code: 536.711 

Eniolivtu r Côiallo pour chargeur double VS8 Typo•A 
R61. 068556 • Code : 536.376 

Enjo!ivtu r ~o pour prise de cournnl 
2P+ T Surlaœ el chargeur USB semi encastté 
Réf. 068416 ·code : 536.715 

Enioliveur Cèliane pour para!Oudre 
Réf. 068447 • code : 536.434 

Eniollveur Cèliane pour son!e de c&ble 
Réf. 068441 • code : 536.432 

Obtur'8Jel.W' Céllane 
Réf. 068443 • code : 536.433 

Eniollveur Cèliane pour thermostat d'ambiance. 
Réf. 068540 • code : 536.450 

Enjoliveur Cè-Jiane pour them'IOstat 
d'antianœ prograrrmable 
RM. 068542 · code : 536,451 

Eniollveur Cétiane pour thermostal fît pilote 
R6f. 06854$ • cod9 : 531$.452 

Enlollveur Céliane pour prise auci:> el vldeo HOMI 
R6f. 068516 · code : 536,453 

Enjoliveur Céliane pour alimentation 
pour Tune, avec HP int4X!rê 
R61. 068529 • code : 536.448 

Enlo!iveur C6iane pour l'laut parleur 
R61. 068528 • code : 536.445 

Enlo!iveur Céia.ne pour carilon d'ambiance 
R6(. 068501 · code: 538.441 

Enlo!iveur Céia.ne pour p,ise téléphone 8 oontaclS 
Rit . 068538 • code : 538.448 

Enjoliveur Céiane pour p,ise téléphone 
pour ~ mill'O Cl bMiQut 
Réf. 068537 ·code : 536.447 

EF. r C61iatlc pour prist 
tél e RJ45 et TV slmple 
R . . 068539 · cod9 : 536,449 

Eniollveur Céllane pour prise TV·A·SAT 
Réf. 068585 • cod9 : 536,458 

Eniollveur Céllane pour prise TV-A 
Rél . 068583 · cod9 : 536.457 

Enjofwei.' Céllane pôl# prise 
télévision simple mâle ou tvoef â visser 
RM. 068582 • code: : 531$.4$1$ 

Enioliveur Céiane pour p,ise AJ45 
R6f. 068551 · code: : 531$,454 

Enioliveur Céiane pour p,ise double RJ45 
R6f. 068552 • codt : 531$.455 

Enioliveur Cèia.ne pour p,ise hM parleur si._ 
R6f. 068511 • code: : 531$.442 

Enjoliveur Cèiane pour p,ise 
haut parkMJr <b.lble 
RM. 068512 · code: 536.443 

Enio!ivt ur C6riatie pour prise 1a&0ir 
R61. 068435 • code : 536.431 



f lEi~, L«~, -----
Série " CÉLIANE " 
Doigts ou enjoliveurs 
coloris Graphite 

Enjol~ ur étroit Célla1.1e pour Interrupteur. 
vcHM-vient ou poussoir Sort 
R6f, 065201 • eodo : 538,720 

Enjoliveur large Cêliane pour interrupteur. 
va,et-vionl oo poossoir Sort 
Rét . 067901 ·code: 536 .724 

Enjoliveur lnroo c.liono povr toulN 
commandes d'éclairage s&andar'd 
Aéf. 067903 • code : 536 ,727 

Enjollveur large Cèliane pour in1enup1eur, 
va-et-vlen1 ou poussoir lumineux 
Réf, 065204 • code : 536,733 

Enjoliveur Celiane pour lntemJpteur, 
vcHM-vient ou poussoir porte étiquette 
R6f, 067934 • cod• : 536. 735 

Enjoliveur Cêliane doigt large 
pou, inttn'Upleur bipolair• i voyant 
Rét. Of/7923. code : 536 .751 

Enjolivov, 6troit Côli-,no pou, dolAlle inlo1r1,1p10!.N'. 
va-et•vlen1 ou poussoir 
Ftét. 065202 • code : 536. 723 

Enjollveur Céliane pour double Interrupteur, 
vcHM-vlent ou poussoir à \loyant 
Réf, ()679()4 • code : 536, 72$ 

Enjoliveur large Cél~ane pour do~ 
interrupteur, va•et-vMW11 ou pousoos 
R6f. 067902 • code : 538. 725 

njoliveur Cêiane pour détecteur de 
mcu~onls ioutes lt,mpos 2 fils 
Réf. 067926 ·code : 536.746 

Enjolivour C4)6Mo pou, va,îa1«1rs 
Réf. 065103 •code : 536.742 

Enjolivov, C4)1i.'lno oommt'lnde 
pour VOiets roulanlS ou Slores ou lenélre de 1011 
Fléf. 067955 • code : 536. 765 

Eniollveur Céliane pour commande VMC 
Fléf. 06796 r • code : 536. 734 

Enlollveur Céliane pour vartateurs 
Réf. 067969 • code : 536. 783 

Enjollveur Céllane pour prise 
de oourant 2P+ T à puils 
Réf, 068599 • code : $36. 702 

Enjoliveur Cêliane pour prise 
de OOl.lfanl 2P+T 54.lrtace à \'oyant 
Réf, 067915 • code : 538. 708 

Enjoliveur C4)fiane pour prise 
de OOl.lfatll 2P• T &Jr1ace 
Réf. 067911 ·code : 536.705 

et,c)livwr Cèliaine pour ( hargeur 
double use Type-A 
Réf. 067956 ·code : 536,713 

Eniollveur Céllane pour 90f'lle de c.Able 
Réf. 06794 t • code : 536,763 

Obturateur Céllane 
Réf. 067943 • code : 536,764 

Eniollveur Céllane pour thennoslat d'ambiance 
Réf. 067980 • code : 536,766 

Eniollveur Céllane pour thennoslat N pb e 
Réf. 067993 • code : 536,792 

• 
0 

• 

0 

PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

E~veu- Céllane pot..- prise 
têlephone 8 oontacts 
FUI. 067938 •codc : 538.760 

Eruol-..ew Cêliane ~ prise 
l6Ibphone pour rk oau milt'IO Cl bMiqve 
Réf. 067937 •Code : 536.761 

Enkiivour C61iane 
téléphône AJ45 el 
Rel 067939 • code 

EniOlvour C61iane l)Our 
Ré!. 067985 • code : 

EniOl'veur C61iane 
lv' -FI èlolle I passag 
Rel. 067983 • code : 

El'pYet.W Céliane pot..- corrmande 
de vofets roulants pour hôtel 
Réf. 067953 · code : 538.ne 

Enjoi\'GIW Céliane ~ prise de oouranl 
2P• T Surf,oo rouge pou, 1e()éfage 
Rel . 068040 • code : 536. 709 

Prêt à poser sans fil Céliane 

color is Blanc 

Prêl à pose, Cêliane crêer un va-el•vient 
avec , commande sans m te 1 inlernJpt,eu, ZJOV
llvré oomplel titane 
RiJI. 067632 • code : 53&..109 

Pr~ à poser Céllane commander 
un votet roulaN avec 1 oommande &ans fil 
et 1 interrupleur 230v .. liwê complet titane 
Rit!. 067636 • code : 538.111 

Prêl à !)0$01 Cêlinne crêer un va-e1,vient 
avec 2 commandes sans tl 
et 1 micromodule 11,ré corrJ>let blanc 
RiJI. 067777 • code : 53&..113 

color is Titane 

Pr~ à poser Cèliane créer ul'I va-e1-wen1 
avec 1 commande sans fll el 1 lnterru~ ZJIJY., 
livré oomplel Titane 
Réf. 06763:J•codc : 538.110 

Prèl à poser Cêliane oommander 
1.m voret ro1,11ant ovec 1 oommMdo $êlllS fil 
eI 1 in!enupteur 230V- livré compIeI Tilane 
RI!!. 067637. code : 536.112 

Pr~ à poser Céliane créer ul'I va-el•viient 
avec 2 commandes sans ti 
et 1 micromocl.lle Wrè ~et lilane 
Réf, oon78 •codc : 538.114 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " CÉLIANE " 
Plaques Céliane 
44 llnil.ions perme,1~ do$ <:ombint'li$0n$ nt inie-$ 
8\lec les enjOIIYeurs 

Plaque 1 poste 

Finition Céliane Memories 

coloris Yes1erday (blanc) 
R61. 066631 • code : 536.589 

Finition Céllane laqué 

coloris Galet 
RM. 066611 · code : $38,838 

coloris Hor 
RM. 066681 • çode : 538,840 

Finition Céllane Poudré 

coloris Craie 
Réf. 066101 • code : 536.595 

colOris Bordeaux 
Rêf. 066751 • code : 536,842 

coloris Vieux rose 
Rêf. 066761 · code : 536,&44 

coloris AtQlle 
Réf. 06ôh 1 • code : 536.596 

coloris Grès 
R61. 06ôn1 . code : 536,597 

coloris Sc:H3te 
Rêf. 066131 · code : 536.598 

coloris 8asatte 
RM. 066141 · code : 536.599 

coloris Ec::IJ>ee 
RM. 066140 · code : 536,602 

Finition Céllane Métal 

coloris Tllane 
RM. 068901 • code : 536.S42 

coloris Aluminium 
RM. 068921 • code : 536,380 

coloris Tl#lgstène 
RM. 068911 • code : 536,605 

coloris Carbone 
RM. 068981 • code : 531$.$06 

coloris NIMI d'encre 
RIJI. 068181 · code : 536,846 

coloris Laiton 
RM. 068191 · code : 536,848 

coloris Copper 
RM. 06IJ9i91 • code : 536,$04 

coloris Violet Hsé 
RM. 068711 • code : 531U8SI" 

coloris Alu Snake 
RM. 068121 · code : 53$.603 

coloris Orange Snake 
RM. 068161 · code : 531U83• 

coloris Blue Snake 
RM. 068171 • code : 53$,473• 

E 13$ · AIIT'CI.CU .. ftÇOM,W!De 

Finition Céliane Matières 

<:olori$ inox broffl 
R61. 069101 • Code : 536.581 

<:Olori$ Niektl VOlolKS 
R61. 069111 • Code : 536.585 

<:Olori$ Blad( NiCk,cl 
RM. 069031 · Code : 536.609 

<:Olori$ F1,11'1if 
R61. 069041 · Code : 536.518 ' 

<:Olori$ Bronze Dor♦ 
R61. 069131 · Code : 536.610 

tol011$ Ch6tlo Blancti 
RM. 069051 • code : 536.608 

<:OIOri$ T•nt& Wengu& 
R61. 069201 · Code : 536.574 

tol0ri$ Ér't'lble 
R61. 069211 • Code : 536.5TT 

tolOriSAeaiOu 
Réf . 069221 • Code : 536.580 

tolO(tS OCrian Cannelé 
R61. 069011 · Code : 536.511• 

<:OIOftS OCrial'l GOU96 
Réf . 069021 • Code : 536 .607 

tolO(tS OCrian verre Kaolin 
RM. 069311 · Code : 536.583 

tolOfis OCriatl verre Moita 
Réf . 069461 · Code : 536.520' 

tolO(is OCriafl Verre Carmin 
Réf . 069471 • Code : 536 .522' 

tolOfis OCrian Cuir <:ar'amel 
Réf . 069421 ·Code : 536.512' 

tolOflS OCriatl Cuit Perle COubJl'e 
Réf . 069431 ·code : 536.514' 

<:OIO(IS OCriafl Cuit POUl'P(e ColJlure 
Réf . 069441 ·code : 536.515• 

tolOflS OCrian Cuir Pixel 
Réf . 069451 · Code : 536.516' 

E.1 legrand· 
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f lEi~ , L«~, -----
série " CÉLIANE " 
Plaaues Céliane 
44 linîllons pennette n1 <Ses oombiNli80tl8 Infinies 
avec les enjOllveurs 

Plaque 2 postes Entraxe 71 mm 

Finition Céllane Memorles 
coloris Yestetday (b lanc) 
Réf. 066632 • 00Cle: $3$.611 

::::é llane Laqué rT, 
Réf. 066612 · code: $3$.839 ~ 

-..s Nol, [D 
Réf. 066682 • c:ode : $3$.8 4 1 

Finition Céliane Poudré 
ooloris Craie 
Réf. 066702 · code: $3$.$11 

coloris Bordeaux 
Rét, 0661$2 • c:ode : $)6.843 

coloris Vieux rose 
R6f. 066162 • c:ode : $3&.84$ 

ooloris Araile 
Rét, ~12 • c:od•: $3$.$18 

ooloris Grès 
Réf, 066122 • c:ode: $3$.$19 

ooloris Schi~a 
R6t. 066132 • oode : $3$.$20 

ooloris Basalla 
R{lt, 06fl742 , QOdo : $)&.1$21 

Finition Céliane Métal 

ooloris Tit.ano 
R{#. 068902 • code : 536.5 43 

ooloris Nuit d'tf'ICfe 
R()f. 068782 • code : 536.8 47 

ooloris Lailon 
R6f. 068792 • code : 536.849 

OOloris Ah.minium 
R()f. 068922 • code : 536.381 

ooloris Tungs&èno 
R6f. 068972 • code : 536.624 

ooloris Corbont 
R6f. 068982 • code : 536.625 

OOlotis Coppor 
R()f. 068992 • code : 536.623 

ooloris Violet iri$4) 
R()f. 068712 ·code : 536.570' 

CXllotis Orango $tl{lke 
R6f. 068762 • code : S36.568' 

ocbis8111e Snako m 
R6f. 068772 ·code : S36.5S9' ~ 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Finition Céliane Matières 

OObiS Inox br0:$$6 
Rér. 069102. code: 536.562 

c:ck>f1S Nlc:tcel velours 
Réf. 069112 • code : 536.566 

ooloris Black Nld<el 
Réf. 069fXJ2 • code : 53$.628 

cdoris Furtil 1 
R6f, 069042 • code : S3$.650' 

oolo, î$ BtOttZO Qo((I 
Rér. 069132. code: 536.629 

001of1s Chêne Blanchi 
Réf. 069052 · code : S36.627 

ooloris Tenté Wengué 
Réf. 069202 • code : 53$.575 

cdoris Eratiit 
R6(, 069212 • code : S36.678 

oobis Acajou 
Rér. 069222. code : S36.581 

001of1s Corlan Cannelé 
Réf. 069CH 2 • code : 53$.633"" 

cdoris Corian Gol,gé 
Réf, 069022 • ç,odo : 536.82$ 

OOloris Corian Ve1re Kac6'1 
R6(. 069312 · code : S36.584 

oobis Co11an Verte Moka 
Réf. 069462 • code : S36.652" 

ooloris Corlan Verre camvn 
Réf. 069412 · code : 53$.653"" 

cdoris Corian Cuir Caramel 
Rôt, 069422 • code : 536.636" 

OOloris Corian Cuir Ptrlo Col.lture 
R(J(, 069432 • code : S36.643' 

c:ck>f1s Conan C\lir Pourpre Coutl.W'O 
Réf. 069442 · code : 536.644" 

ooloris Corlan Cuir Pb:el 
Réf. 0694$2 · code : 53$.64$• 

L1 legrand· 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " CÉLIANE " 
olaQues Céllane 
.Ji,4 flnlbons poonettent des combinaisons Winies avec les ei10!1veurs 

Plaque 3 postes Entraxe 71 mm 

Finition Céllane Memorles 
eoloriS YeSAercJay (blanc) 
Ref. 066633 ·code : 536,678 

Finition CCliane Poudré 
colons Craie 
RM. 066703 · code : 536,$84 

COloriS Argile 
Réf. 066713 • code : 536,685 

eoloris Gr0$ 
RM. 0681Z3 • Code : 536 .686 

coloris Scnste 
Rt,I. 0667'33 · code: 536 .687 

1I Il Cl 11 
colons Basalte 
RM. 066743 • code : S36,688 

Finition Céliane Métal 
coloris Tilane 
R6f. 068903 • code : 536.544 

CXX1 
t 111 ] i, X X 

coloris Aluminium 
RM, 06892:3 • code : S36,549 

coloriS Tungstène 
Ref. 068973 • code : 536,691 

eolor'iS cartx,nc 
Rél . 068983 • Code : 536 .692 

coloris Copper t l 1 , __ _ 
R6'f. 068993 • code : 536.690 

coloris Vlolet né [ 
RM, 068713 • code : $36,899" 

coloris Orange Snake -
Ref. 068763 • code : 536.698" 

eolol'iS Blue Snake [ 
Rél . 068773 • Code : 536 .669' 

Finitio n Cêllane Matières 
eolôrls Inox brossé 
Rêf. 069103 · code : 536,563 

COIOriS Niekel \lel0ut$ 
Rél . 069113 • Code : 536 .567 

COIOris Slack N'ICkel 
Rél . 069033 • cOde : 536 .696 

colOris Futif ( 
Rêf. 06fJ<>f3 • code: : 531$.880• 

colOrls Bronze Doré 
Rêf. 069133 · code : 536,696 

1 11 
111 
Il , 
1 

colOriS Chêne Blanetli 
Réf. 069053 • Code : 536 ,694 

COIOris Tenté Wenguè 1I 
Rél . 069203 · code: 536 ,576 

colOris Érable 
RM, 069213 • code: : 538,579 

colOrls Aca{ou 
Rêf. 069213 • code : 536,582 

COIOriS Oorian Cannelé 
Réf. 069013 • code : 536 ,874• 

COIOris Cori.in Gougê 
Rél . 069023 • Code : 536 ,693 

colOris Corian Verre Moka 
RM. 06(J463 • cOdo : 538,881 • 

colOrls Corian Verre Carmin 
Rêf. 069473 • code : 536,882' 

colOriS Oorian Cuit Caramel 
Rêf. 0694ZJ • Code : 536 ,875' 

colOris Cori.ln OJir Po11t ~ 
Rél . 069433 • Code : 536 ,876' 

-Corioncu · - rn.l 
RM. 069443 • c~ : 638ii77-;-I, 
colOrls Corian Cuir Pixel 
Rêf. 069453 • code : 536,878' 

E 138 · AIIT'CI.CU .. ftÇCINl,WIDe 
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Plaque 4 postes Entraxe 71 mm 

Finit ion Céliane Memor ies 

colOriS Ye$1erday ( tianc) 
Réf. 068634 • code : 536,697 

colOris SO's f wrquolse) 
Rêf. tJ66ô.4,/ • code : 536,883' 

colOris 10'& ( orange ) 
RIJI. 066664 • codo : 538.885• 

col0ri$ 90's ( violol) 
Ré/, 066664 · Code: 536,884' 

coior.s T ooay ( Jaune ) 
Réf. 06667' • code : 536,886• 

Finition Céliane Poudré 
colOris Craie 
Rêf. 066704 • code : 538,887" 

colOri& Aruile 
RI;/, 0661'14 · code: 538.888' 

eol0ri$ Gros 
Rél . 066724 • Code : 536 ,889' 

COIO(fS SehiS!e 
Rêf. 066734 • code : 536,890" 

Finition Céllane Métal 

colOris Titane 
RIJI. 068904 • code : 538,8$0 

colOri& Aluminium 
Rl;I, 068924 • code : 536.383 

eol0ri$ T ungs!One 
Rél . 068974 • Code : 536 ,897' 

colOrts Cartione 
Rêf. 068984 · code : 536,898" 

<:olOris Violet irisé 
RM. 068714 · code: 536 .895• 

COIO(I$ Alu &'la~ 
RM. 068724 • code : 536 .892' 

colOrts Orange Sna!<e 
Rêf. 068764 • code : 536,894' 

colOri& Blue Snake 
Rt,f, 068774 • eodo : 538,893' 

L1 legrand· 
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Série " CÉLIANE " 
Plaque 4/5 modules 

Finition Céliane Laqué 
firili()n Blanc 
Réf. 066635 ·code: 536 .612 

Finition Céllane Poudré 
ootoris Craie 
Réf. 066705 • code : 536.53 r 

00b î$ Artjltt 
Réf. 066715 ·code: 536 .534' 

ooloris Grès 
R6f, 066725 • code : 536.536' 

ooloris Schiste 
Réf. 066135 • code : 536.5$3 .. 

ootoris Basa!le 
Réf. 066745 • code : 536.555 .. 

Finition Céliane Métal 
ooloris Titane 
R6f. 068905 • code : 536.$45 

OOlofis Alutnlnk.m 
Réf. 068925 • code : 536.550 

OOIOriS Tung~ 
Rér. 068975 • code : 536 .640' 

ooloris Carbone 
R6f. 068985 • code : 536.631' 

ooloris Alu Sna1<e 
Réf. 068725 • code : 536.Ssr 

Finition Céliane Matières 
oolorislnoxbrossê Cl R6f. 069105 · code : 536.584 

ooloris Black Nidœ1 
R6f, 069035 • codo : 5)6. 849' 

ootoris Bronze ~ 
Réf.069135- code :536.65.♦ Cl ( J 
o,llo,iS CMne Bl•nc•~ 
Réf. 069055 • code : 536 .647' - -

ooloris Corian GoU(18 

ooloris Corian cannel6 0 
R61.069015• code , 536.634' Cl _) 
R{lt , 069()25 • QOde : 536.835' 

Plaques spéciales rénovation " CÉLIANE " 
Plaque 2 postes Entraxe 57 mm 

Finition Céfiane Laqué 
llniliOn Stanc 
Ré/068808- code:536..507 ~ 

Finition Céllane Memorle: dÇl 
coloris &Ys (turquoise) 00 
RIJ/. 066648 • code : 536.524 • 

coloris 70's ( or~ ) 00 
: ,:6::~:el): 536.525" ~ ~ 
Rel 066668 • Code : 536.526' 

c;olons Today C jMlne) (X) 
RI,/ 066678 • code · 536.527' ()() 

Finition Céflane Poudré 

colorls Craie 
Rel. 066108 • code : 536.529* 

coloris Atgile 
Réf. 066718. code : 536..533' 

coloris Gris 
Réf. 066728 • code : 536.-535' 

c;oloris Schiste 
RIJI. 066738 • c;od8 : 536..5$2' 

colorls Basalte 
RIJI, 066748 - c;ode: 536.554' 

[I] [I] 
[I][Il 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND " 

Plaque 618 modules D legrand" 
Finition Céliane Laqué 
finition Blanc 
Rét. 066633 • code : 536 .679 

Finition Céllane Poudré 
()()IIOflS Ct'aie 
Aéf. 066706 • code : 536 ,655" 

OOlori~il• 
Rét. 16 • code : 536 ,657" 

oolons Grès 
R6f, 066726 • ood • : 536.659" 

oob1s Schls1e 
Réf, 066'736 · code : 53$,664" 

Finit ion Céliane Métal 
oolofis Tun!&tên& 
R6f, 06891< • cod• : 536.869" 

oobis Carbone 
Réf, 068986 • code : 531$..872" 

oob1S Alu Snake 
Fléf. 0687'26 • code : 536 ,667" 

Finition Céliane Matières 
oobis Black Nickel 
Fléf, 069036 • code : 53$,879 

Plaque 2x2 postes 

Finit ion Céliane Métal 
oolofis Carbone 
R6f, 068950 • code : 536.632" 

Plaque 2x3 postes 

Finition Célianc Métal 
oobis Carbone 
Réf, 06899() • code : 53$,871" 

Plaque 1 mod ule 

Finition Céliane Laqué 
finition Blanc 
Réf, 068630 • code : 536.4&0 

Finition Céliane Métal 
oolofis Ttlane 
R6f, 068900 • oodo : 536.498" 

Finitio n Céliane Métal 

coloris TilMO 
RM. 068908 • code : 536.546 

c;oloris Mlminium 
RI,/. 068928 • c;odo : 536.5-51 

coloris Calbone 
RIJI, 068988 • c;ode : 536..630' 

colorls Copper 
Rel 088998 • c;ode : 536..585' 

Réf 068718. code : 536.571' 

lie )1 
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[I] 
COIOnSVIOlet,,is6 ~ 

W'*~ .......... OC, [D 
colons Orange Snake ( en1raxe 71 mm } 
RIJ/. 068168 -c;odCJ: 536..5$9' ~ 
colorls Bl;e Snake 
Rel. 068118. c;ode : 536..SM' 

Finit ion Céliane Matières OC, [I] 
c;oloris Bfad< Nickel 
RIJI, 069038 • c;od8 : 536..648" 

colorls Chêne Blanchi 
Rel. 069058 • c;ode : 536,646" 
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PETIT APPARE ILLAG E 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Plaques spéciales rénovation " CÉLIANE " 
Plaque 3 postes Entraxo 57 mm 

Fini tion Céliane Laqué 
linltlon Blanc 
Réf. 066635 • code : 536,508 

Fini tion Céliane Poudré 

oolOris 0-aio 
R6t. 066701 · co de : 536.654 • 

ooloris Argile 
R6f. 066711 • cod• : 538 .856" 

oolOris Grès 
Réf. 066721 · code : 536,858" 

OOIOris SetliSle 
Réf. 066731 ·c ode : 536 ,663" 

oolOris eas.11i. 
R6t. 06ff741 • co de : 536.665 " l . rttl xx~ 
Série " CÉLIANE " 

Supports universe ls 
pour programmes Céliane et Mosaïc 

R6t. 080250 ·code : 53 1.279 

Support à vis poi.w Mo&aic, Céliano 
pour 1 mod!Ae 

pour 1 !)()Sie ou 2 modules 
Réf. 080251 • Code : 531.270 

pour 2 postes ou 4 à 5 modules 
Réf. 080252 · code : 53 1.27 1 

pour 3 postas ou 6 à 8 modules 
R6f, 0802S3 • coct. : 531,272 

pour 4 poslos 01.1 1 O modî.l!eg 
R6t. 0 78808L • code : 536.288 

pour 2'x:3 postes ou 2X6 à 8 l'nOlllles 
Réf. 080266 • code : 531.27 4 

Cadres saillies Batibox pour programmes 
Céllane et Mosalc 
2 hautei.W réglables ( 27 ou ◄O mm) 
cadres non oompatib'9s avec le& plaques • matière& " 

Cadre 1 poste 
eQuipée d' une enlrée amcwi:ile 
CX)ur in$1t\Hation $.Ir moult.ll'e$ 20 x12.s nw 

ooloris Blanc 
RM. 0802$0 · code : 536,29$ 

tzc -ooloris Tilane 
RM. 0802$0 · code : 53$,382 

Cadre 2 postes 
équipée d' une en1rée amcwllle 
pour ài&1allatlon 8Ul moult.l'es 32 x t :2:,5 nm 

COIOris Blanc 
Réf. 080250 ·C ode : 536 .296 

E1 40 

Finition Cél iane Métal 

COIOris Tl.W'lgstène 
Réf. 068904 • code : 536 .8 70" 

ool<ris ca,tx,nc 
RM. 068984 · Code : 536 .873 ' 

coloris Alu Snake 
R6(. 0687'2 4 • code : 536.668" 

Série • CÉLIANE • 
pour locaux humides IP44 

E.1 legrand· 

Xtl 

Doigts ou enjoliveurs pour éclairage et variation 
oolons Blanc 

Etljoliveur $impie CA:liM e IP 44 
~r va-et-v1enl el poussoir lnvers. NO+ NF 
Réf. 080250 • code : 536.362 

Enjoliveur double ~i ane IP 44 
pour double f)Ou$$0irS 
Réf. 080250 • Code : 536.36 3 

Enjoliveur simple à \'0}'8nl Céliane IP 44 
pour va-et-vient témoin 
RM. 080250 • code : 536.364 

Etljollveur double à voyanl Céllane IP 44 
pour double va.et*vienl à voyant luminewc 
RM. 080250 • codt : 53$,365 

Etljoliveur ave,c porte è1iql>elte Céliant IP 44 
pour va-et-vient e1 poussoir 
RM. 080250 · code : 536.366 

1 1 

Doigts ou en)ollveurs pour prises courants forts 
OOIOtllS Blanc 

Enjolivour à volel Côliane IP 44 
pour pise de oouran1 2P+ T 
Réf. 080250 • code : 536 .367 

enjol . blanc locaux humides tP 44 
pour sortie de càl»e 
R6f. 080250 • codt : 538.369 

Plagues pour locaux hum ides IP44 
ooloris Blanc 

i;itaque Célane IP44 1 poste 
Réf. 080250 · code : 536 .641 

Plaque C-élane IP.4-4 2 postes l 
RM. 080250 · code : 536,642 
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My Home BUS Gestion d' éclairage 
et d' automatisme Céliane 
Alimentation modulaire BUS 
230 V-· 27 V:· 1,2 A 
8 rnodukls OlN '''''""""''"'"''"'" 
R6t , E46ADCN • code : 538 .870 

câbleBUS/SCS 
ooulcur gri$ IOngucur 100 m 

RlJt. L4669 • code : 536 .671 

Jeux de 10 cavaliers de configuration 
Permenen1 crassocler une adresse 
aux différents oomposants au système 

Matette avec cavalier s de configurat ion 
marquage lettres et symbo les 
Maletle avec cavaliers : 

_.._ ... 
AUX. GEN, GA, AMB, ON, OFF, OJ1, PUL, SlA , CEN, 
A6cht montani. • Fl6c1Wt d0$Cenda,n10, Flôd'le tn0ntan1c 
Flèche desœf'ldante M (10 pièces de Chaque) 

Réf. 3SOIKII · code : 536,672 

Malette avec cayQliers d~ configuration 
marquage numer 1que O a 9 -- - . Set de conflgurateurs consdtué de : 
• 10(0nllgu 13"l(M$ l"IU~ de O à 9 
• 2 bkX:sde raccoroement bleus avec 8 bornes 
• 2 bloc6 de raccordement verts avec: 2 bornes 
• 1 pince à oonfigu1a1eurs 
• 1 bOite en matièt'O i,fastiqut 
R6t. 3501K ·cod e: 536.67 3 

Boîtes d' encastrement 
" BATIBOX" 

CLOISONS SÈCHES 
1 module prol . 40 mm 
Réf. 080040 • code : 532. 703 

1 poete prof. 40 mm 
Aël 080041 · code : 532. 704 

1 J)C)$10 p,of . 50 mm 
Rèf. 060051 • code : 532.. 708 

1 p:>G1e prof. 60 mm 
RI)(, 080061 · code : 532..710 

2 C)()$IOS ~al vertical p,of. 40 mm 
Rèf. 080042 • code : 532.. 705 

2 PQG185 horiz001al vtll'tical p,of. 50 mm 
R6f , 090052 • code : sn 709 

3 J)()G185 horizoncal V91"tical p,of. 40 mm 
R6t , 090043 • code : sn 100 

3 pœles horizon1al vertical prof. 50 mm 
Réf. 0600$3 • code : $32. 765 

4 J)OG1es horizoncal vtlrtical p,of. 40 mm 
R6t, 090044. code : sn 101 

boite DCL poinl de cel'llre 
R6t, 069337•codc : 532.713 

bol'le avec couvercle de fntlon 
Réf. 069336 · code: $32.712 

Couvercle OCL universel 
pour boi\e Batibox point de oenue 
Rèf , 069590 • code : 532. 714 

Cou....-cle universel f'Of'ld ~ 
BalibOx. 0 85 mtl'I pou, bOilt 1 !)0$10 
Rét. 080180 · code : 532.734 

bOile d'etlCISb'emetll pour dOiS()tl$ $éehe$ 
+couv. de finit pour 8")1. 0 40 prof. 40 mm 
Réf. 089346 · code: $32.715 

.. .. 
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PETIT A PPAR EILLAGE 
APPARE I LLAGE " LEGRAND" 

tl legrand· 
Cube USB Céllane 

Cube PRINTEMPS CélianeTM Surface 
Pra6que, pri:se 2 en 1 1 Je c~e mon smanpllone. tout en pouvant 
uase, la p,iso Ot <:ov,anc 16 A pQur br,neher un a11,t110 ~ppareil 
Cootooue ~ pack : 
• 40 prises 2P+T bornes auto rel: 067 111 
• 40e,ioliv«1rs 2P+T t;Urface Blanc Aef: 068111 
• 4 !)l'i$C$ surltiot C61i3nlt 3'\IOC Cha,geur USB typo C Ref: 068127 

Blanc• Ré/. 100697 • code : 536 -.187 

Tilane • Réf. 100698 • code: 536.188 

Graphde • Réf . 100699 • Code : 536.189 

Boîtes Batlbox Énerav 
spèeialement dédiées poyr "fier oonffe 'l es inli!ltaliOns d'air 

CLOISONS SÈCHES 
1 pos1e 0 de pe,tçage 67 mtl'I p,01. ,o mtl'I 
Réf. 080021 ·code : 532.743 

1 PoSlG 0 dt porçago 67 mtl'I prof. 50 mm 
R6t . 080031 · co de: 532 .744 

2 postes 415 moct prof. 40 mm horiz. ven 
R6(. 080022 • Codtt: 532 .745 

2 postes 4/5 mod. prof. 50 mm horiz. Yeti 
RM. 08()(KJ2 • code : 532:. 751 

3 postes 618 mod. prof. 40 mm horiz. ven 
RM. 08()()23 ·code: 532:.746 

3 pos1es 618 mod. prol. 50 mm horiz. ve11 
Réf. 080033 • code : 532. 752 

Boite monoposte Ecobat ibox 
pour prise 20 et 32 A 
boitier d'encastrement IOOltimatêriawc 
pormott.tnl lt ,acQOtdomont d'6<:r#1$ LCO ou pltlsma 
l'l Slallè en fl'M'fll • llvfé avec 2 supJ)Of1s 5 modules 
pour programme Mosalc pennettant le montage 
en affleurant de foncdons oourants rom / taibles. 
.spaçes ~ rNigoment dWi6 aux «-'dons 
livrés avec barrette œ maintien pour oof(tons 

capacité maxi 1 xS module& 
dim. 142x.142x.50 mm 
RM. 080193 ·code : 532 .768 

C~i!O m&.ici 2x5 module$ 
dtm. 285x142ll50 mm 
Réf. 080195 · code : 532.769 
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PETIT APPARE ILLA G E 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Boîtes d' encastrement 
"BATIBOX" 

MULTIMATÉRIAUX 
1 pO:SIO o,of. 40 mm 
RM . 080101 •co de: 532 .720 

1 poste prof, 50 mm 
R6(, 080121 ·code: 532.723 

21)()$10$ 4 fi 5 module$ 
montage vertical ou horizontal • prôl.t 40 mm 
Réf. 080102 · code : 532.721 

3 postes 6 à 8 modules 
montage vertical ou horizontal • prof 40 mm 
R6f . 08010:, ·code: 532.722 

O,'Md ton'n3"1 2lc3 po~ 
ou 2X6 à 8 modul&s - l)f'()klOdeur 50 mm 
Réf. 080126 · code : 532.724 

MAÇONNERIE 
1 mOdult • f)fOlondeur 40 mm 
Réf. 080140 ·Code : 532.73 1 

1 po:s1e asSOCiable • pro,. 30 mm 
Rél. 080131 · Code: 532.730 

1 PoSle a.nociable • prof, 40 mm 
R6t . 080141 · code: 532.732 

1 posta as&OC:iable • prot 50 mm 
Réf. 080151 • ~: 532.733 

2 postes ou 4 à S module&• pro!. 40 mm 
Rél. 080142 • eodt': 532.7151 

3 postes ou 6 à 8 modules• prol. 40 mm 
Réf. 080143 · code : 534,755 

pour prise 20A et 32A 1 poste 
85x85 mm , prolondolw 40 mm 
R6t . 080184 · co de: 532.735 

poo, pri,e 20A et ~A 1 poste 
85x85 mm • prolondol.w 50 mm 
R6t . 080185 ·Code: 532 .736 

eo.1e llminai,e Balibox maçonnerie 
ooLtYercle DCL pour poln1 de cenb'e 
Réf. 089237 • code : 532. 737 

8c,i1e IUf'IW'lalre 8allbox maçonnerie 
001JYercle OCL pour point de cenl18 
R6f. 089246 · code': 532.718 

. 
. ',)-- -
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Outillages et accessoires pour boîtes 
Gabarit de pose 
pour boi1e Sali:iox cloisons sèches 
R6f, 08()()77 · code': 532.711 

Colle 
pour bohe Satibox multmatériaux 
Réf. 080107 ·code : 532,74 0 

Vis longue 
pour 10111es bOiles Bat!box 
0 3 IM'I IOf'9JeUr 40 mm 
Réf. 080197 · code': 532.741 

Ecran antl-Dlâtre 
pour boite ca«l!e Batibox 
1 à 4 pos1es 70x70 mm 
Réf. 080199 ·code : 532.742 

E1 42 

i • 

"BATIBOX DCL" 
Pour cloi sons sèches 
?OUI' aPi)iQue 6qui* de borr'ltS auto 2P+ T 6A 
bornes auto.0 de Perç898: 54 rrwn 
avec couverde affleuranl DCL 
4 entrêes 0 16120 • profoAOOUr 40 mm 

Ritt. 089304 •code : 532.759 

Pour maçonner ie 
pol.S appique équipée cle bornes auto .2P+ T 6A 
bornos nuto.0 de Porçaoe 54 mm 
avec couverde allleuranl DCL 
4 enlrêes 0 16120 prof. so mm 
avec couv. afllet.rant DCL 

RIJ/, 089204 •code : 532.758 

Distributeurs" BATIBOX " 
los Oslributeur$" 8ATIBOX " vous $i~f ion1 l;'I vie, 
T l'ansportez tacilemenl vos boites d'eneastremen1 
et vos outils dans votre camon et sw votre chantier. 

Distr ibuteur Ecobat ibox 
spêcia!ement adaf)(é pour les chantiers 
basse consornma1ion. 
~IOn : 
100 boîtes Eoobabbox 

1 pos&o pour cloisons sèclle$ • p,of , 40 mm 

Réf. 080012-cod e : 532.796 

1 poste pour ctoisons &ècnes • prof . SO mm 

RIJ/, 080013 -codo : 532.795 

Distributeur Cloi sons sèches 
spécialement adaf:llb pour les chantiers 

'°""°""'°"' U)O boites pour doisons sèches 
1 pos&o • prof, 40 mm 

Réf. 080008 • cod e : 532. 799 

1 poste • prof. SO mm 

RI;/ , 080009-code: 532.793 

Distributeur Multlmatér laux 
spécialement ada(l(b pour les chantiers 
~ion : 100 bo1tes muttlmatârlaux 
1 po&ie • prof. 40 mm 

RI:!. 080115 •codc : S32.797 

Distr ibuteur Maçonnerie 
spécialement lldêtip4è pour les chantiers 
~ion : lOObOi~~r io 
1 poste • prol. 40 mm 

Rel. 080117 -code : 532.798 

Dlstrlbox Modul'up 
Spécialement adaptt, peur les chantiers 

~ion: 
25 ..-isetl"lble$ boilO MOdul\l p 
• Drlse Où. 
+ liche OCL 
•douilleOCL 
+ 1 $Oit CIOCl'lo 0 80 mm 
Réf. 088524 • cod e : 532.791 

l1 legrc1nd' 



série OTÉO 
appareillage saliq 
conçue pout ê11e inlégl'ée 
aux moult.res et 8L()( plinthes OlP 

mécanismes composab les 
coloris blanc 

Interrupteurs 10AX - 250 V' 
va--et •\llenl 1 OAX 250 V 
Réf. 066101 · code : 532.202 

double va -et.._.M 10AX 250 V 
Réf. 066120 • code : 532.203 

Poussoirs à bascu le 6A • 250 V 

pou&&œ 11.fflineux GA 250 V 
Réf. 086105 • codO : S:U.204 

double poussoir 6A 250 V 
R(lf , 086121 • code : S32.205 

Prise de courant 16A - 250 V 

-
2P• T 16A 250 V "vec 6clip$ dt p101oct~ 
R()f. 086127 • code : 532.206 __ ... 

Boîte de dérivation 

éQulpt,e <Se 4 bOrnes pour O()(dJcteur, zs mm2 
Aèf. 066157 ·code: 532.208 

Prises téléphone 

8 oonlacts penne( montage mod!M AC 
Réf. 066138 • code : $32".209 

RJ45 numérlsln!e rne4 8 oonlaas 
Réf. 086133 • code: $32.213 

AJ45 cat,éoorie 6 UTP 8 contacts 
Réf. 086144 • code : $32.250 

Prises télévlslon 

prise simple TV• TV 0-2150 MHz __E 
R6f. 086140 • c:ode: $32.210 '\!-
prise dooble TV.FM 
'TV 5~ 120-862 MHz FM 87 ,5°1()8 MHz 
R6f. 086145 • code : 532.211 

fadres s,il lie 
pour mécanismes composables ) 

mont.lige llOnz. ou vert 

1 poe1e 72x72 mm 
Réf. 086091 · code : 532..215 

2 po61es 138)(n mm 
Réf. 086092 ·code: 532..216 

3 po61es 'Z07x72 mm 
Réf. 086093 · code : 532..217 

PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND " 

mécanismes complets 
coloris blanc 

L1 legrand· 

interrupteurs 10AX ' - 250 V •sauf 532.223 

va-et-vleM 10AX 260 V 
Réf. 086001 • code : 532.222 

va•ot-vionl tt,moin sons novt,e 
4A maxi (lampe 60W mini) 
Réf. 086014. code: 532.223 

va-et-viem à voyant IOAX 250 V 
dovionl 16moin ou ~irlOC.nt 
Réf. 066017 ·cod e : 532.224 

doutile va•el-W8flt 10AX 250 V 
R6f, 086020 • code : 532.225 

Poussoirs à bascu le 6A - 250 V 

poussoir lumineux 6A 250 V 
R(J.f, 086005 • code : 532.227 

poussoir lt.mlneux porte-étiquette 6A 250 V 
avec contact iw er&eur (NOtN F) 
R6f, 086009 • code : 532.22.8 

double poussoir 6A 250 V 
contact à fermecure (NO) 
R6/ , 086021 • code : 532.229 

l-
[_ nJ ~ 
" 

[_J 

rn 
Commandes de volets roulants 6A - 250 V 

pour comtnande dlfecle du mo!eur 
Réf. 066013. code : 532.230 

Pour comtnanc)t par b<>il>er d\'iulorn,ii$m 
Réf. 066010 • code : 532.231 

Prise de courant 16A - 250 V 

2P 16A 250 V avec éclps de protection 
RM. 066022 • code : 532..232 

2P•T 16A250 V avec éellpsde protection 
Réf. 086021. code : 532.233 

dOutlt po:SIO 2 x 2P+ T 
Réf. 086076 • code : 532.242 

Boi te de dérivation 

équ_. de 4 bornes 
pour cond~l'S 2,6 mm2 
Réf. 086057 • code : 532.235 

Prises téléphone 

8 oontact& permet mon~e modul9 AC 
R6/. 066038 • code : 532.239 

AJ45 numéris/iit,ernet 8 oomacts 
RM. 066033 • code : 532.240 

Prise RJ 45 CaLse FTP 9 oonaacts 
Réf. 066061 • code : 532.241 

Prises télévision 

p,ise; simple 1V • 1V 0-2150 MHt 
Réf. 086040 • code : 532.236 

prise double 1V-FM 
1V 5-68/12t>862 MHZ FM 87 ,5·108 MHz 
Réf. 086045 • code : 532.237 

prise triplt TV•FM-sAT 
1V 5-68/12t>862 MHr: 
FM 87,5-108 llMiZ 
SAT 950-2150 MHz 
R(J.I, 066042 • code : 532.238 

r 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " DOOXIE " composable 
Mécanismes livrés avec er,olvetn . 
t;uppons 84 ooques de protection de cha/ltier 
Mont;)go do$ m&cMi $mt$ on t ncastr6 ou ftl $aillit 
FlxatiOn à v18 ou à grltles 
A ~r de plaques 
finitcin 'elane: 

Transformeur réversible □ 
5 fonalons réalisables avec 1 rélérence 
l.Nrè avec doigl simple et double pour réaliser : 
• vn Simple va•c l ·vient ov $in'lplt p()l,l$$0ir 
• un double va-et•-Aenl ou double poussoir 
• un va-et.vlen, • poussoir (à gauche ou è droite) l) 
liv ré en mode poussoir avec 009 simple monte 
compa!ible il* 1a pl.'lque 21)()$1&$ ..,. ,a,ce 57 mm rx,u 
rénovation en sectionnant le support 

Réf. 600031 · code : 532.311 

Interrupteurs et va-et-vient 1 0AX - 250VA 

iMerfUP'MWOUVa•el•Yient O m R#I. 800001 • code : 532.302 

::=:::}:!:;::X a 
l.Nré avec voyant lumineux 
RM, 600011 • code : 532.307 

lnt.errup1eur ou va-et-vlenl témoin 
l.Nré avec voyant téfrltwl 
RfJl, 6()(}()()9 • code : $32.30$ 

Pemw1a1eur 
Permet d'ajouter un troisième 
Point de CX>mmandt 
dans une instalatiOl'I va-el•-.ient 
Réf . 600037 ·Code : 532.312 □□ 
Poussoirs 6A - 250VA □ 
Poussoir ~ ,n ~~~~;;::: ~ a 
l.Nré avec voyant lumlneux 230 'v 
Réf. 600016 · code : 532.308 a 
Poussoir Sin'é)le lumineux 
8\'ec marCJ,1age 90ME!ne 
Livré avec voyant lumineux 230 V 
Réf. 6()()()18 • çodf : 532.309 

Ecovar iateur 2 fils , sans neutre 
Pe<met 1<1 oomm.inde et la va,i<1tiof'l dt tou$ types de lampe$ : 
• LEDsdimmables: 3 w à 75 w (eVou 10 lan'1'.)eS; ma:d} 
• FluOCOfl1)8Clesdmm able9: 3 W à 75 W (etlou 10 lampes maxt) 
• Halooène TBT à ballast ferromagnétique 

ou oToctronique : 3 VA à 400 VA 
• HalogMes 230 V : 3 W à 400 W 
• Tubes lluosavecbal last : 3 VA à 200 VA 
• lncandesoem : 3W à 400W 
S'utilise : 
• en mode variatiOO □ • en mode niveaux pr&-léglés (0%. 33%, 66%et 100%) 
• en mode \'GÎleuae (axœ1Clion p,ogres&ive de la lampe pendant 1 hela'e) 
lnlèg,e 1<1 tonclion M6moi1• de niveôu : 1.i llnitre $'alk.ltne 
au rilYeau d'èclairetneni fixé avanl la dernière extinclion 
Aalme el é4eh1 la llmlère de faç,on progressive (2 secondes) 
Peut &"associer à un ou plusiel.n bouton& poussoirs non 
lumineux, chaQUO bouton poossoi, po,motlant a1ot$ 
les b'lc t!ons marchehllf6 t t'I valia.tiOO 

Ref. 600060 · code : 532.318 

Commande de volets roulants 
Interrupteur 3 pœition& " Montée • Stop • Oescen1e • 
pour commande di,~ du~, 
R61. 600021 ·Code : 532.310 

Prises de courant Surface 16 A 
Prise de courant 2P+ T Surface 
Ref. 6()()33$ • code : S32,338 

Priee de courant 2P+ T à voyant SLWSace 
Ref. 600320 . code : 532.331 œ . . 
Pris.do 01:)U(MI 2x 2P+T p16e~bl6o$ Surfoot • • • • 
RM. 600332 • Code : 532.335 

Prise de courant 3x 2P T prêcâblée& &Jrfaœ 
R6(. 600333 • code : 532.336 

E1« 

Prises de courant easyréno 16 A 
2P+ T faible profondeur 30 nwn 

tl legrand" 
Ccwnpatible avoc la pl~ut 2 po$k11$ entrax• 57 nwn 
pour l'énovatiOn en seclioooant le support 

Réf. 600328 ·cod e : 532.334 □ 
2x2P• T ()()l'l'U)aclO monof>loc • • 
S'installe dans une botte 1 pos&e 
Permet de re~:er 1 prise M'l'lple 
par une prise e san& changement 
de t,oito d'oneastromo111 
Uvrée eomplèle avec plaque 
Réf. 600321 • code : 532,332 

Prises de courant à puits 16 A 
Prise de couranl 2P+ T à pu its 
R6f, 6()(J337 • code : 532.339 

Prise de courant 2P à puits 
Réf, 600:334 • code : 532.331 

Sorties de câble IP21 
Uwée avec enjoliveur in'6grant la plaque 
1nsta1l:ati0n en mol'IOPO$!e 
Réf, 600323 • code : 532.333 

Modules de charQe 2 USB 230 V - 5 V 
ConSormes à la d!rec~ 1re 62~201 1-01 
Permettent '8 char~ enl de Powetbank. de 1ab1ettes, 
smartphone:s, MP3, MP4 

• • 

• • 

00n$ommati0n _. vomo < 0,07 \V Cl(tS:S. Il TBTS 
S'installent dans bolle d'encasirement ~roi. 40 nwn mini. 

:::::=::-:::•::~ P+T 0-, 0-• 
Réf. 600343 • code : 532.341 Il li li 

Qool)lc chargeur USB 1 Type A + 1 Type C 3A 
Réf, 600349 • code : 532.342 

Prise de courant 2P+ T Surface 
+ modu le de charge 
2 USB Type A - 3A précâblés 
S 'Installe dans bohe d'encastremenl 2 postes 

Réf. 600342 • code : 532.340 

Prises télévision à sorties multiples 
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs 
$elon 9'1igence& ~ code de la oon&IJ\lction et de l\.wt>Misme 
R 11 M 4 ré,glemetitant les immeuble$ COIIOClif$ 
lnstallaùon en é-1olle selon exioenœs de ta. nonne 
NF C 15-100 el & Q\,i:je UltC 90483 

PriSi& TV·R·SAT 1 ctlble 
Réf. 600353 • code : 532.346 

Prises télévis ion 
Prise TV simple étoile blindée 
Réf, 60l:135t • çod e : 532.344 

Prise TV type F à visser 
Réf. 600350 • code : 532.343 

Prises télévis ion simples 
Prise TV•SAT êtioit bindée 
Pour inS'lallation existart!e 
Réf. 600356 • code : 532.348 

PriseTV •R 
R6f. 600354 • code : 532.347 

Prises TV + RJ 45 compactes 
Ccwnbinai$00 d'une p,iSi& TV 
et d'1xle prise AJ 45 ca l. 6 STP 
S'in&tane dans une boîte 1 poste 

Prlsie TV + RJ45 cat6 STP OOtnJ)8Cle 
Réf. 600352 • code : 532.345 

Prise TV•SAT • RJ46 cnt6 STP eon1),lCIO 
R6f. 600358 • code : 532.349 

Prises RJ 45 
Prise blndée R.145 cal 6 FTP 
Réf. 600316 • code : 532,351 

Prlsie blndée RJ45 C815e FTP 
Réf. 6003n . code : 532.352 

E0) 
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Série " DOOXIE " composable 
Mécanismes livrés 8\'8C enjoHveurs. 
supports et coque& de proteetion de chantier 
Montage <Se$ mkatismos on oncastr♦ 01.1 on saillie 
Fbtalion à vis ou à griffes 
A équ!f?er de plaques 
fn!On Blanc 

Prise HDMI pré-connec torisée 
Permet la ttanStl"liSSion de lhJ)( aOOie> vid&o numérique$ 
haute dellnillon HO et HDU enlre ooe source (18C$8L!r OVO 
ou Slu-Aay, oonsole de jeu, on:linateur ... ) 91 un réoepleur --0 
oon,patiblt (TV, vid6opro,,cto1;1 .... ) 
Longueur maxi entre 2 prises : 10 m -
Prise HOMI version 1.4 Type-A pré<e nneclOrisée -
Equipée de connecteurs femeles et de 15 cm 
do càtllt poor raiocordomonl r,i,ido à 09$ cordons HOMI 
siandatds avec r.::r,e.s mAles 
Aéf. 600385 • code : 532.354 

Prise té léphone en T 
Réf. 600368 • code : 532.350 

Prises haut-par leur doub le 
Bornes automatiques repérées (noir-rouge) 
Raocordement à vis 
R6f , 600382 • code : 532.353 

Accessoires 
Griffes " Rapido " 
Permettenl la fixation des appareis en rénovation 
profondeur 30 mm 
R6t, 600047 • code : 532.317 

Cadres saillie 
Vtilisables n:liflé 1emment en horiz:orrtal ou vel1icaJ 

Cadre saillie 1 poste 
Réf. 600041 • code : 532.3 13 

cadre saillie 2 po• 
Rét. 600042 • code : 532.3 14 

Obturateur 
R6f. 600044 • code : 532.316 

Voyants LEDS 
Raoéordemenl par monlaQO direct• 2 fils 

Voyant LED lurntleux ZJOV 
oonsommalion 0, 15mA 
R{lf, 600043 • QOdc : 532.315 

Voyant LED témoin 230V 
oonsommalion 3mA 
R{lf, 600243 • QOdq : 532.3)0 

Plaque spéc iale 
Plaques carrées 

Plaque 2 postes avec entraxe 57mm 
Blanc • RiJI. 6()()8()1 • code : 532.3&4 

□ 
--
• 
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Plaque de fin ition 
Plaques carrées 

Plaque carrée 1 pos1e 
Blanc • Ré! . 600801 • code : 532..360 

Plaque carrêe 2 postes 
81.inc , RGf. 600802 • eodo : 532.361 

Plaque ca«ée 3 pos1es 
Blanc • AéJ. 600803 • code : 532..362 

Plaque carrêe 4 postes 
81MC • RIJ,/, 600804 • eodO : $32.383 

Ploque Cêlll'ÔO 1 p()$lO 
Dune • Rel. 600811 • code : 532..365 

Plaque C&Têe 2 poetes 
Otrie · Rél 6008t2 · code : 532..366 
Pl(lqve Cêlll'ÔO 3 p()$l0$ 
Dune • Rel. 600813 • code : 532..367 

Plaque catrée 1 pœ:1e 
Plume • Ré/. 600821 • code : 532..368 

Plaque carrêe 2 pool.es 
Plumit • RIJ/, 6()()822 • code : 532.3169 

Plaque catrée 3 pœ:1es 
Plume • Ré/. 600823 • code : 532..370 

Plaque carrée I poete 
finition blanc bague effe t chromé 
R6( , 6()()841 · code: 532.371 

Plaque CM'ée 2 pœ:1es 
linrtion blanc bagve eflet chromé 
Réf. 6()()842 · code : 532.372 
Pl<'lqvc ~C 3 Pl)S!C$ 
linl!lon blanc bague etlet chromé 
Réf. 6006"3 • code : 532.373 

Plaque carrêe 1 poete 
finition effet •minium 
R6( , 6()()651 • ~: 532.374 

Plaque CM'ée 2 pœ:1es 
llnitlon eflet al.llTriJm 
Réf. 600852 • code : 532.375 
Plaqvo c.a,r(lo 3 po,s1os 
llnl!lon erse, MJmWum 
Réf. 600653 • co6e : 532 .376 

Plaque ca.n'êe 4 pootes 
linl!ion ct101 MJminium 
Réf. 600654 • code : 532.377 

Plaque C8f'fée 1 pœle 
linrtion effet mx brossé 
R{lf , 6()()811 · code : 532.378 

Plaque C&Tée 2 pœtes 
finition effet mx brossé 
R{lf , 6<J0812 • code : 532.379 

Plaque C&Tée 3 pœ1es 
finition effet inox brossé 
Réf. 6()()813 • code : 532.380 

Plaques rondes 

Plaque ronde 1 poste 
Blanc • Réf. 600980 • code : 532 .387 

Dune • Ré/ . 600970 • code : 532.381 

Plume • R61. 600971 • code : 532.382 

finition blanc bague efle t chromé 
R61. 600973 • code : 532.383 

finition effet •minium 
R61. 600915 · code : 532.384 

finition effet inox brossé 
R61. 600978 • code : 532.385 

finition effe l bois ébènt 
R61. 600919 • COck! : 532.386 

L1 legrand· 
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PETIT APPARE ILLA G E 
APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " PLEXO composable " 

Interru pteurs 1 0AX • 250 V IP 55 • IK 07 

co lor i s gr is 
Interrupteur ou vëHM-vienl 
PfO)(()C01'nf)O$ablO IP5$ 10AX 250V • Qri$ 
Réf . 069511 • code : 534.630 

ln!c11vptou1 01.1 va-f( -vionl t6moin 
cêblage ptiase distribuée 
Ptexocomposable IP55 10AX 2!,0V. gris 
RM. 069512 • oode : S34.&31 

lnterrupleur ou VéHK•vient lumneux 
Ptexocomposable IP56 H)AX 25/JV • gris 
R6{, 069513 · CO~: 534.632 

Interrupteur ou vcHC•viern lumineux 
+ pous$0ir i'wetSour NO•NF lumineux 
Plexocomposable IPSS t OAX 250V • gri9 
Réf. 069519 · code : 534.633 

11111 
OoLtie ln1errupteur ou va-et-vlenl 
Ptexo composable IP55 10AX 2UJV • gris 
Réf. 069525 · code : 534.&34 

Interrupteur ou va.et-vie nt 
PtexocorT1')1et IP55 encastré 
1 OAX 250V • \)1$ 
Réf. 069811 •c ode : 534 .6 19 

colori s blanc 
Interrupteur ou va-GC•vient 
PIO)(()COl'nf)OtablO IP5$ 10AX 250V • blMC 
Réf. 0696"11 • Code : 534 .660 

ln!c11uptou1 01.1 v..--v ionl t6moin 
cèblage ptiase dlsb1buée 
Ptexocomposable IP55 10AX 2!,0V. blanc 
Réf. 069612 • oode : 534.&&1 

Interrupteur ou va.et-vient lumneux 
Ptexocomposable IP56 10AX 2!,/JV • blanc 
R61. 069613 · code: 534.662 

lntettUi,18Ut ou VêHC•Vienl klmineux 
+ pousSOir i'wet$e- UI' NO•NF lumineux 
Ptexocomposable IPSS 10AX 250V • blanc 
Réf. 069619 ·code : 534,663 

OoLtie ln1errupteur ou va-et-vlenl 
Pfexocomposable IP55 10AX 2!50V. blanc 
RM. 069625 · code : 534,6&4 

Ooi.tlfe n1erruptetK ou va-et-vient lumineux 
Pfexocompo$ëlble IP56 10AX 25/JV • blanc 
R6t. 069628 · code: 534.665 

Interrupt eurs à clé 3A • 250 V • Ronis N' 455 
lvré<s avec Clé • ell.lraction dans toutes les posilions 

lnterrui,leur à clé Roni& n•455 2 p:>Gition& 
Pf(l)(()COmposablo IP56 3A 250V • gris 
R6t . 069534 • code : 534.640 

Interrupteur à clé Aoni& n•4SS 3 p:>Gition& 
PfcxocompoW>lo IP55 3A 250V • gris 
R6t . 069535 ·code : 534.641 

Coupu re d'urgence 3A - 250 V - IP 55 
lvrés avec~ • ex.1raction dans toutes les posl~ons 

Pou$$0ir NO♦NF à dévOrtOui!I~ par c11,1ar1 de tour 
Ptexo composable IPSS 3A 250\f • gris el ~ ne 
Réf. 069549 ·code : 534.642 

fi 
Adaptateur Plexo pour fonctions osmoz 
cx,ur tnOn1t\9t dos audairos do conwnantfo os de signaisa1ion 
0 22 mm• gtls • R()f. 069568 • code : 534.643 

Balisage et si gnalisation IP 55 • IK 07 
Socte avec\!OYJlflt Ple:xo oomposable IPSS 
gris et blanc· Réf. 069583 ·code : 534.644 

U~de recharge P'teXO 230V E10 
Réf. 089840 . code : 532.867 

E14e 
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Ll legrand' 
Pousso irs 10A - IP 55 - IK 07 

co loris gri s 
Pous&oir inWIC'S8IA' NO+Nf 
lumino11x avtie porte•6txiuol1e 
Ple:xo oomple1 lPSS eneastté 10A 
gris• Re/. 069824 • Code : 534.609 

Pou:ssoir NO Plo.xo oomposablt IP55 10A 
g(IS • Re/. 069540 • Code : 534.63 7 

Pou:ssoir NO lumineux 
Ple)lo oomposab4e IP55 10A 
g(IS • Rel. 069542 • Code : 534.638 

Double poll&SOir NO+NF 
PleJ(o oomposable IP55 10A 
g(IS • Rel. 069545 • Code : 534.639 

colori s blanc 
Poo$SOir inverseur NO+NF 
PIO)(()Composablo IP55 10A • blanc 
R6t . 069631 •code : 534.666 

Poo$SOir NO llnwlG ux 
Ploxocomposablo IP5510A 
blanc • RlJJ. 069832 • code : 534.667 

Poo$SOir NO llnwlG ux avec pone..t iQuette 
Ploxocompo~blo IP55 10A • blanc 
R6t . 069633 • code : 534.689 

Poo$SOir inverseur NO+NF 
llmi"lcu)( .rvoc pono~iQ~ le 
Pfe)(Ocomposable IPSS 10A • blanc 
Réf. 069634 • code : 534.668 

OOutilo p()U$$0ir NQ,+HF 
Pfe)(Ocomposable IPSS 10A • blanc 
Réf. 069635. code : 534.669 

Il 

~e p()U$$0ir inver$&Ur NO+NF lumintv:x 
Ple)(Ocomposable IPSS 10A • blanc 
Réf. 069636 ·code : 534.670 

Interrupte urs temporisés lumi neux 
230 V • 50/60 Hz • IP 55 
éleetronlque 2 ms • èQuif>é de leds 
te"1JOtlsa!lon r~e de 25 s à 15 mn 
900 W en incande&cence • 400 W en halogène 
130 V • 2300 W r6SiS1if ( CNuflago) 
400 VA "-io el 400 VA halogène 18T 

Interrupteur lemporisê ll flWleu)( 
Ploxo 00«11)()$.'lblo IP55 230V 50H% ou 60Hz 
blanc • Ré! . 069604 • code : 534.67 1 
gris • Réf. 0695(),f • code : 534.626 

Ecodétecteu rs 230V • 50 Hz 
IP55 • IK07 
dè leetlon pat intrarouge 
distance de détection : 8 m 
angle de détecclon 1 ~ 
lerl'C)Orisailon,~odc 10sà 10min 
seuil de klminOsité des à 1275 lux 
à Installer de prélérence dans boite prof. 50 mm 

Détecteurs de mou vements 
tout es lampes sans neutre 
2 111s 230V- Plexo composable IP55 
s-'lnstale et1 lieu eI o&aoe d'un h: emJpteut Simple 
sans céblage supplémen1alre permet la oonvnande de lampes.: 
LED de 3 à 100 W Fluo oompactes : 3 à 100W 
inc<'\l"ld8$œnt : 3 à 250 W • P():SSit>ililê de mott,e jusqu'à 
3 éoodétecleu,s fil parallèle • consommation en veille : 0,02 w 
gris et blanc • Rê/. 069520 • code : 534.652 

3 fîls 230V- Plexo composab le IPSS 
permet la cormiande de lampes : LED de O à 250 W 
Auo oompactff : O à 250 w • incandosçonl : O à 1000 w 
posSit>llité de menre plusieurs éeoolMecceurs en parallèle 
consorrmal!on en velle : 0,035 W 
gris et blanc • Rel. 069522 • code : 534.653 

1 
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Série " PLEXO composable " 

Commande de vole ts roulants IP 55 • IK 07 
Doublo in«lf'r\Jptwr ou Vt'l•Ol•,n(}nt 
pour VQlets rou1an1s Ple:xo oomposable 
gris • Réf. 069S3B. code : 534 ,647 
blanc • Rel. 069629 • code : $34.$12 

Double pous.90l' pour volelS roulants 
Plexo oomposable IPSS 10A 250V 
gris • Réf. 069:539 • code : 534,$48 

Prises de courant 16A • 250 V 
avec bornes automat iques 
Prise de courant 2P• T SYec écllps de proteellon 
Plaxo composable IP55 IGA 250V 

gris • Rel. 069551 • eode : 534 .649 

blanc. RêUJ6!J621 • code : 534,673 

Prise de courant 2P+ T à détrompege 
Plaxo oomposable IPSS IGA 250V 
gris , R6f. 069553, codo : $34.650 

Prise 2P+ T à vo let et écllps de protection 
+ di sjonc teur différentie l 30mA 

[D 

Plexo composable IPSS 16A 250V 
protègent contre les risques d'êlectrocutlon ( surcharge et surtenllon ) 
mêcarismes composés de : • 1 ~ 2P + T à volet • 16 A • 250 V 
(M)C 6çlps do prol~i()n . 1 6$jOnÇICVI diff61ont iol 16,A. 230 v.-. ~ c::-
se montent dans bolller, aalllies ou sl.l'.ll)OrtS dbles pœ1es 
blanc. Rê/. 069645. code : 534.674 

Adaptateur Plexo pour fonc t ion Mosaïc 
2 modules pou r ut lll satl on IP 55 • IK 07 
gris el blanc • Rêf. 069580. code : 534,651 

Enjol iveur obturateur Plexo 
gris • RM. 069$31, code : 534.&$4 

Détrompeur 
se fixe directement S\lr la ficlle 2P+ T de J'Oppareil 
descinè a lttte iaoco,dè à ta i:nse à dé~e 
Rêt. 050299 ·code: 531.429 

Diffuseur de balisage 
Plexo compos able 
IP 55 - IK 07 

~rt · R6.f. 069589 • code : 534.845 
rouge • Réf . 069591 • code : 534.646 

■ 
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boîte de dérivation 

color i s blanc 

bOito rondo 6tanc:he 4 ombOvlS 0 70 mm h. 45 mm 
tlfflnc • Rér. 092003 •code: 534.341 

boi1e Plexodm , aox80x45 mm 
~ne • Rif . 092013 • code : 534.342 

boite Plexodm . 105x1()6x56 mm 
gris • Réf. 092022 • code : 534,340 

txi.ie Plel(Odim. 1osx1œxss mm 
bfanc • Réf. 0920Z3 • code : 534.343 

SUP.POrl S plaques 
pour insta!lalion des appareils en encastré 

coloris gris 
Stlppon !)laque 1 pos1e IPSS 
gris • Rel. "069681 • code : 534.682 

&JPl)Orl l'.)la(ivo 2 1)0$10$ ~Onl3U K IPSS 
g,fs • fie/. 06,9683 • Code . 534 .683 

&Jpport p&a.Que 2 P0$les wrticauK 1P56 
~ • R6/. 069685 • code : 534.684 

Stlpport plaqve 3 postes horizonlawc IP55 
gris • RIJI, 069687 • code : 534,690 

colori s blanc 

&Jpport plaque 1 P0$le Pfei«> composable IPSS 
titane • RM. 069692 • code : 534.685 

Stipport plaqve 2 postes horizonlawc IP55 
tif.a.ne • RM. 06(J694 • codo : 534.887 

Stlppon pl,aque 2 pos1es verticaux 1P5S 
blanc • Réf. 069696 • code : 534,688 

Boîtiers à embouts 
lix.ations du boi'tier acotSsibles 
embOuts l'l'IOnlès embouts a membrane, 
amovibles perforables sans découpe 

coloris gris 

boitier à embout I po618 
gris • RM. ()6(}661 •code : 534,875 

boitier à embout 2 pos1es hOflzonlaux 2 enaré-.._ 
gris . Rêf. 069672. code : 534,676 

Bomer à embouts 2 pos1es Y'ef'tieatll( 
gris . Réf. 069661 • code : 534.6n 

tioil ior à embOut 3 pos1os 1-.orizonlavx 3 ent1M$ 
gris • RM. 069680 • code : 534.878 

colo ris blanc 

Boitier à embouis I poste Plexo ~e IPSS 
lllM!c • R6f, 069689 • code : S:W.879 

boitier à embout 2 pœ1es hOl'll<l01aux 2 enarées 
blanc • Rêf. 069690 • code : 534,680 

boi lier à embout 2 pos1es vei1icat1x 2 8"lttées 
blanc . Aét. 069691 • code : 534..681 

tl legrand" 

Cl 

~ 
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APPAREILLAGE "LEGRAND" 

Série " PLEXO complet saillie " 
IPSS - IK 07 
lv rés ocmplels avec 2 embouts • avec bornes automatiques 

colori s gris 

Interrupteurs 1 0AX - 250 V IP 55 - IK 07 
lntetrupleur ou va,ec-viern 
RM. 0697 11 • code: 534.610 

Interrupteur ou va-et•viel'II témoin 
R61. 0697 12· code: 534.611 

Ooltll9 in1errur;,wur ou va•et•vient 
R61. 0697 15 •code: 534.612 

Poussoirs 10A IP 55 - IK 07 
Pous.soir NO 10A saillie • gris 
Réf. 069720 • codct: 534,613 

Pous.soir NO l!mneox 10A 
Réf, 069722 • codt : 534,814 

Prises de courant 16A 
250 V IP 55 - IK 07 
Avec bornes automatiques 
Prise 2P+T aYeC écfps de protection 16A saillie 
R61, 069731 • cod•: 534,615 

Sortie de câble IP 55 - IK 07 
avec serre-câbles saillie • gris 
Réf, 069745 • codt : 534,618 

Piquet de jardin 
équipée de 2 pnses 2P+ T 
CQcâbloos en face rvMt 
+ 2 poSles PleJCO complet 
IPSS salllle • gris 

R6f. 069749 • codt : 521).270 

' . , .. 
1 

Prises de sol équipées 

finition Inox brossé 
Ll legrand' 

Prise de sol simple 2P+T Surface 16A. 250V 
avec platine carrée 
R&I. 089760 • COdC : 540.604 

avec platine ronde 
R&I. BTMS4003AN • code : 54().605 

Pt.atine de sol reclang!Aaire 
A 6().ic)er de m&canis,nes Mo$3liC 2 pos te$ 
Ré 1: B'IHS4003AN • code : 540.603 

~Sf de SQI $impie RJ45 C816g0rie 6 FTP 
avec platine carrée 
Réf . 8 THS4003AN • code : 540.606 

avec plathe ronde 
Réf . 8 THS4003AN • cod e : 540.607 

Boîte d'encastrement 

Boîte d 'encastrement simple 
pour prise de sol pour bê40n 
hauteurs de chape 50 mm à 90 rrm 
R61. BTHS4003AN • code : 540.654 

E, .. 

tl legrand· 
Série " PLEXO complet encastré " 
IPSS- IK 07 
liv1ès complais avec 2 embouts • aYGC bornes cMJtomatiques 

coloris blanc 

Interrupteurs 1 0AX - 250 V IP 55 - IK 07 

lnten'Upleur ou va-et-vient 
Rêl. 069851 ·code : 534,620 

DoUble interrupteur ou va--et-vienl 
Flêl. 069855 • code : 534,621 □□ 
Poussoirs 10A IP 55 - IK 07 

~$$O il inV1:lfst\ll NO♦NF h,.1minowc onc:ast16 
Rltl, 069861 ·Code : 534.622 

~$$O il inV1:lfst\ll NO♦NF h,.1minowc 
avecoo,IH<- • 
Rêf. 069864 • code : 534,623 

Prises de courant 16A - 250 V IP 55 - IK 07 
Avec bo rnes automatiques 
Prise 2P+ T 8\'ec écllps de t:)fOlecilon 16A encastré 
Rôf. 069870 • code : 534,424 

Sortie de câb le IP 55 - IK 08 
avoe $CH..Càbles Cn<:'<'1$116 
blanc• Réf. 069888 • code : 534 .625 
gis • Rel. 069848 • code : 534.627 

8\'ee reteooe œs cAbles 
gris • Rel. 069850 • code : 534.617 

série " PLEXO plastron " 
IPSS- IK 07 
colOffll gris . IP44 • 1K 07 • plaque 84 x 77 rrm 
fixation mlll1e WS / griffes 

Prise de courant 2P+ T éclips 
mon1age en plastron format rédWI 
Rêf. 090335 ·code : 534. 138 

Combinés Pac 20 à cartouches 
IP20 • IK 08 t,ewlSion d'utiliSalion 400 V 
liv'l'ês 8\lec cartouehes è YO)'&nl 

Pac sa illie 20A 1 P+N 
gris Clalr• Rit/. 046 162 • code : 528.533 

Pac saillie 20A 2P 
gris Clair• Rit/. 046163 • code : 528.534 --

D 

• 
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PETIT APPARE ILLA G E 
APPAREILLAGE "HAGER" 

Série " ESSENSY A " 
rapparemage m.Jl'81 té$kJent iet La série l)f'alique, design et emeace 
l 'apparellla.9e nwra l essensya trouve nat~ellement sa place panout dans l'nabltat 
Sa conception rend sa miae an oeuvra fac ile et rapde. 
La $61it e~ apporto ~t1 !emenl 1,1ne to1.1cfl<l dt de$ign 
dans la réaliSation de vos chantiers. • 

Mécanismes " ESSENSY A " 

Interrupteurs 1 0AX - 250 V 
connexion SanVls IP2XC 
Interrupteur va•et•vienl 
R6(. WE'OOf • code : S35JI02 

Interrupteur va-et.vlen1 à voyant 
RM.l-1/EC02•code:53$.803 

1n1errup1eur double va-et•went 
FMI. WE040 • code : 535.807 

Poussoirs 1 0A - 250 V 
connex ion SanVis IP2XC 
Pou$$0ir inve rse ur 
Réf . INE022 • code : 535.804 

Poussoir inveroour à voyant 
R6(. WE'023 • code : 535.805 

Poussoi< pone-étlquette à ,oyano 
Réf. l-"IE025 • code : $3$..806 

~P0'"""'' Réf. W'E044 • code : 535..808 

~PoU$$0 ir tl\'OYMI 
Réf. &Na)d5 • code : 535.809 

~PoUssoi r 
A voyant Cl $MS \IOYtlf'II 
Réf. INE046 • code : 535.843 

Interrupteurs automatiques 
Infrarouge IP2XC 
Interrupteur auto. sans neutre ( 2 ms ) 
R61. INE'046· codc : 535.810 

Interrupteur auto. avec nelJlre ( 3 fils) 
Réf. WE05 r • code : $3.$.8 t t 

Variateurs avec reconnaissance 
automatique du type de lampes 
Variateur à poussoir 250 VA 
pour transfo. ferro. ou électr. 2 mod 
Réf. WE064 • code : $3$.$42 

Varlateurrota.111250 VA 
pour transfo. fen'O. ou électr . 2 mod 
RM, Wé060 • çodc : $3$.$44 

Commandes de volets roulants 
10A - 250 V IP2XC connex . SanVis -~ Oot.tlle va-et-v1ent VOiet rOIAant 
Réf. WE300 • oode : 535.8:26 

Dol.tie poussoir \/Olet rol.llanl 
Réf. WE30t • oode : 535.827 

Thermostats électroniques IP2XC 
ThOOnostat d'ambiance 
Réf. WE310 -oode: 535.$28 

Prises courant à éclipse 16A - 250 V IP2XC 
Prise 2P E6&8f16Y8 16A à vis 
R6f , WE102 • çodc : 535..$45 

Prise 2P+T 16A 250 V 
Réf. WEtOO-oode: 535.813 

Prise double 2P+T 18A 250 V 
Réf. WE122• oode : 535.839 

Pris,e lriple 2P ♦ T 16A 250 V 
R6t. IN1:123·Code : 535.837 

E"o 

1 

Accessoires, 
Sortie de cèble modulable 
Roi. WE156 • code : 535.814 

ôblura 1eur 
Rel . WE157 ·code : 535,815 

Prises téléphone 
Prise lèlèpnone • T " 
8 contacts à vis 2 mod 
Rôt, WE200 • code : 535,816 

Prises informatique 
Prise RI 45 C8L 5 UTP 
Rôt, WE211 • code : 535,817 

P1i$0 RI 46 C8l 5 FTP j)()U r gr\'ldO 1 
RI!!, WE214 ·Code : 535,818 

Prise RJ 45 çal 6 UTP 
RI!!, WE220 · cOde: 535.819 

Prise RJ 45 cal 6 FTP 
Rô/, WE223 • code : 535,820 

Prise Rl45 Cat6a STP Gr3TV BI. 
Rôt, WE228 • code : 535,840 

Prises té lévision 
Prise TV directe 
Roi, WE250 • code : 535,822 

Prise TV + FM + SAT drecle 1 entrée 
Rel, WE256 • code : 535,823 

Prises HP 
Prise tiaut parleur slmple 
Rôt, WE290 · code : 535,824 

Prise tiaut parteur double 
Ré! , WE291 • Code : 535,825 

Plaques blanche " ESSENSY A " 
Plaque blatlc:he $ifflf)le d m. 80'IG80 mm 
Rel , WE401 • code : 535,829 

Plaque blatlc:he double l'évetsible 
dlm. 80x151 rrm enlraxe 71 
Rôt. WE402 · code : 535,830 

Pl~e blanehe trlple réversible 
dim. 80x222 rrm entraxe 71 
RIJI, WE403 • code : 535,831 

Pl~e blanche quadruple réversible 
dim. 80K293 nwn ontrtixe 71 
Réf, WE404 • Code : 535,838 

P11Ql18 bWICht c::.kxlblo Yer1iCIIJO 
dim. 80K137 rrm en1raxe 57 
Rel . WE406 • code : 535.832 

Plaque blatlc:he lrlple vertieale 
dlm. 80x194 rrm entraxe 57 
Rel, WE401 • code : 535,833 

Boîte en saillie " ESSENSY A " 
botte en saillie blanche 1 poste 
dim. 80x80K40 mm 
R6I , WE681 · code: 535.841 

Accessoires 
Griffes ES$nsya Systo Katy s,.a 
Rôt, WK696 • code : 535,528 

• 

:hager 
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série " GALLERY " 
ran d'évoluer avec vous 
une 80l.ttlon ulWerselle pour le ré5'denl1el et le 1ertlalre. 
1 g.arrrne, moins de réfêrenoe,s pour plus d9 choses 

Suoports 
A utAlser avec les méœnlsmes 45 x 45 
pour monta6;1e de l'ae,pereillage sur une boi1e 
d·onc;.,st1cmon1 s inndard 01.1 sur ~ boilo St'illit, 
Les support$ sont composés de mêla! et de plasli(lue. 
Cela leur confère un bon compromis entre riglddé 

Une solution 
moins de stock, 
plus d'efficacité 

[l 
et soople&se el rend teur Wlstallation plus facile. 
En mi.,tipc:,:ste. los svppcr,s 2 mOdvlos s'3ddili0nnomonl =-Mlutir-_ 
et sont sécables Pl)lJ( un en1raxe 57 mm. 

support 1 module □ R6f. WXA451 •code:533 .504 a 
support 2 modules 
Réf. WXA450 • code : S33,S02 

w..u.~~,~~~~3.503 
$\ICPOrt 4 modu lo$ Cl Cl 
Ré(. WXA454 • Code : 533 .505 

mri~::~:!t. : S33,S06 WXAA
64 

mr,7x~~~~!,. '533.5071 1 [ J 
support 8 modules = ~ 
R6f. WXA458 • code : 533.508 WXA456 

plaques Gallery 

fini tions teintées dans la masse 

Plaqt» gale,y horizonlal entraxe 71 rrm 
1 IX)$!C ou 2 m0dult$ Pu,e bl~nc 
Rét. WXP0002 · cod e: 533 .66 1 

2 J)061es P\re blanc 
R6f. WXP0012 • ~: 533, &$$ 

3 j)0$1C$ Pute bia(lC 
Ri§t. WXPOOl3 • cod e : 533.666 

4 po61es P\re blanc 
R6f, WXP0014 · code: 533,6 $7 

Plt'tQut g&lefy vertieal enlt$xe 71 mm 
2 po81es Pu-e blanc 
Réf. WXP0042 · code : 533, 670 

3 p(l61e$ F\we blanc 
R6t. WXP0043 • coct,e : 533 .67 1 

Plaque ~lefy V9ftical entraxe 57 mm 
2 p(l61e$ P\lfe blanc 
R6t. WXP0022 • cod e : 533.668 

3 po81es Pute blanc 
Réf. WXP0023 ·code : 533, 669 

Plaqoo galefy 1 moc)Jle Pure blMC 
R6t. WXP0001 · cod e: 533.660 

Plaque ga~ horlzon1a1 entraxe 71 mm 
4 moc)Jies Pure blanc 
R6f, WXP0004 • cod• : 533, 662 

5 modules Pure blanc 
Réf. WXP0005 • code : 533, 663 

8 modules Pure blanc 
Réf. WXPOOOS • code : 533.664 

Plaql.'9 galefy 2 x 3K2 mod!Ae$ Pu,o blanc 
R6t. WXP0086 • cod e : 533.672 

Plaque galefy 8 x 8 moc)Jtes Pure blanc 
R6f, WXP0096 • code : 533 .673 

Plaque galefy horizontal entraxe 71 rrm 
1 p:)$10 ou 2 module$ ()urM) pastel 
R6t. WXP0302 • COde : 533 .687 

2 pœtes Dune pastel 
Réf. WXP0:312 · code : 533, 688 

3 J)O$IO$ D1.1ne paMel 
Rèt. WXP0313 · cod e: 533 .689 

4 pœtes Dune pastel 
R6f. WXP0314 • cod9 : 533, 690 

PlnQl.'9 gaae,y V1>f1iC31 cnl.raxe 71 mm 
2 poetes Dune pastel 
Réf. WXPo342 • code : 533.69 1 

3 J)061es Dune pastel 
R6t, VIXP0343 • code : 533 .692 

PETIT APPAREILLAGE 
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Boîtes saillies 
finition teintée dans la masse blanc pure 

8oi1e saile $impie 
R6{, WXA6818 ·code: 533.660 

Bohe salle dooble 
Réf. WXA6828 • code : 533,5 6 1 

Bone salle trlple 
Réf. WXA68$B • code : 533.562 

Boite salle 16 module$ 
Réf. WXA6868 • code : 533 .563 

plaques Gallery 

fi nit ions peintes 

PlaQuo oa.110,y ~al ontmxe 71 mm 
1 posee Night peinture satinèe 
/tel. WXP0202 • code : 533.681 

2 postes N911 peinture satinée 
RIJ/, WXP0212 •code : $33.882 

3 posses NigN pelnlure satlnl)e 
!tel. WXP0.?13 · code : 533. 663 ■■■■ 4 postes Nigh1 peinture satinée 
RIJ/, WXP0214 · code : 533.684 

Plaque galle,y vertical entraxe 71 mm 
2 postes Nigh1 pelnllJre satinée 
Rê/, WXP0242 • code : 533.$8.S 
3 po$40$ NigN pcinlu,o sa1inbe 
Rel. WXP0243 • code : 533 .686 

Plaque galle,y 1 module 
Titane peinbn mélalisée 
Rê/, WXP0001 • code : 533.G&O 

8 
PlaQUe galle,y ~al en1mxe 71 mm 
1 poste ou 2 modules Titane pehl.l'e métallsêe 
Rê/ , WXP()I02 · code: 533.$1$ _,,,_, ,,;,~;,,;,;,.., 
2 po$40$ TilMC peinl1.11e M!k&li$6e 
Rel. WXPOt12 · code: 533.676 

3 postes Tilane pelnt1.1re mé4ahée 
Rel , wxP0,,3 . code : 533.m 
4 po$40$ Titane peint1.11e M!ka&s6e 
Rel. WXPOt14 ·co de: 533.678 

Plaque Që!llery vertical entraxe 71 mm 
2 po5'8S Titane peimure mê4ali&ée 
RI:!. WXP()142 · code : 533.879 

3 postes Titane pelnlure mécalisée 
FliJI. WXP0t43 • code : 533.680 

Plaque Gallery horizon1al enb'al(e 71 mm 
1 pos&e i aupe peinture mètalisée 
RI:!. WXP0902 • code : 533.698 

2 postes T-.,e peintixe mé1a!lsée 
FliJI. WXP0912- cocle : 533.699 

3 po5'8S Taupe peinMe métalisêe 
RI:!. WXP0913 · cod e : 533.702 

Plaque galle,y vert!cal entraxe 71 mm 
2 postes T 8\418 peinbn métalisêe 
Rê/, WXP0942 • code : $33.103 

3 pos.es Taupe peintute mé1ali$ée 
Ré/. WXP0943 • code : 533.704 

Plaque galle,y h0ftzon1al enlral«t 71 mm 
1 poste Amhracite panure mêtalisèe 
RIJ/, WXP1002 • COdo: 533.705 
2 posaes Atlttwaeile pein1u1e mètalisée 
Réf. WXP1012 ·co de : 533..706 

3 postes AntlYacile peinllJre mêcalisée 
RIJI, WXP1013 • coclo: 533.707 

Plaque galle,y vertical ent,axe 71 mm 
2 postes Antl'W'aCille peln11.1re mécallsée 
Rê/ , WXPI042 ·cod e : 533.708 

3 pos&os Anthr.lcilo pcintu,o mètalis6o 
Rèl. WXP1043 · code : 533.709 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "HAGER" 

Série " GALLERY " 
rart d'éVOller avec vous 
une solution universelle pour le rêelœntiel et le tertralre. 
1 gamme, moins de rèlérence& pour plus de choses 

Plaques Gallery 

Finit .Ions matières fines 

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm 
1 poste ~881 effel aciet 
R6f. WXP 1043 · code : 633.720 

2 postes S1ee1 eflet acier 
Réf. WXP2112 ·code : 533.721 

3 postes S19el effet acier 
R(J(, WXP21 13 •code: 633.722 

Plaque gallery ve.rileal entraxe 71 mtn 
2 postes Steel eflet acier 
Réf. WXP2142 •code : $33,723 
3 l)0:$10$ s 1co1 oflot acio, 
Rel. WXP2 143 ·Code : 533 .724 

Pl.:'lqvo gt'lllery ho,iiontal en11a•o 71 mm 
1 poste Bronze effet Bronze 
Réf. WXP2202 • code : 533.693 

2 postes Bronze effet Bronze 
R61. WXP22 12 • code : 533.694 

3 postes Bronze et1e1 Bronze 
Réf. WXP2213 • code : 533.695 

Plaque gallery vertical entraxe 11 nwn 
2 po$les Bronzo ene1 Bton~ 
RM. WXP2242 • code : 533 .696 

3 postes Bronze effet Bronze 
RM. WXP2243 • code : $33,697 

Fini t ions matières 

Placivo galleiy no,ilOf'ltaJ tl"lfra•e 11 mm 
1 poste Moon glMS verre blanc sa1!né 
Réf. WXP4002 •code : 533.710 

2 posles Moon glass V8fl'9 btanc satiné 
RM. WXP4012· code: 533.711 

3 postes Moon glass W!t're bfanc sathé 
Réf. WXP4013 ·code : 533.712 

Pfaqve gallOry vortieal etitra)(O 71 mtn 
2 postes Moon glass W!t're bfanc sathé 
Réf. WXP4042 · code : 533.713 

3 PoSles Moon glass ve«e bt.anc satwlé 
R61. WXP4043 · code: 533.714 

Pfaque g_allery horizontaJ ent1aice 71 mm 
1 pos1e Ekight inox inox bt'ilaflt 
Réf. WXP4202• code : 533 .715 

2 postas 8rÔ'1 inox inox brillan! 
Réf. WXP4212 • codt : 533,716 

3 pos1es Brighl inox inox bfill ant 
Réf. WXP42 13 ·code : 533 .717 

Pfaque gnllOI)' vonical entraxe 71 mm 
2 pos1es Br~ inox inox bf illant 
Réf. WXP4242· code : 533.718 

3 postas 8~ inox inox brillan! 
R61. WXP4243 • codO : 533,719 

Accessoires Gallery 

Bandes lumineuses 
250 V 1 poste et muttiposte vertical 
R6f, WXA010 • code : 533.5$S 

2:50 V 2 postes horlzon1aux 
Réf. WXAOl2 • code : 533.5S6 

Obtura teur 
pour prise détrompée 
R6f, WXAOOI • code : 533..554 

Em 

lnterBP duo 10 AX - 250 V - IP2XC ■ hager 
1 mécanisme po!A' 30 fonctions 8'8vet HaQer ■ 
Av« nntereP duo, passoz d'un vn•ot•vient b un booton l)Oll$SOir dùn 
simple ooup 6e 1ournevis el vîee ve<sa. Gl'âoe à la oo,ne de neuve in&ègl'ée, 
nnter9P dJo deYient lumineux avec les voyanis taWerSelS WXASJx Otëz 
tes ailettes poor passe, d\n inlerBP doo 2 modules à on inte,SP doo 
1 module-. Vous 90,gnoz dt la ploco, ot QUi vous po,me1 d1nsôror 
2 mécanlsme,s pou, pass« d'une lon~IOO Sl~e A one londiOn doLtie 
dans on encombrement Identique de 45 x 45. 

Mécanisme lntei'BP duo 
10 AX • 250 V • IP2XC • 1 ot 2 modules 
R6t . WXf:003 • code : 533 .509 

Mécanisme lnterBP duo 
IOAX • 250V - IP2XC 
2 modules Permotrueur 
enjoliveur 8 Puro S\iCh,1$ 
Rél. WXFOIOB ·code: 533.510 

Eniolive ur lnterBP duo 
10 Ax · 250 V - IP2XC 
1 module si"1)1e B Pl.Se 
R6(. WXD0108 · code : 533..576 

1 module si"1)1e O Dt.1'18 
Réf. WXD01ôD · code : 533,577 

1 module Sifll)le N Nigtll 
Réf. WXDOION •code : 533.578 

1 mOdole si,,.,ie T Tilt'lne 
Réf. WXD0 10T ·code : 533 .579 

1 module S1111'ie à VOVNlt 8 Po,o 
Réf. WXDO 118 • code : 533.680 

1 module si"1)1e à voyant O Oone 
R61. WXD011D • cOde: 533.581 

1 module sil'llJle à voyant N Nlght 
Réf. WXDO 1 t N • çcxle : 533,582 

1 module Sin,.,ie à voyant T Titane 
Réf. WX.0011T ·code : 533.583 

l modu~ """' • po,tHCIQue<le B Pwe □ Réf. WX.00128- code: ~584 

1 module si,,.,ie ~~ le D Oul'le 
Réf. WXD012D ·code : 533 .585 

1 module si"1)1"e J)()(\IHtiQuette N Night 
R61. WXD012N · code: 533.586 

1 module si"1)1e potte.éc~ T Triane 
Réf. WXD012T • çodlJ : 533,587 

2 modules simple 8 Pore 
R61. WXDOOOB • code : 533.564 

2 modules ain ple O Oone 
Réf, WXDOOOO • çode : 533,565 

2 modules stn ple N Nlghl 
Réf. WX[}()()()N • code : 533.566 

2 modules Simple T Titatle 
Réf. WXDOOOT • code : 533 .567 

2 modules simple à voyani a Pute 
Réf. WXD00 18 ·code: 533 .. 568 

2 modules simple-à voyam D Oooe 
R61. WXDOO 1 D • code : 533 .569 

2 modules sin ple à voyanl N Niahl 
R6f, WXD001N • c;Odt : 533,570 

2 modules stn ple à voyanl T Tllane 
Réf. WX.000 ,r · code : 533.571 

2 modules sknple pone-étlqoene 8 Pore 
Réf. WXDoo28 • code : 533.572 

2 modules simple pone•&liquene o Done 
Réf. WXDoo2D • code : 533.573 

2 modules simple-porle•6tiqu01te N Niglll 
R6t . WXD002N • Code : 533 .574 

2 modules ain ple porle-étiqUGtte T Titane 
R6f. WXDOO.?T • code : 533.575 

~ 
~ 
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Série " GALLERY " 
ran d'évoluer avec vous 
une 80l.ltlon LIM'erselle pour le rêsklenttel et le 1ertlalre. 
1 g.arrrne, moins de rétêrenoes pour plus de choses 

Poussoirs témoin 10 AX - 250 V- IP2XC 
Mécanisme poussoirs témoin 
10 AX • 250 V• IP2XC 1 modutesimple témoin 
R6f, WXF023 • code : 533.m 

Enjoliveur lnterBP duo 
10 AX • 250 V· IP2XC 
1 modulo $impie 8 Pllro 
R6(. WXD010B • code : 5.33.576 

1 moduts simple O Dune 
R6f, VIXDOtOD • code : 533 .577 

1 module simple N Night 
Réf. WXOOtt)N • code : 533,578 

1 module simple T Tlllane 
Réf. WXDOtOT • code : 533 .579 

Commandes de volets roulants 
10 AX - 250 V- IP2XC 

Mécanisme commandes de volets roulants 
10 AX • 250 V · IP2XC 2 modules Inverseur 
Réf. WXF3DO • code : 533.518 

Enlollveur commandes de volets rou lants 
10 h. · 250 V · IP2XC 

2 modukls inverseur 8 P\lfe 
R6t , WX0300B • code : 533.648 

2 modules Inverseur O Dune 
Réf. WX03000 • c.ode : 533,$49 

.. .. .. .. 
2 moduk!S Inverseur N MQhl 
Réf. WXD300N • code : 633.650 

2 modules inverseur T Tita;r-. 
Rét. WXD300T • code : 533 .651 

Mécanisme commandes de volets roulan ts 
10 AX • 250 V· IP2XC 2 mo<)Jles boU1on-pou$$0ir 
Rét. WXF30t -code: 533.519 

Enjoliveur commandes de volets roula nts 
10 AX • 250 V· IP2XC 

2 mo<)Jles bolllon-poussoir B Pute 
Rér. WXD30t8 -code: 533 .652 

2 modutes boU1on1)0Us&oir O Dune 
R{#. W'X.03010 • ooele : 633.653 

2 modules bou1on1)0Ussoir N Night 
R{lf, WX0301N • c»cl•: 533,&$4" 

2 mocllles bou1on-poussolr T TI&aoe 
R{lf. W:XD301 T • c»cle : 533,655 

... E) .. 

Mécanisme commandes de volets roulants 

..o .. 

.. .. 
10 AX • 250 V· IP2XC 2 modules boU1on1)0Usso1r oonn8C$é BLE -.. 
R{lf, W:XF-080•çodc: 533.517 [ , 

Enjoliveur commandes de volets roula nts 
10AX -250 V-IP2XC -------

2 mooores boU1on-pousso.r 00t1necaè BLE e Pu,e 
Réf WX.00808 -code : 533 .606 " / 

2 modutes boU1on>900$$0i1 oonnoctè BLE O Dune 
R6t. WXDOBOD • ooele : 533.607 

2 modules bou1on1)0Ussoir oonneaé BLE N Night 
R6f. WXD080N • c»c:IO : 533,608 

2 mocllles boUlon-poussolr connecté BLE T Tltane 
Réf. WXDOIJ()T • c»cle : 533,609 

PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "HAGER" 

:hager 
Variateurs 10 AX - 250 V - IP2XC compatibles LED 
Mécanisme variateurs 
10 AX • 250 V • IP2XC conwtllf"es LED 2 mod!AtS rotalil 
,if/. WXF060 · Code: 533.5 14 

Enjo liveur variateu rs 
10 AX • 250 V • IP2XC 

compatlll'es LED 2 modtdes rotaiil • B Pure 
Rel . WXD060B • code : 533 .592 

co~es LED 2 mod!M$ rotatif D Dune 
Rèl. WXD0600 • code : 633.593 

compatt,fes LED 2 modUles rotalif N Night 
RIJI. WX0060N • codo : 533.594 

cornpatl)tes LED 2 modt.lies rotatif T Tllane 
RiJI. WX0060T • çode : 533.595 

Mécanisme var iateurs 
10 AX • 2SO V· IP2XC compatt,fes LED 2 modUles pou&&Oâ' 
RIJI. WXF061 •codo : 533.515 

Enjoli veur var iateurs 
10 AX • 2SO V· IP2XC 
CO~OS LED 2 module$ po1,1$$0ir • 8 Pvire 
Rèl. WXD06'1B ·code: 533 .596 

compatt,fes LED 2 modUles pou&&Oâ' D Oooe 
Rel . WXD06JO •codo : 533.597 

cornpattltes LED 2 modt.des pousd N Nir,. 
RiJI. WXD06 J N • çode : 533.598 

compatllles LED 2 modtdes pouseoir T lllane 
Rel . wxoœ,r. code : 533.599 

Mécanisme var iateurs [=: 10 AX • 2SO V · IP2XC co~es LED 2 modUles oonnet'é BLE 
Rê! , WXF07() •Code: 533.516 

Enjoli veur var iateurs 
10 AX • 2SO V · IP2XC 
COl1'4)atlll'es LED 2 module\$ OOl"lnooi& BLE • B Pu,o 
Rel . WXD070B • code : 533 .602 

co~es LED 2 modtiles oonneelê BLE D Dune 
R/JI. WX007QO • code : 533.603 

compati)tes LED 2 modt.ies oonnec1ê BLE N Nlght 
Rê/ . WXOOJON • çode : 533.&04 

compatllles LED 2 modtœS oonnec1é BLE T Tllane 
Rel. wxooror. code : 533.605 

Interrupteurs automatiques 
IP2XC compatibles LEO 

2 modules • 2 fils 
,if/. WXF052 • code : 533.6 11 

2 modules • 3 fils 
Rê/ , WXF051 •Code : 533.$12 

2 modules • cage d'eecaller 
Rel. WXF05.f • code : 533.5 13 

Eniollveur Interrupte urs automat .lque , 
10 A.X· 260 V· IP2XC 

compatt,fes LED 2 modt.ies 8 P\Jre 
Ré/ . wxoosoe. code: : $33.588 

compatllles LED 2 modutes O Dune 
Rel. WXDOSOO. çode : $33..$8.9 

compatlll'e$ LED 2 modtdes N Night 
Réf. WXDOSON • code : 533.590 

compatlifes LED 2 modU!e:s T Titane 
Rfl. WXD050T • code : 533.59 1 

• • 
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Série " GALLERY " 
rar1 d'éVOller avec vous 
une solution universelle pour le rêelœntiel et le tertralre. 
1 gamme, moins de rèlérence& pour plus de choses 

Prises de courant 10 AX - 250 V - IP2XC 
Mécanisme prises de couran t 
10AX • 250V -l'P2XC 
2P + T $i"1)1t 
R6t . WXF100 • code : 533 .520 

2P -+ T cloiAlte 
Réf. WXF122 · code : 533,522 
2P • T llîplo 
Réf . WXF1 23 ·cod e : 533.523 

2P + T ûalefy Rénovation 
RM. WXFUJ$ · code : 533.774 

Enjoliveur prises de courant 
10 Ax · 250V - IP2XC 
2P + T 5i"1)19 • 8 Pure 
R6(. WXD1008 · code : 533 .810 

2P +Tsl~-0 0une 
Réf. WXDIOOD · code : 533,811 
2P ♦ T Sin-cilt • N Nighl 
Rét . WXD100N · code : 533 .612 

2P + T si~ · T Titane 
Réf. WXDIOOT •code : 533,813 
2P • T ;) d(l~ go 
Réf. WXD104R · code : 533 .615 

Mécanisme prises de courant 
10 AX • 250V- l'P2XC 

2P simple 
R6f. WXF102 • code : 633 .521 

Entoll veur prises de courant 
10 J..x • 250 V · IP2XC 

2P· B Pure 
Réf. WXDI028 ·code : 533.61 4 

Chargeurs USB 

■ 

Mécanisme charQeurs USB A + A 
Réf. WXFI 12 · code : 533,524 

Enfollveur chargeurs USB A + A 

CharQeur6 use A + A • B Pt.ra 
RM. WXD1128 • çoe:10: 533.818 

Cha(geurs us e A + A • o Dune 
Réf. WXD112D · code : 533,6 17 

Cha«leu,s USB A + A • N N~ 
Rel WXD112N ·c ode : 533.618 

Chargour$ u se A + A, T Til.ine 
R6t. WXD112T ·code: 533.619 

• 
1111 

Sorties de câble 
Mécanisme sortie de câble 
2 modules Rêt. WXF300 • code : 533 .538 

Enjoli veur sortie de câb le 

2 modules • B Pure 
Réf. WXD 1558 • code : 533,620 

2 modules • D Dune 
Réf. WXDl55D ·code : 533 .621 

2 modules • N Nlghl 
R6t. WXD155N ·code: 533 .622 

2 modules • T Tilane 
R6f. WXD155T • codo : 533 .823 

E,,. 

e 

Sorties de câble 
Mécanisme sortie de fil 1 module 
inclus avec enjoliveur 
1 module inclus avec enjolivt1ur • 8 Pure 
R6f. WXF6878 • code : $33..5:W 

1 module inclus 8\'ec en{ollveur • 0 Dune 
Réf. WXF687D • code : 533.5 35 

1 modlAe Inclus 8\'8C etljo llveur • N NlgM 
Réf. WXF687N • code : 533.536 

1 moch,1lt inclu$ avoc -,jo livt u, • T Titono 
Rêt. WXF687T • Code : 533 .537 

Obturateurs 
mécan isme op,ui:-ateur 2 modules 
indus avec enJollveur 
2 modules lnclls avec en~ • 8 Pure 
Réf. WXF6898 • çode : $33.$43 

2 modtœS lncâls avec enjOlweuf • D Dune 
Réf. WXF6890 • code : 533.544 

2 m0d1,1les inclls ;)VOC onjôlivol.w • N Nighl 
Rêt. WXF689N • Code : 533 .545 

2 modUles inclls avt1c e~ • T TiUlne 
R6( , WXF689T • code : 533.548 

Mécanisme opturateur 1 modu le 
inclus avec ehjoliveur 
1 module incl1,1s avec enjolivt11.1r • e P1,1re 
R61. WXF6888 • code : 533.539 

1 modules lnclls avec en~ • 0 Dune 
RM. WXF688D • code : $33.54 0 

1 modlAe Inclus 8\'ec enjoliveur • N NlgM 
Réf. WXF688N · code : 533.541 

1 mOdt.JI& inclus avoe ..-,joliveu, • T TilMo 
Réf. WXF688T • code : 533 .542 

Spéc ial goulottes 

Mécanisme prises de courant 
29 + T 16 A simple • 8 pin 
RM. WXF42t8 • çode : 533.$4 7 

29 ♦ T 16 A double · 8 pute 
Réf. WXF4228 • code : 533.548 

29 • T 16 A 1tÏ)lit • B pure 
Réf. WXF4238 • code : 533 .649 

... 
• 

'°'1ÉtC;anlsme prises de courant 
a detrompage 
29 + T à dêt:rompa.Qe 16 A simple 
RM. WXF43 t • çod9 : 533 ,550 

2P + T è dêtrompage 16 A double 
Réf. WXF432 - oode : 533,55 1 

29 • T à délrompa9e 16 A lrîple 
Réf. WXF433 • code : 533 .552 

Interrupteurs 
Spêdal goulottes 

16 AX multiprises 2P + T • 8 Pure 
R6t. WXF436B • code : 533. 553 

:hager 

• 0 

• 
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Série " GALLERY " 
ran d'évoluer avec vous 
une 80l.ltlon LIM'erselle pour le rêsklenttel et le Iertlalre. 
1 g.arrrne, moins de rétêrenoes pour plus de choses 

Prises té léphone 
mécanisme Prises téléphone prise T 
Aéf. WXF200 • code : 533,5.25 

Enjoliveur Prises téléphone prise T 

2 modules • 8 Pure 
Réf. WXD2008 • code : 533.$24 

2 modules • o Dune 
Aél WX.02000 • code : 533.625 

2 module$ • N N lghl 
Réf. WXD200N • code : 533 .625 

2 modukls • T Tilane 
R6f, WX02(J()T • code : 533.627 

Prises télévision 

D 
mécanisme Prises télévis ion TV directe 
Réf. WXF25D • code : 533.5.29 

enjoliveur Prises télévlslon TV directe 
2 modules • 8 Pure 
Réf. WX.02518. code : 533.640 

2 modules • D Ouno 
Réf. WXD251D ·code : 533 .641 

2 modukls • N Nlghl 
R6f, WXD251N • oode: 533.642 

2 modules • T nane 
Réf. WX02StT · code : 533,$43 

Mécanisme Prises télév ision 
TV + FM + SAT directe 1 entrée 
Rét. WX.F256 • code : 533.530 

Mécanisme Prises télév ision 

a 
JJ.. \Y,r,',fe • code • 533.531 

Enjoliveur Prises télévision 
TV FM SAT directe 1 entrée 
2 modules • e Pure 

[I] 
Rét. WX.D2568. code : 533.644 

2 modukls • 0 O\lne 
R6f. WXD256D • code : 533.645 

2 modules • N N lghl 
R6f, WX0256N • çod o : 533,&48 

2 modules • T Titane 
R6l WX0256T • çode : 533,647 

Prises audio et vidéo 

Mécanisme prise haut-parleur 
R6f. WXF625 • eodo : 533.532: lil J 
Mécanisme prise HDMI prise travers.ante 
R6f. WXF633 • code : 533 .533 

Enjoliveur prise haut parteur, HDMI 
prise traversante et RJ 45 2 modules simple 
2 modulOS • 8 P\lro 
R6f. WXD202B • code : 533 .656 

2 modukls • 0 Dune 
R6f. WX02020 • coclO : 533.657 

2 modules • N N lghl 
R6l WX0202N • çode : 533,658 

2 modules • T nane 
Réf. WX0202T • code : 533.659 Il 

-

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREIL LAGE "HAGER " 

Prises RJ45 
Mécanisme Prises RJ45 
1 module eté2 modu les cat. 6 FTP 
avec porte- tlquette 
RI:/. WXF224 • code : 533.526 

:hager 

H 
H Ml)canlsme Prises RJ45 

Proses RJ45, 1 module çat. 6 STP 
avec porte-etIquette 5 ( grade 3 TV ) 
Réf , WXF228 • code : 533.527 

Enjoliveur Prises RJ45 
1 module avec porIe-éliqueIse • B Pu,e 
Rel. WXD2058 • code : 533.628 

1 module , B Pt1re 
~/. WXD201B · Code : 533.nS 

1 module avec porte-éliquette • 0 Dune 
RIJI, WX0.2050 • çodo : $33.$29 

1 module avec porte-éllquene • N N lghl 
Rel. WX0205N • code : 533.630 

1 module avec porIe-éliqueIse • T Tilane 
Rel. WX0205T • code : 533.631 

2 modules 8\'ec porte-el~e • 8 Pure 
Rel. WX0206B • code : $"33,632 

2 modules avec ~iquetle • o Dune 
Rel. WX02060 • code : 533.633 

2 modules avoc ~êt~e • N Nlght 
~,. WXD206N • code : 533.634 

2 modules avec po,t,IHCiQuette • T Titane 
Ré/ . WX0206T • code : 533-635 

t,lécJnlsme Prises RJ45 
a 45 cal. 6 FTP 
Rel. WXF23J · code : $33,528 

2 modules• B Pure 
Rê/. WX02308 ·code : 533.636 

2 modules • O Ouno 
Rel. WXD2300 • code : 533.637 

2 modules · N Nlgf'll 
RI;/, WX023().N • codo : 533.638 

2 modules • T Titane 
Rel. WX0230T • code : $33.$39 

l 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "HAGER" 

Série " ATEHA " 
I' appareillaae mural en saillie 
Le système Aleha esf'Gne SOiution complèle 
regroupanc appar•aqe nuaJ A "abl 
et movh.11os pour une n16gration partail SSOCI e 
dans toos vos Chanue,s de rénova lions. 
mon1age du prodl.Ms par slf'llf?le cllpsag, 
càblê!Qes &an& outil • borne& SanVis -
pour les coownantlts: et los pri$G$, 

Mécanismes associables 
" ATEHA " 
connexion SanVis 

lnterBP 1 OAX • 250 V 

l'l&et'BP va-et-vient ou pousSOir 
FMI. WJA001 • code : 532,002 

~ va-ol •vicnt ou po11$$0ir 
avec t>ome repiquage dl neutre 
Réf. WJA003 • cod e : 532.003" 

Double interBP 10AX - 250 V 

va-e-1-vlent ou poussoir 
Réf. WJAO<W • cod e : 532,004 

lnterBP VMC 10AX • 250 V 
Réf. WJA048 • code : 532,005" 

Prise à éclipses 2P+ T 16A • 250 
Réf. WJAIOO ·code : 532,007 

Prises RJ45 avec clapet antipouss iêre 
ooniacts au~ênudanis.. sans outll. 
raocordemenl &elon <:Ode oouleur 
normali$6 EIAIT IA 568 A 0V 8 

prise RJ4S cal 6 FTP grade 2 
Réf. WJ.4223 • code : 532,008 

• 

• 

~se AJ45C8L 6 STP grade 3 
Réf. WJA226 • code : 532,0UY rJ 
pÎ$0 RJ4$t8L 6tl S TP GrN:Je 3 TV 
Réf. WJA228 • code : 532.0 11 • 

Pr ises télêvl slon 
bôme de oonnec!lon à vis 
pour un bon maintien du càbte ooaxlal 

pl$0 l&l(!YiSiôtl TV dir~ 
Réf. WJA2SO · code : 532.0 12 

p,ise télévision TV + FM di1ecta 
R61. WJA2S3 · code: 532.0 13 

• 
Support pour fonction compl ément alre 

support d'adaptation 
pour mécanisme 2 modules sy5,10 45x,45 
Réf. WJA450 • çode : 532,014" 

Boîtes 
boi1e simple 
R61. WJA681 · cod e: 532.0 18 

boite double horizontale ou verticaJe 
Réf. WJA682. çode : 532,019 

tureP,..-.:,wuw-... 
..,co.w:ii,. -o,:,,m,,c,e~ 

V&V•BP•V&V 

E"• 

-·· .... _ .. _ __ ,.._ _.,,,,_ 

j 
8 

• • 

•• 

□ 

:-=-..:-----... __ _ 

Mécanismes complet " ATEHA " 
connexion SanVis 

lnterBP 10AX • 250 V 

nterSP va-et•Vlenl ou poussoir 
RM. WJCOOr • çode : 532.()4(1 

h erBP va-el•!/Mml ou poussoir 
à fermetl.l"e 1 F porte-êtiQuetle 
Réf. WJCC25 •c:ode: 532-041 

Doub le interBP 10AX • 250 V 

va-el•Yient ou poussoir 
R6{. WJC040 • c:odc : 632.04 2 

Lampes à câb ler 
oompalibles avec in1efBP ou ~ intefBP, 

:hager 
Com plet 

e1 oommandes à voyant essensya et sysco 0 
lampe à câbler bleue 250 V con&o, 0,5 mA max. 0 
R6(. WJA690 ·code: 532.015 

lampe â câbler rouge 250 V conso. 1 mA 
lorte Dens ité ..,minouse 
R61. WJA691 ·code: 532 .016 " 

Comma ndes de volets roulant s 
10AX- 250 V 
compatibles .woc in1orBP oo doutlfe nGrBP. 
et oommancte,s à voyant esseti$Y8 e1 systo 

dooble intem.,pteur YOle1s roufants 
permet 10 ode di1ecte d\Jn moteur 
R61. WJC300 • tod e : 632.043 

dooble pouSSCW voleta roulanes 
J)Ofm8t lo ode individ, oo grool)ée de moteurs 
R61. WJC30f • tod e : 632.044 

Prise à écllpses 16A - 250 v 

~èéçfpees2P+T 16A 250V 
Réf. WJCtOO-c:ode : 532.04!1 

plse à édïJ)$e'S 2P 16A 250 V 
Réf. WJCt02 • cod e : 532.046 

?Îff à ôctpse,s dblo horiz. ou ..... ic. 
2P+T pr6cabl&e 16A 250 V 
Réf. WJC122 •cod e : 532.04 7 

Prise télêphone .. T .. 8 contacts a vis 
Réf. WJC20ô • cod e : 532.048 

Prises RJ45 avec clapet antipoussière 
conlocu auto-diônudants. sans oulil. 
,aocordemenl selOO code coureur 
nonnallsé EIAfl'lA 568 A ou 8 
Réf. WJC223 • c:ode : 532..()49 

• • 

C 
• • 

1 
rî 

Prises télévis ion 
bôme de oonneclion à vis 
pour un bon maintien du càble coaxial 

pis. lôl6~1on TV diroCIO 
R61. WJC2SO • code : 632.0 50 

p,iso têlêWSlon TV + FM directe 
R(;(. WJC253 • c:odc : S32.0S 1 

pnse télê-.islon TV + FM + SA T 
1 câble directe 1 en!Jêe 
R(;(. WJC256 • c:odc : S32.052 

Sortie de câble 
peur tàble do 1,5 à 12 mm 
R61. WJC15S •cod e: 532.053 

Interrupteu r étroit 10AX • 250 V 
connex ion SanV is 
vo-et·Yient 10AX 250 V 
R61. WJCot2 • cod e : 532.056 

va-el•Yient lumineux 10AX 250 V 
R6{. WJC013 •c:odc : S32.054• 

Poussoir étro it 10AX - 250 V 
connexion SanVis 
10 + IF lumineux 10AX 250 V 
R(;(. WJCQ30 • c:odc : S32.055' 

• 
•• 
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Mécanismes associables " CUBYKO " 
3 Bonnes raisoo., de chOisir out,,'lto 
Flex~è • Monl&ge ,api(fle et iintui'lil • ~1anefléité pat'lai!e IPSS 

Mécanismes " CUBYKO " 
connexion SanVls IPSS, 
IK07 connex ion SanVis 

Interrupteurs 1 DAX• 250 V 
cOlorls grts 
va-et-vienl IOAX 2SO V 
R6f, WNAOOt • çodc : 533.002 

va--et-vlenl à voyant lumlnetlX 1 OAX 250 V 
Réf. YINAJ)()2 • oode : 533.003 

va--et-vienl 4 voyant témoin IOAX 260 V 
Aéf. WNAIJ03 • code : 533.0CM 

ColCH'IS b la nc 

va--et-'Vi8nl 10AX 250 V 
Aél WNAIJOt8 · Code: 533.052 

va-et-vionl à voyant h,.1minowc IOAX 250 V 
R6f. YINAJXJ2B • code : 5.33.053 

va-et-vient à voyant têrncwl 10AX 250 V 
R6f. WNAl)(),38 • codo : 533-054 

Pousso ir 1 OA - 250 V 
color ie gri& 

simplt 10 10A 250 V 
R6f. WNAIJ20 • code : 533.005 

inV91'&8Ur 1 Of1 F i..inwieux 10A 250 V 
R6(, WNAl)21 • code : 533.006 

&mple 10 témtw+ 
oulJm . 10A250V~0.1SmA 
R6t, WNAIJ23 • code : 533.007 

smp~ pone-étlquette 10 10A 250 v 
Réf. YINAIJ25 • oode : $33.008 

cOlorle blanc 

invtlf'&8Ur 10/1 H.1nwleux 10A 250 V 
R6(, WNA/)218 •code : 533.058 

Inverseur 10/IF 10A250V 
Réf. WNAIJ228 • code : 533.0$7 

Simple 10 témoin ou lum. 
IOA 250 V fpe 0,75 mA rouge 
Réf. Y~38 • çode : 533.06 1 

Simple pone-ètlquette 10 10A 250 V 
Rél WNAIJ258 • çode : 533,058 

Double interrupteur double poussoir 10AX • 250 V 
çolorls gris 

double va•et•vient 10AX 250 V 
R6f. WNA/J40 • çocte : 533.009 

double poussoir inY8f881X 10/1 F 1 OAX 250 V 
Réf. WNA044 -çode: $33.0t0 

çolorls blanç 

double interrupteur do!A:Ae poossoir 1 OAX • 250 V 
R6f. WNA/J4QB • çOde : 533.059 

double poussoir inY8f881X 10/1 F 1 OAX 250 V 
Réf, WNA/)448 • çode : 533..060 

Minuter ie rotatif Cubyko 
çotorls gris 

Mh.lt~e rocalif Cuby1<0 lP5S 
assoc. gris dlm. 76x76XS7 mm 
Rél WNAiJ09 • çode : $33.011 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE "HAGER" 

Mécanismes " CUBYKO " 
connexion SanVis IPSS, 
IK07 conne x lon SanVls 

Commande de volets roulants 10AX - 250 V 
ço lor is gris 

00$Cule inv. $ f)OSitiOn llxt 10AX 250 V 
Rêt. n'f.h\300. co de: 633.0 14 

bas<;ule à position moment. 1 OAX 250 V 
R6f . WNA,301 • c:ode : 533.015 

ço lor is blanc 

~sçule inv. à position llxe lOAX 250 V 
R6f . WNA300B • eode : 533.06,3 

bascule à position moment. 1 OAX 250 V 
Réf, ~18 -çode: 533.0$$ 

Prise de courant à éclipses 16A - 250 V 
ço lor is grt& 
2P + T à édipses 16A 250 V 
R6f . WNA100 • c:ode : 533.012 

2P + T à détrornpege à éclipses 16A. 250 V 
Réf, l,,\,ffl105 • çodo: 533.013 

eo lor ls blanc 

2P + T à édip&eS 16A 250 V 
Réf. l,,\,ffl1008 • çode : 533.0$2 

Sortie de câble Cubyko associable 
ço lor is grt& 
Gris IP20 dim. 75x75x22.3 mm 
R6t . WNA155 • eode : 533.0 17 

ço lor ls blanc 

Gris IP20 dim. 75x75x22.3 mm 
Réf . WNA155B- çocte : 533.018 

Boîtes saill ies " CUBYKO • 
eo lOfis grts 

1 poete 1 emboU1 une entrée 
et 1 en1X>Ut 2 entrées 
R6f . INIVA681 • <:Ode : 533.034 

2 postes horiz. t emboU1 ooe encrée 
et 1 tni:)c)ut 2 ontrôos 
Rêt. WNA682 • co de : 533.035 

3 pc>stos hQl'ii. 2 ombovls vne ontr6e 
et t embout 2 entrées 
Aél WNA683 • code : 533 .036 

2 1X>Sles vertiCBLOt 1 embout une enltêe 0 et 1 entlout 2 entrêe 
Réf, WNA.686 • code : $33.031 

ço lor ls blanc 

1 pcl6te 1 emboU'I une entrée 
et 1 emt>out 2 entt-Ocs 
Réf. WJVA6818- çocte: 533.084 

2 pooto$ hOriz, 1 ombovl 1,11'\0 encrôt 
et 1 embout 2 entrées 
Flél WNA6828 • rode : 533.085 

3 pos1es hOriz. 2 embolJls une en1rée 
et 1 ent>out 2 entrées 
Réf, WNA6838 • <»de : $33-086 

2 postes verticaux 1 embout une entrée 
el 1 en1X>Ut 2 entrée 
R6f. WIVA6868 • çode : 533.087 

:hager 
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PETIT APPARE ILLA G E 
APPAREILLAGE "HAGER" 

Mécanismes associables " CUBYKO " 
3 ~!!S raisons de chOlslr ct.C>ykO 
Flax1b1lilé • Montage rapide et nt uitif. ÊtancnéM parfaite IP55 

Supports encastrés • CUBYKO • 

support enca5tré ~ ·n· 
R6f. WNMOt • code : 533,030 LJ co l<><lsgas [QJ 
support encastré dol.lble h0rtz001al • 
Réf. WNA402 · code : 533 ,03 1 

·□' ·□· t • 1 • 

suJ)CX)rt encastré double vertical 
Réf. WNA408 • code : 533.032 

ço lor i& blanc 

support oncôst16 ~ 
RM. INNA401B ·code : 533.080 

support enca5tré doutile horizon1al 
R6f. WN.44028 • çodo : 533.081 

support encastré dol.lble vertical 
Réf. WNA4088 • code : 533.082 

Accessoir es • CUBYKO • 
adaptai.eut pou, !onction complémentaire 
2 modules sy~ au iotma l -15 

Réf. 1-'VNA® · code : 533,049 a 
ooMecieur de bohes 
Réf. '1VNA694 • code : $33,033 

oollerene llr'l'WlEluse bù.nehe 230 V 
Réf. INNA69$ · code : 533,210 

oolleret1e llmN!use b6eu 230 V 
Réf. INNA691 • code : 533,211 

Mécanismes complets 
en saillie " CUBYKO " 
connexion SanVis IP55, IKO7 

Interrupteurs 1 0AX - 250 V 
co lo, ls g ris 

va-el -vient 10AX 250V 
Réf. WNCOOI · Code : 533 . 102 

va~·vie nl à V0)'3nt '6tn0i n 10AX 250V 
Rêt. WNCC/03 • Code : 533 . 103 

Poussoi rs 1 0A - 250 V 
co lor i s gris 

1 0A 2SO V inverseur 1 O / 1 F h,.mineux 
R61, WNC021 •Codc: 533.105 

Minuterie rotatif Cubyko 
ço lor l s gris 

samio IPSS dim. 76x76ll.56 mm 
Réf. WNCoo9 • Code : 533.016 

Prises à éclipses 16A • 250 V 
ço lor l& gris 

2P+T 16A 250V 
Réf. INNCtOO · Code : 533.107 

double horizonlale 2P+ T 16A 250 V 
R61. IIVIVC122· codc : 533.108 

Sort ie de câble 
Cl()l.lr càble de 0 5 à 12 mm çoloris gris 
R6t. IIVIVC155 · Code : 533.106 

E,sa 

•□I 
1 • 

Complets encastré " CUBYKO " 
OCWV\8lÔOn SanVi& IP55, IK07 :hager 
Interrupt eurs 1 0AX • 250 V 
COIOfi S blanc 

Va-e4•\llent 10AX 2SO V 
Réf. ~1/NEOOt8 -code : 533.202 

double va-et-vient t OAX 250 V 
Réf. WNE0408 • cod e : 533..206 

Poussoirs 1 0A • 250 V 
çO IOf'iS bl,inç 

t OA 250V Simple 10 témoin ou lumineux 
Réf. WNE0238 • cod e : 533..204 

t 0A 250 V simple porte-ôtiQvotlo t O 
Rèt . WNE025B • code : 633.205 

Prises à éclipses 16A - 250 V 
co lor i s ;ris 

doublo horitonltt!o 2P + T t 6A 250V 
Rét. WNE122 • code : 533.208 

co lor i s blanc 

2P+T 16A250V 
R61, WNEIOOB • code : 533.207 

□-

, 
• double horizontale 2P+ T 16A 250V 

Réf. WNEl228 •code: $33.20$ . . . . 

Sortie de câble 
pour càbte de 0 5 à 12 mm coloris titane 
Réf, WNEl558 •code: $33.212 

• 

□ 

~ 
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Mécanismes" OVALIS" 
fi.xaUon à vis ov à griff8S 

Commandes simples 
oonneootl rapide 

Va-e1-11\ent tOA 2soVCA 

R{lf, 8261204 • codo : 532.-259 

Pouseoir à fermeture 10A 250VCA 

R{lf, 5261206 • codo : $32..2$2 

Poussoir à fermeture potle~iquette 10A 2!Sl:YVCA 
R6f. 5261266 • code : 532.273 

C' 

~ '!1X:~!!,i~:5 lumineuses a 
Va-O'l•'Â(lnl 10A 250VCA voyant LED blevo o, ,s mA 
Aéf. S261263 • code : 532.261 

Commandes doub les 
oonnelQOf'l rapide 

Double va~-vien 1 10A 250VCA 
Réf. S2612t4 · code : $32.263 

va-e1-vfent • poussoir OIF tOA 250VCA 
R{lf. 5261285 • code : $32..280 

Sort ie de câble 
liv<é 8'Yee proteclion de chantier 

16A IP2 106à12mm 
Aél 5261662· code : 532.274 

Opturateur Ovalis 
Réf. $261668 • code : 532.285 

Prise de courant 2P + T 
16 A borne à connexion rapide 
Réf. $261059 • cod e : 532. 264 

Mécanismes " ODACE " 
A enea:siter, llxatiOn à vl$ 

Commandes simples 
enj0I1veur blanc 

Va-et-vklnt 10AX 2!.IJVCA 
Réf. S520204 • code : 532.604 

Poussot' 10AX 250VCA 
Réf. S520206 • codo : 532.602 

Commandes simples lumineuses 
OOtl(lexiOn rapide 

Va-et-'Mnt lumineux 10AX 250VCA 
Réf. S520263•cod e : 532.615 

Poussoir lumineux10AX 2:50VCA 
Réf. S520276· code : 632.614 

Commandes doub les 
OOtl(leJdon rapide 

Oooblo va-et•vionl 10AX 250VCA 
Aéf. S520214 • code : 532.603 

Oooble pouSSO.-10AX 2!,()VCA 
Aéf. S520216 • code : 532.624 

Oooble V~•vient + pou&SOir 10AX 250VCA 
Aéf. S520285 • code : 532.625 

Oooble v~-vient lumineux 
+ VO•Ol•'lienl 10AX 25-0VCA 
Réf. S520213 • code : 532.626 

tr~r 
1 

:JJ 

PETIT APPAREILLAGE 
A P PARE I LLAGE "SCHNEIDER ELECTR IC" 

Prise de courant double 2P + T 
spécia l rénovation 

Scl),.rieider 
c, Elec:tric 

16 A borne à conf'l8)(ion rapide 
inSlallatiOn dans une bof1e d'eneastremern1 simple, 
prof 40 mm • ttxallon à gr'dfes • mécanisme oomplel 
2P+T-16A250VCA 
Rér. 5261089- code : 532.275 

Prise TV 1 entrée 
P,ise TV 1 encré-e 
Rôt. S2ft14()5 • çod c : 53,2.2$5 

P,ise TV/FMISAT 1 enlrée 
R{lf , 5261461 •çodo : 532.287 

Prise communication RJ45 
Prise RJ 45 grade 1 téléphone est.Se UTP 
Réf. 5261471 •code : 532.267 

Prise RJ 4S grade 1 téléphone 
+ informatique cat6e UTP 
Réf. 52614 75 • code : 532.266 

Prise té lés>honique 
OOt'ljoncseur en T 8 oontac1s 
Rôf. 5260496 • codo : 532.27 1 

Commande pour volets -roulants 
2 boutons montée/ descente 
Réf. S261208•cod e : 532.270 

f;;L:
2
d:~::::~vall (s ) 

2 p:>G1es verticaux 
Réf. S260724 • cod e : 532.282 
2 postes t-.orizon1aux 
Réf. S260704 • code : 532.283 

3 postes oorizon1aux 
Réf. 5260706 • cod e : 532.284 

Poussoirs spécifiques 
enj0I1veur blanc 

pouSSOW pot\HCiquetta 1 OAX 250VCA 
Réf. S520266 • code : 532.605 

Commandes de vo lets-rou lants 
1 OAX 250VCA enjolNet.W blanc 
Réf. S520208 • code : $32..$28 

=,- ,...,,.;:,, 

Variateurs 
va,ia1eur$ 2(H20W 
spéclal lnlnsbrmateur électronique 
enjoliveur blanc 
Réf. S520515 · code : 532.619' 

va riateurs .w-soow standard 
enjoliveur blanc 
Réf. S52051 f • code : 532.630 

Détecteurs de présence 
et de mouvements toutes charges , 3 fi ls 
Pose encastré • Fourni vvec grilf.s 

: ' 0 ' J 
1. 

" 

ZQtle dedè1ecti0tl de mouvement 10 x 28 m (h.d&lecteut 1.2 m) 
Zone ded&lectiofl de présence 10 x 18 m (h . d&lecteur 1.2 m) 
Angle de détection 112•. Modes de sêleccion M: manual S: slave A: automatic 
f:l,égl.ago do rintonsite lumineuse 5, •• 1000 lx 
Conl9,ltati0tl du câblage Type 3 f.lS avec n!"ulre. Tempo1isati0tl 5 $ •• • 20 m.'I 
Tvpe de ctwQe 1150 VA pour lampe halogène basse tension avec tran.sfoonateur 
êfearonique. ~ W pour ampoule haloQène 2'30 V CA 
1050 VA pou, lnmpo Mlogène basse tension ovec translormntour OOrNenlionnel 
2000 VA pour lampe IIUOteseeente pa,allèle compensée 140 µF CO$ phi • 0.9 
500 VA pour lampe lluocompacte 230 V CA 
2300 W pot# ampoiAe incandescence 2:30 V CA 
200 VA pour rno!Gtll' 
900 w pour lampe tk!Or'esoente 230 V AC avec ballasl éleclt0nique 
200 VA pou, ventilaleur • Cot.ranl asslQné d'emploi 1 0 A 
(Uej tension assignée d'e~oi 230 V CA 50 Hz 
Réf. S520525 •cod e : 532.651 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "SCHNE I DER ELEC T RIC " 

Mécanismes " ODACE " 
A oocastrtt. fixa-lion à vis 

Accessoires de transformation 
en commandes lumineuses 
Voycll'\U LED oraoge localisation 
ou lémoin 1.S mA 250 V 
Réf. S520290 • code : 532.62 1 

Voyant localisation ou t8"f'd1 LED bleu 
O,f S mA 250 V eonno,ion pa, câble 
Réf. S5202Bt . code : 532.640 

Accessoires 
de transformation en poussoirs 
sachel 6e 10 reSS0fts.., oulil de pose 
Réf. 5520299 • code : 532,622 

Prise de courant 
avec ~lipses de s6curil6 bornes atllo, 
li.a11on par"" 

2P+ T 16A 2SOVCA enjoiYets blanc 
R6t. $520059. code : 532.609 

2P blanc fixation par WS 
R6t. $520033. co de : 532 .641 

1 

Interrupteur commandes de VMC--.,~,:'I 
fixation parvis • 2 po8Jlions vitesse lente [, ' " • 
et Yilesse rapide • sans position arrêt • n -
FMI. S520233 • code : 532.642 p -- ~=: Prise télévision et radio '. • ; 

1 
• ' 

Prise TV 1 sortie entohveur blanc _-, _ # ~--'- ~: .• ~:~--~; . . 
Prise TV FM bllwduel enjoliveur blanc 
Rét . 5520451 . code : 532 612 

prise TV FM $AT 1 entrée enjoUveurbla nc 
R(J(. SS-20461 • code : 532 811 

Plaques " ODACE " 

Plaque Odace Vou 
1 poste t;Upl)Of1 Blanc 
oolOriS trNisc:went 
Réf. S520902W • code : 532.636 

Plaque Odace Touch 
1 l)()SIO support 8 1.'lnc 
ooltwts blanc mal 
RM. 5520802 · code: 532.613 

2 postes suppon Blanc 
coloris blanc ma1 
RM. S520804 · code: 532.817 

3 postes suppon Blanc 
oolons blanc ma1 
Réf. S520806 ·code : 532.6 18 

E1 &0 'All t 'Q.C,$1.ftÇCINl,Wllllt 

■ i F· 
1'''11 [ () 

[ucJ 

Sort ie de câble tvpe 16A 
pour câble de 6 à 12 mm21P2XC 
fi.Kalion ~ , vis 
Réf. S520662 • code : $32.&08 

Prise haut -parleurs 
b01nos ti pression 2 sorties L. R blanc 
Réf. S520481 • cocle : $32.$50 

double bornes à prossion blanc 
Réf. S520488 • code : 532.620 

Prise télés>honique 
oonjonctei..-en T 8 OOfltacts 
Réf. S520496 • code : 532.627 

Prise communication RJ45 9 contacts 
lêliJphone • in1ernet bas dêtliil grade 1 Cat. 5 UTP titane 
Réf. S520411 · code : 532.629 

téléphone • n!eme4 Hoot débit grade 2 ou 3 Cat. 6 STP blanc 
Rér. S520416. code : 532.643 

téléphone • ln4ormallque grade 1 Cat. 6 UTP blanc 
R6f. S520475 • code : 532.607 

Charqeurs USB 
entrée ~ VCA sortie s vcc 
blanc, Rketion pa, vl$ 
Réf, S520408 • wd c : m,&49 

Opturateur Odace 
Réf. S520666 • wd e : 532.G 10 

Accessoires 
sache! de 10gritfes eI vis 
Réf, S520690 • wdo : 532.823 

Plaque Odace Styl 
1 t'.)()$I0 
OOlofis blanc bflllanl 
R6f. S520702 • code : 532.831 

2 poslesentraxe 71 mm 
OOIOriS blanc brill31nl 
Réf. S520104 • code : $32.$32 

2 posles vertical enlraxe 57 mm 
ooloris blanc bfillanl 
Rér. S520714. code : 532.645 

W.1 
~ .. 

3 t'.)()$18$ e,m,aKe 71 mm 
OOlofis blanc bflllanl 
R6f. S520706 • code : 532.833 1 u 
3 posles vertical entraxe 57 mm 
OOIOriS blanc brill31nl 
Réf. S520116 •cod e : 532..646 

4 J:)06185 entraxe 71 mm 
ooloris blanc bfillanl 
Réf. S520108 • code : 532..6441 

Boîtes pour montage en salllle 
1 p()Sle 85x65x40 mm btanc 
Réf. S520162 • cod e : 532..647 

2pœtesent raxe 71 mm 85xt5ôx40 mm b1anc 
Rér. S520764 • code : 532.648 



Mécanismes " Unlca 2 " 
Appareillage à composer 

Commandes d'éc lairage 

Interrupteu rs 10AX 
1n1erl'l.4>(eix va-et.Yient 1 mocille 

bltlnc • RIJI, NU310318F •code : 532.815 

IMOl l\,rAOUII' V{l•Ot•Yienl 2 mociJlos 
blanc. RiJI. NIJ32()3J8F -code: 532.&·14 
Aluminium • R6f. NIJ320330 • cod e : 532.806 

IMerl\Jjl(el.W' va-et•Yietll lumineux témoin 2 mOOu1e$ --

blnnc • RIJI, N/J320318S · code : 532.817 

IMom.l(l4tUII' douO!e va..i •vient 2 module$ 
blanc · Rel. NIJ321318F · Code : 532.a-12 

Boutons-poussoirs 
Bouton-poussoir NO 1 module 
blanc • RiJ/, NU3U)618F •code : 532.609 

8outon,poossoir NO 2 modules 
blanc· Rel. NU3206JBF • cod e : 532.811 

Bouton-poussoir NO lumlnelJ)( 1 mod!lle 
blanc • Rel. NIJ.310618N •code: 532.810 

8outon•poossoir NO lumineW( 2 mod!Aes 
blanc- Rel. NU320618FN ·co de: 532.813 

Lampes LED 
Lampe lEO 250 Vca rouge oonoommaOOf'I 1,5 mA 
IOl'lelion loœlisa.tiOn ov '6mOin $CIOn Clil)lago 

Réf. NU9825A • code : 532.333 

Prises de courant 

prise de courant 2P+ T 
standard français 
2P+ T standard 90• 
bornes automatiq""5 2 modlAes 

blanc· Réf. NU305918 • Code : 532 .822 

2P T standan:I atfleurantes 90" 
bornes aotomatiqU8S 2 modlAes 
blanc • Réf. NU3052t8-coct e: 532.823 
Aluminium • RIJI, NU305ZJ() • çod9: 532.808 

Prises de communication 

prises RJ45 
Cal. 6 FTP d10ile 1 modufe 
blanc-. Rel. N/J344718. code : 532,820 

Cal. 6 FTP droile 2 modules 
blanc- Rel. NU341918 ·Code : 532.818 
Aluminium • RIJI, NU341930 • coct. : 532.807 

prise téléphonique 
Cotljoncseut en T 2 modules 
blanc-• Rel. N/J3496J8. code : 532,819 

prise radio et té lévision 
1V mâle 2 modules Blanc 
blnnc • R///. N/J3462J8 • coct. : 532.821 

1 

-

-
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PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "SCHNEIDER ELECTRIC" 

Commandes spéc ifiques 

Commande pour vo lets-roulants 
1n1errupteut 6 A 2 mOdultS 
blanc-• RIIJ. NU320818. code : 532,8 16 

Commandes connectab les 
Commande$ pou, VOiets tQUlan1s • Wise, • 2 module$ 
blanc-• RIIJ. N/J350818. code: 532,835 

Variateurs poussoif'5 • Wl&ef • 2 modules 
blanc• R(:I. NU351518 •code: 532.836 

Accessoi res 
Obturateur 1 module 
blanc· RI:/. NU986518 · Code: 532.824 

Obllltateuf 2 module$ 
blanc• R//J, NU986618. code: 532,825 

Plaques de finition 

Plaque" Unlca Pro " 
1 p()Gte 2 mOd!Jle:s 85x.85 mm 
finitiOn Aluminilffl'I 
Réf. Nf.14()()230 • code : $32.$2$ 

2 pœtes 2x2 modules horizonlale 
ou verticale 85.K 156 mm 
tinitiOn Aluminit.am 
Réf. NU4()()430 • code : $32.827 

1 1)06IC 2 mOdtMIS 85x85 mm 
IIMlon blanc 
Réf, NU4()()218 • code : $32.828 

2 pœtes 2x2 modules horizonlale 
ou \lef1icale $5)( 156 mm 
tinitiOn blanc 
Réf. N(/4()()418 • code : $32.829 

3 postes 3x2 modules horizonlale 
ou \lef1ica!e 86lt227 mm 
tinitiOn blanc 
Réf. NU4()()618 • code : 532.830 

Plaque" Unica Studio " 
1 1)06!C 2 mOdules 85ll86 mm 
11Mlon81anc 
R6t. NU200218 • cod e : 532.831 

2 P0Gtes 2x2 tn()()J!es hOriiomalG 
ou vertieale 85x156 mm 
IIMlonB lanc 
Réf. NU200418•code : 532.832 

Supports de fixation 
1 1)06!C ou 2 modules zamak 
Réf. NV7002 • c:odo : 5:U.802 

1 p()Gte ou 2 modules l)lôS1iQi>t 
liwé avec capo1 œ pro&ecliOn 
R6f, NV7002PC • eode : 532.803 

2x I PoSle ou 4 modules p&astique 
liwé avec capoI œ pro&ecliOn et 
séparateurs verts à déplaoet ou à S1Jpprlmer 
Rèt. NU7004PC • code : 532.804 

3)( 1 poste • 6 ou 8 modules zamak 
llwé 8'\leccapo1 œ pr04eetion 
et &êparateurs verts â déplacer ou à supprimer 
Ré(. NU7006C • code : 532.805 

Scl),.11eider 
c., Electric 

• V 
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PETIT APPARE ILLA G E 
APPAREILLAGE "JUNG" 

Mécanismes Universels 
A oocastrtt. fixa-lion à vis oo à griffe:s 

Mécanisme interrupteurs 10AX/250 V 
peut we rendu lumineux 
Ne.rrupteur Va•et•V1en1 
10AX 250V oonnexion rapide 
R61. 01506099 • code : 643..323 

Mécanisme Interrupteurs témoin 10AX/250 V 
nen\lpteur Va-et.Vient lumineox 
I0AX 250V conno,oon rapide 
FMI. Of 5160 99 • code : 543.324 

Mécanisme interrupteur doub le 10AX/250 V 
dooblo Va-o1•Vion1 
IOAX 250V OOMexiOn rapide 

Réf. 8THS4003AN • code : 543.32$ 

Mécanismes bouton poussoir 1 0AX/250 V 
peut êlre tendu lumineux 
Bouton poussoir slmpie ferrnetixe 
10AX 2S0V oonnexion rapide 
Réf. 01531099 • code : 543..327 

Bouton poussoir spe lermeture 
avec bornes pour lémoin lumineux séparées 
R6t. 01 534099 •cod e: 543.3 16 

Mécanisme double bouton poussoir 1 0AX/250 V 
peut être rendu lumineux 
booton pouS&Oir double Va.94-Vient 
IOAX 250V connox;on n,pido 
Réf. 01 !5390 99 • code : $43.32:8 

Lampe néon pour interrupteur 
et bouton poussoir simp le , 1• . . 
1.1 mA 230 V durée de vie 410 (XX) h ., 
Rêt . 01 9000 99 • code : 542..465 

Mécanismes pour cde. VA-Store 1 0AX/250 V 
rt ~pteur pour cde. VR-S1ore 
oomexion rapde 
Réf. 01 5093 99 • code : 543.33-1 

bouton poussoir pour c:de. VA-Stote 
oomex10n rapde 
Réf. 01 5393 99 • code : 543.645 

Mécanisme TV-FM termina l 
R61. 01 1901 99 • code : 543.360 

Mécanisme TV-FM-SAT 
oomecteur sa1ellile • F " 
Rêt . Ot 190499 . code : 543.333 

Mécanisme RJ 11/12 • RJ45 
Numèti~ 8 oont&CU 1 ( i1CUil 
Réf. 01691099 • çode : 543.332 

Mécanisme RJ45 - cal. 6 / cl. E 
circuit 8 00f'ltacl8 

R6t. 01691699 • eode : 543.335 

E1•2 

Mécanisme prise 
2P+ T 10• 1 & A/250V bornes automatiques 
Rêt. 01152098- code: 543.320 

Enjoliveur 50x50 
pour prise 2 P+T 10-16 A/250 V 
oolOris gri$ 
Réf. 01152098- code: 543.665 

Enjoliveur couverc le pour LS 990 
oolOris blanc 
Réf. 14 1600 16 • code : 543.265 

Enjoliveur couverc le 
poor finitions mé1allK11,18$ mêtal INOX 
Réf. 24 1600 65 • code : 543.291 

Mécanismes électroniques 
Variateur rotatif LED et TBT 
à bornes automatiques 
avec bouton push / push 
R6t. 04 0226 99 • eode : 643..3S3 

Accessoires 
Joint d'étanchéité 
p,orm,ot de rondro I' nppareill<'!ge &1andan:I Manche IP 44 
Réf. 11 0551 99 • code : 543.283 

;.':}~~!';.urs série " CD 500 " LJ 
Enjoliveu rs simple touche JJ 
RM. 121000 f6 • eodo: $43.721 

Enjoliveurs double touche 
Réf. 12 2000 16 • eode : 543..724 

Enjoliveur 50x50 pour prise 2 P+ T 
10-16 A avec ob turateur 
RM. 10 1$21 16 • eodo : $43.284 

Enjoliveur pour prise 2 P+T 10-16 A 
avec obturateur 
R6(. l2152116• code : 543.727 

Enjol iveur pour pr ise TV-FM-SAT 
RM. 126193 16 • eode: $43.7)0 

Enjoliveur pour mécanisme 
RJ45 • Numér is/internet simple 
R6f. 126910 16 • code : 543.732 

Cadres de finition série " CD 500 " 
montage horizontal et vettical. entraxe 71 mm 

1 poste blanc 
R6f. 12 1000 16 • code : 543.735 

2 postes blanc 
RM, 12 2000 16 • eode : $43. 73& 

3 postes blanc 
RM. 10 1521 16 • QOde : $41731 

,. 

~ 
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Enjoliveurs série " Métal Inox " 
Enjolive urs simple touche 
RiJ/, 24 1000 65-c:ode : $43..650 

Enjoliveurs doub le touche 
Ri,/ , 24 2()()()65 • code : 543.&51 

enjoliveurs pour commande volet-roulant 

Enjoliveur pour prise 2 P+ T t;;i';:i. 
Rel. 24 2016 65-code : 543,652 ~ 

10-16 A/250V avec obturateur 0 
RiJI, 24 152t 6S • code : 543,&$4 

Enjoliveur pour prise TV•FM•SAT 
Rel. 24 619365. code : 543.664 

Enjoliveur pour mécanisme 
RJ45 • Numérls/lnternet simple 
Réf , 24 69t065 • code : 543,&57 

Enjoliveur pour variateur rotatif 
Rel. 24 194065 ·code : 543.656 

• 

Enjoliveur avec sortie de câble □ 
sorbe <te c(lblO inox pour câbles • 
3 x 1,5 mm2 à s x 2,5 mm2 (0 7 à 13 nwn) 
RM. 24 14()() 65 • code : 543 .668 

Enjoliveurs série " LS 990 " _J 
Enjoliveurs simple touche 
ivoire • RM. 14 10()()01 • codo: 543.378 
b1anc • Réf. 14 1000 16 • code : 543.605 

O•O 

0 

Enjoliveurs simple touche à voyant crayon 
blaOc • R6t . 14 1105 16 • code : 643.606 _J 

_Jj_L 
Enjoliveurs double touche 
ivoire• Réf. 14 200001 • code: 543..381 
blanc • Réf. 14 2000 16 • code : 543 .607 

Enjoliveurs pour commande volet-roulant 
Ivoire • R6t . 14 2016 01 • code : 543.384 

LJ 
_J_J 

bta,nc • R6' . 14 2016 16 • code: $43.608 

Enjoliveurs obturateur à griffer 
nvré avec S\JPPOrt llxalion â vis 
îvoire • R6t. 14 140301- eocte : 543.263 
blanc • R6f. 14 1403 16 •code : $43.619 

Enjoliveur pour prise 2 P+ T 
10-16 A/250V avec obturateur 
Ivoire • Rél . 14 1521 01 · code : 543.367 
btainc • R6(. 14 1521 16 • code : 543.6:te 

Enjoliveur sort ie de câble 
liv16 avec S\ll)p(III llicatiOn à vis 
e-1 serre cAl:lle 10/20 A • câble 0 maxi 11 nwn 
btainc • R6(. 14 14()() 16 • code : 543.618 

• 
• • • 

• •• • 

PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "JUNG" 

Cadres de finition 
série " Métal Inox " 
morrtage horizontal ec Y81'1ical, entraxe 71 mm 

1 poste blanc 
Rel. 24 8100 65- code : So13.659 

2 postes blanc 
RI:/. 24 8200 65-code : 543.660 □ 
3 postes blanc 
R6/. 24 8300 65 • code : 543.661 

Enjol iveur pour prise HP, BNC et Hi11ht-End 
liv16 tivee SUPl)Orl li,c,jllt i()n à vis, peut r~VOir j1,1$Qtl à 2'" oonnoc:101.1r$ 

i,o;,e . Réf. 14 62C201 ·<ode, 543-281 ~ ~ 
b1anc • Réf. 14 6202 t6- code: 543.616 

t" t· 
Enjol iveur pour prise TV-FM 
blanc - Rél. 146192f6•cod e:S43.6 15 _:J 

r-. r-
Enjollveur pour prise TV-FM-SAT 
ivOifO• R6f . 14619301 - codc : 543.663 _=J 
blanc . Réf. 14 6193 16 •code: $43.6$2 (' 

(' . (' 

Enjoliveur pour mécanisme 
RJ45 • Numérls/lnternet simple 
1vo110 • Rél . 14 691001 · codc : 543.282 
blanc • Réf. 14 6910 16 • code : $43.625 

C' 
cadres de finition 
mon1a9e horlzon181 el v«tlca l , entraxe 7 1 mm 

1 poste ivoire 
RIJI. 14 61000f •çodo: $43..253 

2 postes ivoire 
1 

Rêf . 14 820001- çode: 543.2:55 

3 postes ivoire 
Ref. t 4 8300 0 t • code : 543,372 

1 poste blanc 

1 

111 

J 
Rel . 14 8100 16 ·code : 543.602 

2 postes blanc 
Rel. 14 8200 16 • code : 543 .603 

3 postes blanc 
Rel. 14 8300 16 • code : 543 .604 
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PETIT APPARE ILLAGE 
APPAREILLAGE "NIKO" 

Plaques de recouvrement " ORIGINAL " 

montage vertica l entraxe 60 mm 
cadre 1 poste 83x83 nm oot. crème 
R6t. 100-76100 ·cod e : 547 .066 

cadre 2 poste,s 83)(143 mm vertical eol. crèm1:. 
R6( , 10()-762()() · code : S47.07t 

cadre 3 postes 83x203 mm vertical col. crème 
R6t. 100-76300 •cod e: 547.on 

cadre 1 poste 83x83 nwn oot. blanc 
R6t . 101·76100 ·code: 547 .102 

cadre 2 postes 83)(143 mm vertical col. blanc 
R6(. 101•76200 · code : 547.098 

cadre 3 postes 83x203 mm vertical col. blanc 

R6t. 101·76300 ·cod e : 547 .099 

montage horizonta l entra xe 71 mm 
cadre 2 postes 83x154 mm horizontal col . Ctême 
Réf . 100-76800 ·cod e: 547 .068 

cadre 3 postes 83x225 mm horizontal col . Ctême 
R6(. 100-78700 • code : 547 .007 

cadre 2 postes 83x 154 mm horizontal col , blanc 
Réf. 101-76800 ·code : 547 .103 

cadre 3 postes 83x225 mm horizontal col , blanc 
Réf. 101-76700 · code: 547 .11)4 

•""'• 4 postes 83"296 mm horizontal col, blanc 1 
Réf. 101-764()() · code: 547 .105 □□□□ I 
Plaques de recouvrement " PURE " 

montage vertica l entraxe 60 mm 

cadre 1 poste 83x83 rrm 
001. s1ainle$$ S4&el • R{#. 150-78100-code : 547..260 
001. while steel • Ré/, 154--76100 • ood9 : 547.2&3 
ool. all r,ey . Rel. 155-761()() . code : 547,266' 
001. champ~ steel • Rel. 157-76100 •code : 547.269 
001. t,taet< s 1ee 1 • R6/. 161-76100 •code: 547 .272 

montage hor izonta l entraxe 71 mm 

cadte 2 po$te$ 83it'1 54 mm 
oot $1.ainless $1881 • RIJI, 150-7680() • codO: 547.2151 
ool. white steel • RIJI. 154-76800 •code : 547.2 64 
001. 81.1 (ley • Ref. 155-768()() •Code : 547 .267" 
001. champagne Steel • R6/. 157-76800 ·code: 547 .270 
001. ~ s tee l • RIJI, 161-7680() • cod• : 547,273 

cadre 3 postes 83X225 mm 
001. s1ainless S&&el • RM. 15(>-76700 • cocte : 547 .262 
001. white s tee l • RIJ/, 154-76700 • codO: 547.2155 
ool. a.li 'ltYi • Rel. 155-76700 •code : 547.2 68" 
001. champlq'le.steel • Rel. 157-76700. code : 547 .271 
001. t,tad( Slee l • RM. 161-76700 ·code: 547 .274 

&ansss steel 

E,., 
White steel □□ Alu grey Champa{11"18 steel Bf.ad< stee l 

Plaques de recouvrement 
" INTENSE " 

montage vertical ent raxe 60 mm 
col . Blanc 

cadre 1 posae 85x85 mm 
Réf. r20-76l00 •code : 547 .106 

Cl\dro 2 po$i0$ 85• 145 mm 
Réf. 120-762.00 •code : 547 .127 

cadre 3 postes 85ll:200 mm 
Rt,f. J20-76300•code:5 47.128 

col . Sterling 

cadre 1 poSle 85x85 mm 
Réf. 121·76l00 •code : 547,220 

c..ctro 2 posio, 85• 145 mm 
Réf. 121·76200 ·code : 547 .221 

cadre 3 pos;es 8Sll:200 mm 
Rt,f. 121•76300 · code: 547.222 

col. anthracite 

Ct\dr♦ 1 posae 8Sx8S mm 
Réf. 122·76100 ·code : 547 .230 

cadre 2 po~ 85x145 mm 
Rt,f. 122·76200•code:5 47.23 1 

cadre 3 pos.es 85ll:200 mm 
RM. 122•76300 • code: $47.232 

col. bronze 

cadr♦ 1 posae 8Sx8S mm 
Réf. 123·76 100 ·code : 547.236 

cadre 2 po$18& 8Sx145 mm 
R6(. 123·76200 · code: 547.237 

cadre 3 postes 85ll:200 mm 
RM. 123-76300 • code : $47,238 

[] 

montage hor izontal entraxe 71 mm 

col. Blanc 

cadre 2 pos.es 85• 15ô mm 
RM. 120-76800 • oode : $47. 10$ 

cadre 3 pos&e9 85X227 mm 
Réf. r 20-76700 • code : 547,1 08 

cadre 4 posaes 85JC298 mm 
Réf. 120-764()1) •code : 547 .107 

col. Sterling 

cadre 2 postes 85• 15ô mm 
RM. l21 •76800• oodo :$ 47.223 

cadre 3 postes 85X227 mm 
Réf. r21-76100- oode : 547,224 

col. anthracite 

cadre 2 postes 85ll: 156 mm 
Réf. 122-76800 • oode : 547.233 

cadre 3 posaes 85X227 mm 
Réf. 122-76700 ·code : 547.234 

[[] 
col. bronze 

cadre 2 postes 85• 15ô mm 
Rt,f. 123-76800 • code : 547.23$ 

cadre 3 postes 85x2'27 mm 
Réf. 123-76100 • oode : 547,240 [[] 

n;ko 
11/umlnatlng ldeas. 
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tCD{F C':..~1 
Mécanismes 
taitlte J)fOblde ur d' encastrement 

Commandes d'éclai rage 

Interrupteurs 1 OA 250V 
socle inlerrupleu, va-et-vient 
à bôme à vis el pour fbc. à vis 1 OA 2SOV 
R6t, 110-0,s,s -codo: 5,41.ooe 

dble va,,et,vienl + Pol.lSsoir N,O, 
à t,ome à vis 10A 250V 
R6f, 170--05615 •codo: $47.0 10 

double va•et•vient 
à bôme à vis et pour lix. à vis 10A 2SOV 
R6f, , 70.()2{Jf5 • codo : $47.ooEI 

socle inlorrupteur témoin va•et•vient 
à tx>me à vis et ix,ur lix. à viS 1 OA 2SOV 
4 bomesde racco«1emen1 
R{#. fl0-07615 · Code : 547.0 13 

Êclaitage d'OriertlatiOc'l &\'&e LED 
blanc chaud 360 lux. 2800 "K. 
R6f. 170-œ501 · COde : $47.047 

Commande pour volets -rou lants 
soclO inlem.1plour pou, VOiets 
à bôme à vis et pour lix. à viS 1 OA 2SOV 
venoulllage éle<:lronlque 
R6f , 170,()5915 •codo : 547.011 

soclo boltlon•pous, pour Y0191s 
à bome à vis et pour lix. à viS 1 OA 2SOV 
venoul llage électronique 

R6f, 170· 15915 •codo: 547.0 19 

SOCie boltlOl'l •l)OU$SOil N ,Q , 
à borne à vis et pour lb:. à viS 1 OA 250V 
3 bornes de raccordement 

Rif. ll0•00(Jf5 •codc: 547,.002 

SOCIO bo1t1on•poussoi1 dblo 2ll.N,0 , ou N.F. 
à borne à vis 1 OA 250V 
Réf. 110.()5015 · Code: 547.()()9 

Variateur s 

Sode pour variateur untversel plus 
à bouton roiatif avec déparasilage TOC, 
tl2 llls,3 • 300W 
Aéf. 3J0.(}39(]1 •Code: 547.045 

Sode pour variateur à boulOn•poussolr unlvef9el 
déparasltage TCC, à 2 flls. 3 • 300 W 
R6t , 310.()2f}(J1 •code : 547.048 

Prises de courant 
socle PC + T et k llpses 
à borne à vis et pour fix. à vis 16A 250V 
p1olondo11r 28,5 mm 
Réf. 110-33115 •code: 547Jl07 

Socle thermostat élec troniqu e 
acx:le lheml08tat é1ec1ronlque 
pour t.bt à VIS 230V SOHz 3 posicione 
oot. crème. Aéf. t<XNJBOOt • cod e : 547.064 
OOl bl~ne • R6f . 101-68001 · codo : 547.079 

Socle sorti e de câb le 
socle 60ftie de câble avec serre-fj pour fix. à vis 
Rêt. tro-oo700-c ode : 547.003 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE "NIKO" 

Soc le prise audio 
SC)lo pour H.P. çtil) , 4 nwn2 
à t>ome à vis lhL à vis 
R6,t, 170-09801 •Codo: 547.018 

Soc le prise télévi sion 
socle prise coaxiale mâle 
pour instala.tion incividuelle 
à borne à vis !i)t. b vis 
RIJI. 110.{>9121 •Code : $47,016 

socle 2 prises coexiales 
po1,1r in$Ulati0n il'l(fvidl.,ello + s-aiclilo 
à t>ome à vis lilL à vis 
R(J.t, 170-09551 •Codo: 547.017 

$:)(;le 2 prises~ . simple po1,111V e,, FM, 
à t>ome à vis lilL à vis 
R6,t, 170-()95(}1 •Codo : 547.039 

Soc le prise mu ltipo laire 8 contacts 
socle prise multipolaire 8 cont:acts 
à borne à vis 01 pou, fiK, ;) vi$ 
RIJJ. 110--09070•cod8 :547.0 14 

Soc le répartit eur ADSL RJII 
socle répartiteur ADSL RJII 
à borne à vis et pour fix. à vis 
Ré/. 170.()9()91 •Code : 547.0 15 

Prises de communication 

1 oonnexion AJ4$ STP Cal. 6A. modèle plat, 
y (;Onl)ris cad,e de l'n()n4* 60 x 11 mm 
avec fixation par griffes 
R6/. 110~,n -codo : 547.043 

2 oonnex«)t'ls AJ45 STP cM. 6, mOOèlt plat, 
y comcw1a cadre de moniage 
avec fi:o tlon per vis 
Réf. 170-65267- code : 547.044 

socle 1xRJ45 UTP cat . se 
exécution plate pour tbc. à vis 
Ré!. fro-65251 · Code : 547.022 

socle 1xRJ45 UTP cat . 6E 
exêMion plate pour fbc. à vis 
Ré!. 170-65261 · Code : 547.023 

socle 1 xRJ45 STP cal SE 
exêMion plate pour foc. à vis 
RéJ. 170-ô5266· Code : 54 7.020 

socle prise chargeur US8 smart 3,5 A 
â encastrer avec fbcation à vis 
Ré!. 420-DDSII · Code : 547.027 

Accesso ires 

uni té d'éc lairage LED 
avec fl8 230V 
LED lie ue • R{H, 170-37223 · Code : 547.029 
LED rouge • Réf. 170-37623-codo:547 .031 
LED ambre· Réf. 110-37423 · Code : 547.030 
LED verte • Ref. t 70-37823 • code : 547 .032 

set de gr iffes 
pour prises de cou1an1 
RIJJ, 170•71005 •codo: 547.035 

povr in1enup1eurs 
Rô./, 170•71')07 •c:Odo: 547,036 

Soc le universe l 
Socie univef&81 45 x 45 mm, aYeC fixation par vis. 
RéJ. 170-68700- code : 547.040 

n;ho 
lllumlnatlng Jdeas. 

c::r:, 

Griffes pour fonctions 45 x 45 mm î' 
(RJ45, TV .. ) 
RIJI. 110-1'006 · Code : $47,041 (9> 

Coiff e protect rice pour protég er les 
interrup teurs, prises etc. 
pendant des travaux de peintur e 
RM. 170-00099 •cod8 : 547,042 
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PETIT APPARE ILLA GE 
APPAREILLAGE "NIKO" 

Matériel à encastrer 
set de fi'1irion 

Enjol iveur pour PC+ T et éclipses 
cr6mo • R6f , t(J0.666()t •codc : S47.052 

blanc • Réf. fOJ-66601 •code : 547.084 
$ltf1ing 
anthracite 

bronze 
blanc acier 
champ. acier 

• R6f, t21-6660f •codc: $47.119 
• Réf, 122-66601 -code : $47, 159 

• Rét . 123-66601 •code : 547.1 39 
• Réf. 154-666(}1 -code : $47.2 10 
• Réf. 157-66601 •code : 547.1 78 

□□ 
Enjoliveur pour interrupteur va-et-vient 
créme • Réf. 1oo-s11os • code : 547.050 

blanc , Réf, t0t-61105 •code :$47.o83 
stetling - R6t.121-61105• code:547 .113 
anthra,:ile • R6f, 122'61105-codc : 547.153 
bronze • Réf. 123-61105 -code : 547. 133 

blatlet'lcier • R6f, 154-.61105·code : 547..204 
champ.acie r - Réf. 157-61105- code : 547. 172: 

Enjoliveur pour Inter. va-et-vient 
avec portE>-étiquette transp . 
créma • Réf. 10().(j()g()S. code : 547.056 

blanc • Rêf, 101-60905 •<:ode: 547.oe.2 
stet11ng - Rêf. t21-60905• code:547 .1 t2 
anth,acile • R6f. 122-60905 · code : 547.152 
bronze - Réf. 123-60905- code : 547. 132 

□□~ 
Enjoliveur pour Interrupteur 
va-et-vient avec voyant 
créme • Réf. 100-60005. code : 547.070 

blanc • Réf, 101-60005 -çodo: $47.00 1 
stet11ng - Réf. t21-60005• code:547 .1 11 
anth,acile • R6f. 122-60005 •code : 547.151 
bronze • Réf. 123-60005-code : 547,13'1 
blailc acier • R6f. 154-60005 · <:ode : 547.200 
champ.acie r -Réf. 157-60005 -code : 547. 171 

Enjol iveur pour interrupteur 
doub le va-et-vient 
cn\me ·sterling 
anthracile 

• Réf. foo-61505 •code: 547.051 
• Réf, 101-615<>5 •codc: 547.086 
- Réf. f21-61505• code : 547.114 
• Réf . 122-61505 •code : 547.1 54 

bronze • Réf. 123-61Sô5- code : 547, 13-4 
blatlc aeier · Réf. 154-61505 -code : 547.205 
champ , acier • Réf. 157-61505 · <:0do: 547.173 

E, .. 

□ 
• 

[]][O 
Enjoliveur pour interrupteur 
double va-et-vient avec voyant 
crême • Réf. 100-61507 • code : 547,057 

blanc • R6t. 101·61507- code : 547 .086 
&tn'l g • Réf. 121-61501 · code : 547.115 
anthracite • Réf. 122·6 1507- cocte: 547 .155 

brome • Réf. t23·615()1, code: $47.1$5 
blanc acier • Réf. 154-61507 ·code: 547 .206 

champ. acier • Réf. 151-615()1, code: 547.174 

mr-i-1 -
Wl;;L.t -

n;ko 
lllumlnating ide;u. 

[OJll 

mm ww 
Enjoliveur pour interrupteur pour volets 
créme • FMI. t00-65905. code: 547 .059 

blanc • Réf, 101•65905 •çodc: 547.oe.t 
~g · Réf. 121·65905. code: 547 .118 
anthracite • R6t. 122·65905 •code : 547.158 
bronze • Réf. 123-65905- code : 547,13& 

blanc aeief' • R6t. 154-65905. code : 547 .209 
champ . acier • Réf. 151-65905- code : 547.177 

[O[Il 
Enjoliveur pour bouton pousso ir pour volets 
crème • Rét. 100-65914 -code : 547 .058 
blanc • Réf. 101-65914 · code : 547,088 

• R6t. 121·65914 •eode : 547 .117 
• R6f. 122•65914 • cod t>: 547.157 
• Rèf. 123-65914 •eode : 547 .137 

blanc ncier • R6f. 154•65914 •cod e : 547.208 
champ . acier • Réf. 151-65914 -eode : 547 .176 

Enjoliveur pour variateur à bouton rotatif 
crême • Réf. loo-31000 • code : $47,065 

blanc • Rét. 101-31000 · code : 547 .080 
&trilg • Réf. 121-31000 • code: $47.110 
anthracite • Réf. 122-31000- code : 547.150 

bronn • R6t. 123-31000 • cod e : 547.130 
blanc aciet • Réf. 154-31000 · code : 547.202 

cht,mp . ;.,cior • R6(. 151-31000 •cod e : 547.170 

mm □□~ □□ Enjoliveur pour variateur universel à poussoir 
créme • Rét. too-:J100t -eode: 547 .069 

blanc • Réf. 101-31001 . code: $47 .091 

ste&'lg • Réf. 121-31001 · code: 547 .126 
anthn)eite • R6f. 122-31001 •code : 547 .166 
bronze • Réf. 123-31001. code : 547.146 

blanc ac:icr • R6f. 154-31001 •cod e : 547 .216 
champ . acie r • Réf. 151-31001 • code : 547.164 



Matériel à encastrer 
set de fwlition 

□□□ 
Enjolive ur pour cache-trou avec serre-fil 
créme • Réf. 100-76001 • code : $47 .062 

bla.l'le • R6f , 101·76001 · code : 547.095 
stec1ing 
anthracHe ..... ,,. 

• Réf. 121•76901 •code: 547. 125 
• Rét. 122·76001 •code: 547.1 65 
• Réf. 123·16001 •code: 547.145 

PETIT A PPAR EILLAGE 
APPAREILLAGE "NIKO" 

nikO 
llluminat lng ldeas. 

LJLJl!ll!ll!IEa "-~ 
Enjoliveur pou r réparti teur ADSL RJII 
créma • RM. 100-69091 • code: $47.049 
blanc • Rél . 101-69091 •code: 647.091 
sce,.,g • RM, 121-69091 • code: $47.121 
anthracite • Réf. 122-69091. code : 547.161 
bronze • R6f. 123·69091 · code : 547 .141 ~~111111~11 :~~., ::: :~::=::::::~;:!~ 

Enjol iveur pour prise audio simp le pour haut-par leur [QJ[QJ 
créma • Réf. too-6!NJOt-cod e: 547.061 

blanc • Réf , t01-698Qf . çode: 547-094 
stec11ng • Rét. 121-69801 -code: 547.1 24 
anth,acile • R6t. 122-698()1-codc : 547.164 
bronze • Réf. 123-69801 -code: 547 . 144 

bla.l'le acier • Réf. 154-69801 • code : 547 .2 15 
champ. acier • Réf. 157-69801 -code: 547. 183 

□□ 
Enjol iveur pour prises coaxiale+ satellite 
crème • Réf. foo-69101-code : 547.054 
blanc • Réf. t0J-ô.9101 -code: 547.092 
stetling • Réf. 121-69101 •code : 547.122 
anth,ac ile • Réf. 122-69101 •c;ode: 547.162 
b<onze • Réf. 123-69101 -code: 547.1 42 

blancacier • Réf, f54-69t0f •çode:S47 .213 
champ. acier • Réf. 157-69,or •code: 547. 18'1 

Enjoliveur pour 2 prises coaxiales + satellite 
cr•éme • R(Jf. too-69551-cod e : 547.055 
blanc • Réf. IOJ-695$1 •code: 547.093 
stetling • Rèt. 101-69551 •code : 547.12:3 
anth,acito • Rôt. t22-695St •c0do : $47.163 
bronze - Réf. 123-69551-code: 547.143 
blMCH'lcier • Réf. 154-69551 •CodO: $47..214 
champ. acier - Réf. t57-ô955t •code: 547.182 

Enjoliveur pour 2 prises coaxiales TV + FM 
blanc • R6f. t0J-69702 •codo : S47.o78 
anth, acile - Réf. 122-69102-code: $47. 149 
blanc acier - Réf. 154-69702- code: 547.185 

[I][LDDDmD 
Enjol iveu r pour prise mul tipolai re 8 contacts 
créma - Réf. t00-ô901f - code : 547.053 
l)IAnc • R6f. 101-69011 •cOdo : 547.090 
anth,ac ile • Réf. 122-69011 •cOde: $47. 160 
tltonze • Rêt. 123-69011 •code: 547.140 
blanc acier • Réf. 154-69071 • cOde : $47..211 
champ. acier • Rêt. 151-69011-cod e: 547.179 

Enjoliveur pour 1 RJ45 UTP 
0"6m& • R6f. 100-65100 · code : 547.060 
blanc ....... 
anthracite 
bronze 
blanc acier 

ctiamp. acier 

• Réf. 101-65100 · code : 547,Dr7 
• R6t. 121·65100 · code : 547.116 
, Réf. 122•65100 • code:$4 7.15& 
• Rél . 123-65100 ·cod e: 647.136 
• RM. 154•65100 · code: $47.207 
· Rél. 157-65100 ·code: 547.175 

Il 
E.njollveur pour chargeur USB à deux sorties USB 
créma • Réf. t(J().68()()1 • codo: 547.074 
anthracite -Réf. ,22-68001- code:547 .167 
blanc • Réf. 154·68001 •code: 547.217 

11■11 
Set de fi nition pour chargeur double USB-A 
blanc • R(J(. 101-68()()1 • code: $47.09$ 
sterling . Réf. 121·68001. code: 547.275 
bronze • RM. 123.68()()1 • code: 547.129 
black steel • Rél. 161-6800 1 ·code: 547.303 
enduit ~. • Rltl. 157·68001 • code : 547 .322 

'.JO 00 
Enloliveur data 2x RJ 
Ef'PYG!X pour 2 50l'tieos RJ modèle ptat. 
L'enjoliveur <1$1 muni d'un pc:,ri.,étiQl.lette 1,a11Spa,ent 
où vous powe1 placet lac::iemeill du 1exte ou des i06nes. 
anthracite • RM. 122·65200 • code : 547.147 
blanc • Réf. 101·65200 . code: 547.187 
onduit blnne • R6f. 154•65200 · code : 547.319 
bronze - Réf. 123-6$200- code:54 7.191 
s&erfrlg • RM . 121·65200 ·code : 547.278 
blacksteel - Réf. r6f-6$200- code:54 7.314 
Ctlampagne • RM . 157-65200 •code : 547.325 

Cache-trou 
anth,acite • R6f. 122-76901 • code : 547.148 
blanc original • Rêf. 101-76901 ·code : 547.186 
onouil blnne • R6(. 154•76901 • code : 547.317 
bronze , R(Jf. 123-769()1, code:54 7.190 
black steel · R61. 161·76901 · code : 547.309 
Ctlampegne • Réf. 157•76901. code: 547.323 

• NtnCU'S S!.91~ Em 



PETIT APPARE ILLA G E 

APPAREILLAGE "NIKO" 

Matériel à encastrer 
selde linmon n;ko 

lllumlnating ideas. 

Set de finit ion avec sortie de câble 
pour cach&trou avec serre-f il 
enduit blanc • Rel . 154•76001 •code : 547,318 

storling • RIJ/, 121-76()()1 • code: 547.2n 
black steel • RiJ/, 16,-76001 • code : $47,310 
enduil champ • Rel . 157-76001 - code : 547.324 

Set de finition pour variateur universe l 
à bouton rotatif ou extension 
anttvaCïle -Rl!/. 122--31003-code : 547,168 
blanc •Rél . 101-31003• code :547.188 
enduit blanc • RiJI. 154-3100:3 • code : $47,320 
bronze -Rêl. l2s.3t003 -code : 547,192 
s!o,ling • RIJ/, 121-31003 • codo: 547.279 
blact<S1eel • RiJI. 161-3100:3 · code : 547.315 
enduil champ • Ré/ . 157-31003 - code : 547.326 

LJ 
Set de finition pour Interrupteur électronique 
ou bouton-poussoir 
antlYaclle -Rêl.122.-31002- code : 547,169 
blanc -Ré/ . J0h11002· Code : 547 .189 
enduit blanc • Rê/, 154-31002 · code : $47,321 
bronze -Rêl.123'31002 -code : 547,193 
$IC1ling • R,#1. 121-31002 •code: 547.280 
black S1eel • Rê/, 161-31002 · code : 547.31$ 
enduit champ • Réf. 157-31002· code : 547,327 

E, .. 

,/ 

Set de finition pour prise de courant 
avec broche de terre et sécur ité-enfants , 
profondeur d'encastrement de 28,S mm 
tirade s tee l , RM. 161•66601 , çoe:10: $41.302 

Set de finition pour Interrupteur 
ou bouton-poussoir simple 
bfad( stee l · Rêl. t6f-61 IOS. • çode : 547.304 

Set de finition avec voyan t 

■ 
pour interrupteur ou bouton-poussoir simple 
l)lad( Sleel · Réf. 161·60005 • code : 547 .305 

Set de finition pour interrupteur 
double allumage , interrupteur va-et-vient 
+ bouton-pousso ir N.0. , 
Interrupteur va-et-vient doub le 
ou bouton~pousso ir 
bfack s tee l . Rêl . t61-6t5fJ5.. çode : 547,30& 

Set de finition pour double 
interrupteur pour volets 
bfadt ste el. Réf. 161-65905 . code : 547.307 

Set de finition pour connexion 
coaxiale simple pour TV 
lllac:tc Slee l · Rit/ . 161·69101 • code : 547 .3 11 

Set de finition pour 2 connexions 
coaxiale simples pour TV, FM et SAT 
lhdt $1COI • R6f. 161•69551 · cod e: 547.3 12 

Enjoliveur data 1x RJ 
tllac:tc s 1ee 1 • Ritt . 161-65100 •code : 547.3 13 
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Appareillages en saillie 
" OPTIMA AP-SO " 
Blanc RAL 90 10 

Interrupteur Simple lnterBP "' • 
pour VMC Va-et-Vient 
ou Bouton poussoir 
Réf. 888048 · code: $13.492 

Prise Simple 2P Prises normales 
Réf. 888102 · code: $13.493 

• 

Prise TV Simple Prises de communication 
Réf. 88825() · code: $13.494 

Prise RJ45 6 FTP/grade 2 Prises RJ45 
Réf. 888223 · code: $13.49$ 

Prise RJ45 6 UTP/grade 1 Prises RJ45 
Réf. 888220 • code: $13.496 

Prise RJ45 6a STP/grade 3 
TV blind é Prises RJ45 
Rér. 888228. code : 513.497 

Adaptateurs normalisés à éclipses 
TRIDIS 16A 2P+ T • broches 0 4,8 mm 
J)(H,.11 le tir8no. d'~ 1'16Ce$$11Mt une mis. à l{'I liOn't (Clas&& 1) 
Réf. 61211 · code : $42,212 

Adaptateur de dou111es 
de 822 en E27 ooloris noir 
Réf. 12"91 · code : 542,217 • 
Fiches et prises à éclipses 16A 2P+T 
pou, càblo 0 11 mm mad. 

• • • 

El 

fl 
~'OHM 

• 

pour le branchement d'appareils néœssltant une mise à la terre (Classe 1) 

Fiche portefeuille à sortie latérale 
R6f. 21114 •co de: 542.28 8 

Fiche portefeuille à sortie droite 
R6f , 21148 • cod•: 542.229 

Prolongateur à sortie droite 
fiche à t)rOCft(} 0 4,8 mm /btoCl'los 0 4 mm 
pour le bnlnc. d 'SR). de Classe Il exCIJSNement 
Ret. 61040 •co de: 542.2 30 

- ) 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE DIVERS 

Fiches et prises à éclipses 16A 2P+ T 
pour càbte 0 11 nvn maxi. 
pou, le tiranctlement d'app~ueils l'\,&Oe$$iWlt une mi$O & fa 1e1re (Cl8$$01) 

Fiche à co iffe à anneau 
001. bla nc• Ré! . 61035 • cod e : 542.220 ; 

oOI, noir • Rm. 61031 • oodo : $42..222 --

Prolongateur à anneau 
ool. blanc- Réf. 61045. code: 542..221 
OOI. blanc• RIJJ. 61047 • code : 542..223 

Fiches et prises à éclipses 
16A 2P+ T caoutchouc 
étanchèi'lb mile /Jeme lle : I.P. 405 • I.K.07 sauf pour 642.250: I.P. 665 • I.K.07 
pour lo branchoment d'appareils nêoes&itant une ,me à ta terre (Cla5S8 I) 

Fiche caout chou c 
pour câbl e H 07 RNF • 3 G 1,5 maxi 
OOI. noir• Rel . 61055 -code : 542..2:31 

Prolongateur caoutchouc 
pour câble H 07 RNF • 3 G 1,5 maxi 
ool, noir • Ri,/. 61056 -cod e : 542..2:28 

Cordons 
étanchétté mAle /fem elle : I.P. 405 • I.K.07 saut pour 542.250: I.P. 555 • I.K.07 

pour le tiram:t1ement d'appareils nêoes&itant une mise à fa teHe (Classe 1) 

Prolongateur connecteu r 
10A 2P+T • 2200 W 230 V 
avec oomec1et.W &s• C maxi càbte HOSWF. 3G 1 
lg. 1,60 tn ~VVF 3G 1 con 66· C 
R6'. 36$79 • 0od9 : 542.&59 

Interrupteurs 
Interrupteur bipola ire 2A bifi laire 250V 
oolofis blanc. R6f. 30114 -cod e : 542.628 
oobls noir • R6f.30115 •co de : 542.623 

Interrupteur bipola ire + terre 1 0A 250V 
OOloris noir • R6(. 30141 • cOde: 542.225 

Interrupt eur 2A dim . 21x12x8 mm 
collerette 0 1 0 mm 
OOloris noir • R6f. 30Z2/J • cocse : 542.684 

Accessoires téléphone 

Fiche téléphone 8 cont acts gigogne 
la llctle gigogne permet de branc:het un second awarell 
si..- la même ligne (minitel, fax) 
ocb1s blanc • Ré/. 32733 • code : 542.264 

• 

Fiche RJ pour câble rond 
oonlact avec fGVêtement or ' 

D legrand 
fiche RJ 11 • 4 oontacts la,g , 9,65 mm 
Réf. 051701 · code : 519.769 

fiche RJ 15 caL Se 9 coma~ wg, 11, 70 rmi 

Réf. 051704 · code : 519,770 

,,, 
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PETIT APPARE ILLAG E 
APPAREILLAGE DIVERS 

Douilles 

Douille B22 laiton patère à embase 
avec borne de terre 
double bague amp. 150W 
Réf. 43 135 . code : 542.426 

Douille B22 ny lon avec passage de Ill 
racoo«f 11 mm dolA:lte b.!Que alf4) , 15QW 
Réf. 46 119 . code : 542.43 1 

Douille B22 ny lon testeur d' installation 
OO(lnexlon auto amp. 100 w 
Roi. 6215t • c»de: $4:U37 

Douille B22 DCL 
dispositif de connexion pour luminaires 
obllgalolre l)Ol# les IOgements don, le9 demandes de permis 
de construi re sont déposées depuis octob re 200 1 
pour lampes à ballloonene 822 2A 75W maxi 
Réf. 62100 • code : 542.4 38 

Douilles E14 bakélite 
puissance maxi de l'ampou le 60 W 
ChemiSe lisse COIOIÎS bla,'lc 
Rôl, 62130 • cocto: 542.310 

ChemiSe 112 melée raocord 10 mm OOloris blanc 
Rôl, 46935 • oodo : $42.311 

Douille E27 acier laitonné 
OOllerene bakéllte el pastille plastique raccord 11 mm 
Réf. 347121 •cod e: 542.457 

Douille E27 patère étanche 
à tête orientable 
4 eml».lts 0 20 mm 
RIJI. 42902 • code : 534.430 

Douille E27 bakélite 
cflenise liSS8 racoon:110 mm amp, lSOW 
OOfôflS blanc • Rê(. 62120 • Code : 542.302 

Douille de chantier E27 
démontable oomeldon au\OJT'latlque 100W maxi 
Réf. 62 153 · code : 542.436 

E 110 

1 1 

l l 
1 111 

' • 

-

Appareillage divers 

Équipements de vases , 
potiches , bouteilles 

Adaptateurs " PNEUS • 
caoU'lchouc extenstire. racoon:I passage de câbkt 
raocord mâte 10xl 
0 40 mm • Réf, 340039 • çode : $42,323 
0 45 mm • Réf, 34005t • çode : $42,324 
0 65 mm • Réf, 340159 • çoete : $42,328 

Talons extensibles caoutchouc 
taoco,d mile 10x1 
dt 14 à 15 mm• Réf. 342 164 -code : 542.334 
dt 16 à 18 mm • Réf. 342 186 · code: 542.335 
dt 25 à 28 mm • Réf. 342252 • code : 542.338 
dt 29 à 32 mm • Réf. 34227 4 • code : 542.339 
dt 33 à 36 mm • Réf. 342296 • code : 542.340 

Douilles 

Douille sur patère 
matière ISOiante rd'e • utilisatlon ex~stv e 12 V 
douille E. to sur patère 0 30 mm 
Réf . 2105 65 ·c ode : 542.313 

doullle E.14 sur patère 0 38 mm 
Réf . 210571 ·c ode : 542.312 

Douille de sécurité pour lampe Linolite 
mod6lts br(1Yetff: • pour êquipor les _,mina.Ires Cli'ISSG Il 
dim. 43X43X30 mm pour culot S 1 s 
col0119 crème . Réf. 2 10731 . code : 542.303 

Douille porcela ine conique E.27 
eonIacts laik)n nieketé • E.27 4A/21SO V 0 42 mm h. 45 mm 
Réf. 22 1123 • codo : 542.3 05 

Douille E.27 VLM 
isolan1 thennodurcissable • conforme à la norme EN 60238 
4A/250 V cnena fietée 0 40 mm avec portée blanc 
R6(. 216573 • Codo : 542.3 07 

Bague pour douille E.27 VLM 
0 ext. S8 mm h. 13 mm blanc 
Réf . 218423 . code : 542.309 

Accessoires d'équipement 

Â GIRARD 
\aJ SUDRON ,, ... 

• 

• 

Bague de réduction E.27 / E.14 - B.22 ny lon 
0 ext. 44 mm eolOris blanc 
RM. 233353 • Code : 542.304 

Écrou pas de 10 
êp. 3 acier bichomatê 
R(J(. 090'141 •code : 542,315 

Tubes filetés 
pas des becs 10.13sx 1,33 mm 
lg. 1 m acier blctlromaté 
RM. 300 147 · code : 542.748 

pas 10x1 mm 
1rJ.. 1 m ac:ier bichromaté 
RM. 300370 • Code : 542.314 

Raccords de réduction 
raocord mâle bec& 10..a,s mm 
femelle 10x 1 mm 0 13 mm h. 18 mm 
R(J(. 301()()2 · code : $42,318 

raocord fiemell& becs 10,85x1,33 mm 
mâle 10.xl mm 0 13 mm h, 18 mm 
RM. 301013 · code : 542,319 

Raccords mâle et femelle 
raccord mêle 1ox1 mm lemele 1ox1 mm 
0 13mm h. 18mm 
Rél. 306796 · code : 542.765 

Raccords à lame 
10x1 mmacier blctwoma1é 
~ raxe 38 mm 54x 17 mm 
Rêl . 30813 6. code : 542,n 6 ~ ~ 
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Accessoires Girard Sudron 

Monture E27 

Mon1u,o E27 méiail g,is 
<:able noir 19 1 m 
R6/. 2416(16 · Code: 542.nS 

Mon1un) E27 mè4al wlvre 
<:able marron lg 2 m 
R6/. 187516 · c0do:1542 .779 

Mon1u,e E27 mè4811 bronze 
<:able noir 19 2 m 
R6/. 187517 · c0do:542 .780 

Mon1ure E27 métal b1onte 
cable noir 19 1 m 
R61. 241604 · COde: 1542.781 

MonIure E27 métal Anlique 
cable marron 19 1 m 
RM. 241605 · code: 542 .782 

Rosaces déco 

Rosace acier 0 100 mm 
1 sortie laiton brossé • serre-elble 0 6 mm 
R6/ . 187S22·Code:5 77.702 

Rosace acier 0 100 mm 
3 sorties c:twome • se«e-Clole 0 6 mm 
RM. 187S27 -eode: 1577.703 

Rosaoe acier 0 300 mm 
5 sorties CUWre • serre--cMlle 0 6 mm 
Réf . 187514 · Code: 1577.704 

Câble et cordons 

Câble IOl'$8dé 2 x 0,75 mm2 ctlanY'l'e naturel 
avec 00ume E27 L 2 m 0 25 mm 
Ré/ . 187S99 ·Code: 1577.705 

~e textile rond double i$Olalion 2 lC O,76 mm2 
·FashiOn·L 2m06mm 
Ré/ . 189629 · Code: 577.706 0 
Câble texi ile IOtSaoé 2 x O,76 mm2 
ClfL. 2m06,5mm 
Rél . 189610-code: 577.707 0 
Câble textile IOtSaoè 2 x 0,76 mm2 
chanvre nawfel L 2 m 0 8 mm 
Rél . 187596 -code : 5n .1oa 

Câble textile rond double Isolation 2 x 0,75 mm2 
rouge et blanc L. 2 m 0 6 mm 
Rél . 189641 -code : sn .109 

Câble textile rond double Isolation 2 x 0,75 mm2 
marron L. 2 m 0 6 mm 
Rél . 187537 -code : sn .110 

Câble textile rond double Isolation 2 x 0,75 mm2 s 
pirale noir et blanc L. 2 m 0 6 mm 
Rél . 189643-code: 5n .111 

0 
0 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE DIVERS 

Douilles A GIRARD 
\iiJsuORON 
ll94 

Douille acier E.27 filetée avec bague or 
Réf. 187545 •code : 577.712 

Douille aluminium E.27 filetée avec bague bronze rétro 
Réf. 187551 · code : 577.713 

Douille aluminium E.27 filetée avec bague argen, 
Réf. 187544 · code : 577.714 

t ill 
i ~ Douille aluminium E.27 filetée noire 

Réf. 18757' · code : 577.715 

Douille aluminium E.27 lisse cuivre 
Réf. 187549 · code : 577.71$ 

Douille bouteille aluminium E.27 noire 
Réf. 187564 · code : 577.717 

Douille cylindre aluminil.ffl E27 gris anthracite 
Réf. 187568 · code : 577,718 

Suppon bougie E14 0 23.5 mm H, 65 mm 
Réf. 201012 · code: 577.719 

Suppon bougie E14 0 23.5 mm H, 85 mm 
Réf. 201084 · code : 577,720 

Suppon bougie E14 0 23.5 mm H, 100 mm 
Réf. 201096 · code: 577,721 

Fourreau av. goul\es 0 24 mm H, 65 mm 
blanc ancique • Ré/, 2()(), 43 • oode : 577. 72:2: 

Fourreau av. goul\es 0 24 mm H, 85 mm 
tvoire patiné • RM. 200249 • code : sn. 723 

Fourreau av. goul\es 0 24 mm H, 100 mm 
canon patiné. Réf. 200350. code : sn.724 

Fiches et prises 

Fiches et prolongateurs caoutchouc 
2P+T - 16A - IK08 

Fiche à connexion automatique 
pour câble H07 RNF 3G2,5 mm2 maxi 

Ft:he mâle 2P+ T 16A caoutchOUC IK.06 
OOl noir • Rél . 050440 • code : 542 .244 

ProlOngateut 2P+ T 16A caoulChOUC IKOB 
OOl nol, • Rél . 050441 • Code : 542 .245 

Fiche borne à vis 
pour câble H07 RNF 3G2,5 mm2 maxi , 
serre-câble à vis 

Fiche mâle 2P+ T 16A caoutchooc IK08 &Ortie droite IP44 
ool. noir • R(J(, 050445 • code : 542,257 

Prolong. 2P+ T 16A caoutchouc n<08 sor1ie droile IP44 
ool. noir • R(J(, 050446 • code : 542.258 

• NtnCU'S S!.91~ 
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Fiches et prises 

Flches plastique 20A 
avec serre-câble , sortie latérale 
Fiche plaMiQoo 2P+ T 20A 
ool. Ivoire · R6f. IJ$.$152 · code : S29 ,◄OS 

Fiche plaMiQl)e 3P+ T 20A 
ool. Ivoire• RM. 0$$155 •code : S29.◄06 

Fiche plaMiQl)e 3P+N+ T 20A 
ool. Ivoire• R6f. 0$$151 •code : S29 ,◄07 

Socle à encastrer 20A socles 
équipés d 'éclips de protection 

Plaques 80x80 mm 
Sode â encastrer 2P + T 20A à vis 
ool, Ivoire• RM. 05$422 •code: 529,413 

Sode à encastrer 3P + T 20A à vis 
ool. Ivoire • RM. 055425 •code: 529,414 

Sode à encastrer 3P+N+T 20A à vi& 
ool. Ivoire• Rt,f, 055421 · code: 529,415 

Sode à encastrer 2P + T 20A à griffes 
001. Ivoire • RM. 055432. code : 529,,rns 

Plaques 95x95 mm 
Socle à encas.1rer 2P+T 20Aà vis 
001. Ivoire • Ritt. 055452 · Code : 529.-420 

Socle à encas.1re, 3P+N+ T 20A à vis 
001. Ivoire • Ritt. 055457 • Code : 529.-422 

Fiche et prolongateurs Annela 
3P+ T 20A - caoutchouc 
Fiche Annela 3P+ T 20A Caou1Ct'IOUC sortie droite 
Réf. 055070 ·code : 542.087 

Prolong. Annela 3P+ T 20A cao111Chouc 
avec écll)s de protection 90f1le drone 
Réf. 055071 · Code: 542.088 

Fiches et prises 32A - plastiqu e 

Fiche 2P+ T 32A plastique 
pQUr càblt 0 6 à 20 mm à SOl'titt lrlérale 
001. Ivoire • Rt,f, 055802 • codo : 529,602 

Sode 2P+ T 32A pl&stiQ~ 
~que 1OOx100 nwn fi.Kalion à vi$ 
001. Ivoire • RI,/. 055812 • codo: 529,505 

Fiche 3P+ T 32A plastique 
c,our càble 0 6 à 20 mm à $0ttÎt laléralG 
001. Ivoire • Réf. 055805 • codo : 529,503 

Sode 3P• T 32A pl&stiQ~ 
~que 1OOx100 nwn fi.Kalion à vi$ 
001. Ivoire • RI,/. 055815 • codO: 529.506 

Fiche 3P+N+ T 32A pl&stiQue 
c,our càble 0 6 à 20 mm à $0tt it latéralt 
001, Ivoire • RI,/. 0558()7 • codo : 529,504 

Sode 3P.+N+ T 32A plaslique 
~que 1OOx100 nwn fi.Kalion à vi$ 
001. Ivoire • Réf. 055817 • codO: 529.507 

Cadre sail lie 100x100x36 mm 

Csd'e 1 poste salllle dimensions 100x100x36 mm 
OOI. blanc · Aél 055849 · code : 529.532 
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Fiches et prises 

Fiches et prises étanches Plexo 
20A - 400 V IP44 - IK08 
Fiches el prolongateurs à Poignée avec &Oftie lalêrale 
paremboot(câble05à 18mm) 
&Ode à volet malière moulée &4 x 77 mm 
avec êcli,s de protection 
lictle Pie)(() 2P• T • 20 A 400 V 
càblt 0 5 à 18 mm à S<lf1ie lalêrale • ool. gris 

Fiche Plexo 2P• T 20A 400V 
càble 0 5 à 18 mm à &Oftie lalêrale 
RM, 055632 • codcl : 529,450 

Prolong, Pl&xo 2P♦ T 20A 400 V 
càble 0 5 à 18 mm à &Oftie lalêrale 
RM, 055662 • codcl : 529.453 

Socle saillie Plexo 2P+ T 20A 
4-00V à volet malière moulée 84xn mm 
RM, 091655 · code,: 529.45$ 

Fiche Plexo 3P+ T 20A 400V 
céble 0 5 à 18 mm è 80f11e lalerale 
Aéf . 055635 · code: 529.45 1 

Prolong, Pt&xo 3P+ T 20A 400V 
céble 0 5 à 18 mm è 80f11e 1aieraIe 
Réf . 055665 • code : 529.454 

Socle sall!le Plexo 3P+ T 20A 
400V à vole! mal!ère moulée 84)(77 mm 
Aéf . 091656 · code: 529.457 

Fiche Plexo 3P-+411+ T 20A 400V 
càble 0 S à 18 mm à 80f1ie latérale 
RM. 055637 • code : 529,452 

Prolong, Plexo3P+T20A400V 
càble 0 5 à 18 mm à 80f1ie latérale 
RM. 055661 · code : 529,455 

Socle &ail!ie Plaxo 3P..n+ T 20A 
400V à volet matière moulée 84x77 mm 
Réf. 091651 · code : 529,458 

32A - 400 V IP44 - IK08 
liches et prolongateurs à P0i9nêe 

. . 

. ... 
avec &Ortie latérale par embout (câble 0 6 à 22 mm) 
&Ode à volet potyester 96 x 119 mm • col. gri& 

Fiche PleJC.O 2P+ T 32A 400V 
càble 0 6 à 22 mm à 80f1ie latérale 
Réf. 055852 · code : 529.520 

Prolong, Plexo 2P+ T 32A 400V 
càble 0 6 à 22 mm â 80f1ie latérale 
RM. 055862 · code : 529,523 

Socle &ail!ie Plexo 2P+ T 32A 400V 
à volet potyeslef 96x 119 mm 
RM. 055812 • code : 529,526 

Fiche PleJC.O 3P+ T 32A 400V 
càble 0 6 à 22 mm à &Of1ie latérale 
RM. 05585$ · code : 529,521 

Prolong, Plexo 3P+T32A 400V 
càble 0 6 à 22 mm â 80f1ie latérale 
RM. 055865 · code : 529,524 

Socle &ailtie Plexo 3P+ T 32A 400V 
à volet potyeslef96x 119 mm 
RM. 05581$ • code : 529,527 

lictie Plexo 3P+N+ T 32A 400V 
càble 0 6 à 22 mm â 80f1ie latérale 
RM. 055857 • code : 529,522 

prolong, Plexo 3P+N+ T 32A 400V 
càble 0 6 à 22 mm à &Of1ie latérale 
RM. 055867 • code : 529,525 

&Ode sailie P1exo 3P+N+T 32A 400 V 
à volet potyeslef 96x 119 mm 
RM. 055871 • code : 529,528 

Ll legrand' 
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Appareillage divers 

Socles de prises 2P 250 V • 16A 1 
pour plinthe 65x48 mm avec écli>s ~ 
â encastre r • entraxe 19 mm _. • • 
lg. 3 m • Rél 050806 •code: 529 .212 

Équi pement pour arr ivée 
et répartition té léphonique OTI 
équ~ pour arrivée et répartition 1élépt'lonlque 

1 OTI lormat conjoncteur 
Réf. 051220 · code: 542.265 

Dispositif de terminaison intérieure 
( DTI ) RJ45 qualifié par Orange 
pour coff ret de communication 
Ma16'iali$t la d&ma,catiOtl ..,.r♦ les r~x t,èlèphoniQ!J,es 
publie$ et p1Yè$. sert de poinl de le$1 de la ligne lèlèphQmque 
publ.:,Je. coonexion $81'1$ oulil on RJ 45 qualifi6 pa, OtMge 
1 entrée • 2 $Ol'liOS 
R6/. 051221 · code : 530.602 

Inter contact de porte unipolaire 
250 V· 2A • 460 W 
R6/. 040175 · code : S2&019 

Contact pour portes 
contact feuillll'e normal. 
ouvert pone f.ermèe et nonnal 
fennè pone ouverte Ji.-_,. _ ....... ... ; 
Réf. 041900- code: 528..291 

Rallonge électrique avec terre 

Rallonge électrique PVC avec terre 2P+ T 
Eqvi!>" <S\lno ficho mMo et d\1ne riChe fomello, avoo 1ono 16 A 
Prise e,gonomiqve f.Cililt,nl le ~o 

~ \ Avec 6Clipg do p,Ol~iOn pou,, pro,oetiôn de$ enfants 

R.Nlongo PVC 2P+T 16 A 
lg , 3 m • R6f, 051600 • code : 529.547 
lg, 5 m • Rf;.f, 051601 • code : 529.545 
lg, 10 m • R{J.f, 051602 • code : 529 .546 

Cordon de raccordement sans terre 
avec Inter. sect 0,75 mm2 1320W lg. 1,5 m 
blanc. Rel. 193211 • code : 542.368 
v. Or -Rel. 193213- code :542.367 

Rallonge électrique sans terre 
2 lilsde soct. 0,75 nwn2 132f/W 
lg , 2 m blanc• Réf. 191049 • codo : 542.630 
lg, 3 m blanc• Réf, 191055 • COdo : 542.631 
lg, 3mV.Or • fW, 191057 -çodc:$42 .$3$ 
lg, 3 m Noir • Réf. 191056 • code : 542.637 
lg , 5 m blanc• Réf. 191060 • COdo : 542,633 
lg, 10 m blanc• Réf. 191065 • COdo: 542,634 

Cordon de raccordement avec terre 
spécia l fe r à repasse r 
3 tilsde soe1. 0,75 nwn2 132f/W 
lg, 3 m blanc· R(;(. 193355 • cOdt : 542.646 

Rallonge électrique avec terre 
3 !Ils de sea . 1,5 mn,2 3500W 
lg. 3 m blanc· Réf. 192151 ·code : 542,642 
lg. 5 m blanc · Réf. 192161 ·code : 542.643 
lg. 10 m blanc · Réf. 192171 ·code : 542,649 

t.- ) _...,. 

Rallonge électrique avec te rre+ témoin 
prolOngat«ir avoc 1011e + t6moin 3 lils 
oe so~. 1,5 mrn2 3650 w 
lg, 25 m orêll'lgO • R6/, 192457 • code : 542.660 

Bloc 4 prises 16A à câbler 
Aéf. 190450 • code : 54 t. 837 

PETIT APPAREILLAGE 
APPAREILLAGE DIVERS 

Appareillage divers INOTECH 
Bloc Etanche IP44 • 5 prises 16A ~ 
Avec clapet "-._ & 
R6f 189792• code : 541.830 ~ -- "" ~ .._, ,'-J 
Avec clapet+ inter "r--,,-
Rér. 189797- code : 54 1,856 • 

Programmateur journalier 24 h C)· -·· Réf. 163001 · code : 549.015 ~ 

Programmateur hebdomadai re digital 
7 pog ,ammes par jour 
R6f. 16303.1 ·code : 541.818 

Blocs multlprlses 

.... .... 
. . 

Blocs mul t iprises " ORYS " avec parafoudre 
di$p0$ilion dG prisos ol)p()$9t$ ( tncmte les bn'lnehemonts ) 
fiche blOQOOG ( facHile 10 rangement ) 
varis1nncc + éctatet.irs à g(IZ: • sècurit6s thermiques Q 't::I V~ 
(X)NOm'IG à li'l dqciiV\t CKln)J)éemt 89136 CEE JI fi"' 
c;,oniormo à la l'IOfme • pnrnfoud•e 8T • NF tn 6 1 643-11 
lenSion nominait 230 V mo no • OOIJrMl d\ltiisa1ion 16A 
OOl.lrtinl nominal dG d6chnrg&-lmM 5kA 
5 PC/T 16A • in&o, 
OOlchrOme • Rif. 2117'0• COCIO: 541.826 

Blocs parafoudres en boîtier prise seCURlt ypRO 
"SECURITYPRO" l'.!i!:!1@!!!l 
inS1allation si"l)lt 01 irnm6diato • J)n)tOClion d'uno priso 230 V 
monophas6G • VOy;'lnl de prosoction • flt ,e EM l/FIFI 
intensil6 ma.xi 16 A • l8n$ÎOl'I nonW\8.!o 250 V 
P,Oloction ~ 714 J ( L•N. L·T. N,.T ) 
intensil6 de dôc:ft.uge maxi 19500 A 
ni'l(l~IJ do i:-otoclion 6 KV • tioml>$ do r~ nso <1RS 
8100 p,a.n,foudre prise 
Rôf.211120 • codo : 541.832 

bloc ~d,e prise 16A • TV-SAT 
+ 1616phonique + vovant 
Rôt, 211126 • code: 541,833 

Blocs escamotables 4 x 2P+ T 16A 
càole d'alimentation : HOSW-F 301 ,5 mn,2, 
longueur 1,50 m • ten9ion : 230V mono 
001Jrant maidmal d'vtillsatlon : 16 A 
puissance maxi. : 3680 W SO\JS 230 V · IP20 
Aéf. 760072 • code : 542.64 1 

Bloc escamotable compact INOX 
3 prises + 2 c!',!'.P,eurs USB - 0 100 mm 
Trés faible enoombr 80\JS le plan travail. / 
Alimente tous les apparais électl'Î(Jles de la clâs ine . 
Po,mol de ctl.irgor rnp~ 10s 6Quii')oments .. octroniquos l'l(>o 
mades .. Sys&&me d'ouverl!Jre pustHlp pour une ,eeue lacl11té d\ltJisa._.--~ 
tien. Oisparaft d\ me ânple pression pour lalsser votre plan de traval 
101alemen1 dêgaoé. Finition inox pour ooe Dégration harmorieuse 
d.)n$1$ CUisino , 3 Pri$0$ 2P♦T 16,A. 
Pu issance max. 3680W sous ziov .... 
2 Chargeurs use. Sortie svoc. 2,4A. 
1 port utilisé : 2,4A max. • 2 ports utilisés : 1,2A max. 
Càble (f';)limenlttti:)tl HOSW ·F 3G1 .5mm' 
Longueur de câble 1,5 m en-.iron. 
Qêgagement nèoessalre sous plan de travail : 100 mn,, 
Omensions d'encastremenl: 0100 mm. 
0il'n01'1$i01'1$ : 100 x 1 15 x 115 mm. 
R6f, 760097 • code : 542.666 

Bloc PIVOTANT INOX 
3 pr ises + 2 chargeurs USB 
C. bloc piV04an1, à la finition inox, permet d'ajouter 3 prises 
et 2 CN/Qours use av plan do travail do V0110 cuisine. 
Le bloc p1voi.e au\Oix d'un axe oe.Mral pour s'oullTir ou se lermer 
à volon1é et d'une simple pression du doigt. 
En posilion fermée, il s'inl~re parlailement à la surface~ mevbtlt 
ov du ~ n de 1,avait SOS 2 l)ri$O$ VSB sont iCté#es peur ctia,ge,r VO$ 
smanphOnes. tablettes ou apparea&ge élec1ro~e nomade. 
Sa finition Inox el son design orlgi,;al el 809"1é ü permettent 
de s'intègre, harmorieusemenc clans lout plan de lrnvail. 
3 Pl1$0$ ~P• T 16A · Pvi$$8110e mtix. 3680 \V SOU$ ')!JIJll-
2 Chafgeurs use . • Sonia svoc • 2.1A. 
1 port utilisé: 2,1A max.· 2 ports utilisês : t,OSA max. 
Câble d'alimenlation H05W •F 3G 1,5 mm' 
tongi.,eur <St c$ble 1,sm environ. 
Oime.nslons d'encastremeo1 : 267 x 91 rrwn. 
Omensions du produit 285 ,c 115 ,c 115 mm. 
Réf. 760()8() • code : 542.639 
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La connexion électrique 

Rallonges 3 à 6 prises 16A 2P+ T 
p1iSO$ d6Ca~ q1,1i Ofhonl a. Po$Sibilit.4 dt eonnoetor 
j1,1gqu'à 6 ~o vrs avoc 11311'lSformaiours 
00fdon d'alim&ntalion 1.50 m • llnitiOn brillMI♦ b&NIC/g,is 

rt\llOnge 3 pri$0$ • R61. 64()9() • code : 542..185 
rallonge 4 pri$os • R61. 64091 • code : 542..186 

modèles avec Interrupt eur lumineux 
,allonge 5 pri&os • RI}!. 64097 · code : 542..183 
rall()nge 8 pri$0$ • RI}!. J 2718 • code : 542..184 

fl 
EUrl ~OHM 

L11egrand 

Rallonges multiprises multimédia 
avec cordon 

Rallonge multiprises connectée 
16 A/250 V· 3680 W 
4 x 2P♦T <:onne,cl6C$ • 16 >.n:J0 V· 3500 W 
Envoi d'u ... altt'le p{u email Qu notili~iOn pu$h 
sur At sma,,phO(le IOr$ d'utle OOI.IJ)ute dt courant. 
SuM de eonsommatiOn dO la mullipl'i$0 $UI' s~e. 
Fléoei)CiOn d'alerte IOtSqu\Jn ~ dO C()(l$O(l"l'l'l3"1i0n 
d&lini eSI atleinL Mi$e en mateht ou extinelion 
de Chaque prîsit ou gr~ ô& l)r'i$e$ A di$tanoe,. 
C(6ati0n de $0èna,ios {am .. mage~x1incci0tl) 
via rappliCatiOn (6 1616eha,90') 
connexion di1ec4& & la t,ox par \v;.Ft 
Gonfiguralx)(l taf)ide a~ $1'1'131!'1Ph0ne 
Cor'don d'31mentalion de 1,5 m (3G. 1,s mm') 
Alul'Nl()ir 
RIJJ. 05()040 • code : 529.533 

Rallonge multiprise horizontale Wi-Fi 
4x2P+ T + 2xRJ 45 + parafoudre - Alu/Nol r 
4 x 2P • T ♦ 1 x RJ45 borne Wi-Fi 16 A/230 V· 3500 W 
TechnOlogie Wi-Fi 2,4 GHz· IEE 802.11bfg/n 
Borne Wi•Fi: reçoit e1 répète le Signal Wi+Fi êmiS 
par la box en l'&f'l'lplilian1. 1 enttèe RJ 45 pou, 
1eeeVOir' inlernet pa, e6ble et devenir j)Oint d'accès Wi·FI. 
Avec inlerrupteur génèf'at ONtOFF 
Pat atoudre intégré : pt()lège TV, hi·li , lecteur' DVD, 
info,matq.Je ..• contre les chocs de t,oudre 
et évite la desttuetion d'8')f)ateils coùleux 
UC • 250 V, UOC • 4 kV el Up • 1 kV 
Voyant sI9na1ant l'blat du paratoudr'e 
~ !. 050396 • code : 529.635 

...... 
E1 1◄ 

Blocs multiprises 

Rallong e multiprise confort 
bloc de prises rotat if 
Prises écllps lestées pour réslS1er à 10000 manœuvres 
810c de prises plvocan1 sur son axe 

i:.1 legrand 

Avec lnter~eur à "°)'&nt manlp~e à la main ou au pied 
Espace opclmum entre 2 prises poLW brancher lransk>s, chargews, ... 
l ivrées avec collier auto-agrippant pour regrouper les oordons 
F1xa1lon possible par vis.sur nu. meuble, plan de b'8vall, ... 
16 A, pijssa nce maxi 3500 W en 230 V 
cordon 30 1 mm2 lg. 1 ,5 m 
3x2P+ T • Ré!. 050071 • code : 529.539 
4ll2P+ T • RéJ. 050075 • code : 529,540 
Sx2P+ T • Ré/ . 050079 • code : 529,541 
6x2P+ T • Ré!. 050083 • code : 529,542 

Blocs multiprises d'installation 
fixables à câbler 

blocs mul tiprises d'installation fixables standard 
Blocs dèmon1ables pour une ulma tion fixe en ins.1allation saillie, 
répondent aux exigences des nonnes NF C 15-10081 NF C 61-31-4 
(avec câbles rigides 2:,5 l'l'm" nwii) Fixation murale par vis 
Possibilité d\l lma tion mobile (càbte soupM 3G 1,5 mmt oonseillê) 
Prises équipées d'êdipe de pro~ ion 
l ivrés 8\'8C 3 embouts spéciaux peu association avec moulure 
OlPlus 20'32 x 12:,5, 3:2: x 16 el 3:2: x 2:0ou b.lbe 016 ou 20 mm 
Avec emboul port&,êtiquetle 3500 W en 230 V- r--"l'--r---, 
3x2P+ T • lg. 20a mm • Réf. 050809 • code : 529,536 
4x2P+T - lg. 253 mm• Réf. 050610 • code : 529.537 
6x2P+ T • lg. 343 mm • Réf. 050611 • code : 529,538 

Fiches multiprises et adaptateurs 

fiches mu ltiprises 2P+ T • 16 A 
l ivrées sous blis.1er avec Gencod 
Poix branct'temerlc sur prise 2P+ T 
Puiss.anoe maxi actnissible 
3680 w en 230 v-
3 80f1ies froniales 
blanc/gris. • Rél 050639 · code : 529.543 
nœ . Réf. 050508 • code : 529.544 

~ 
~ 



clffrto / cl5i-'-1B-aln-- ~-'alKI~, 
/ • u11e ma,que Cie Cilfréo Bona 

· M11Cl.US !.910CMrUMC E 115 



# 

TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
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DOMOT IQUE 

LEGRAND CÉLIANE WITH NETATMO 

Pack de démarrage 
oour une maison connecté 
r>ertn01 dt OOtllln)IOt ~ rr(ti&On A distance (6dairt190, VOIOl$ r0Vlt'lnt$ Cl 
awa,ells éteclriques) par smartphone tAa l'Appllœllon Home + C.OOrrol 
ef/ou par la \'Oix {Wl un assistam voœf) 
A oomnander impérativement l)OUr IOVle installation oonneclée 

Pack de démarrage insta llation connectée 
Permet de oonneeler vot1e in~ion 
composil#l : • 1 p,ise dt <:ouranc OOtlerOI enct'lscréi& ei oonnec1~e 
16 A 3680 W maxi. (protégée conb'e les StJn:::llatges) + 1 passe relle. 
Compatible avec tout appareil électrique et gros êlectroménël'ler. 
Mesure de la puissance w,S1antan6e et suiv, de la oonSQfflmation ioornaliêfe 
et met1$uele avoc ..-iVOi <les notilieatiOns (dblau1~ oon$0 ... ) pa,ame:1rable 
Connexion par bômes automaticJJes Livrées 8\'ec plaque 2 pœtes el gritles. 
Peut s'lnstalef à la place d'lJne prise de courant existante 
dans boite 1 pos&e prof , 40 mm 
• 1 o:::wnmanot g6ne,ale $ar\S Fi 06par11 Auîvèe av« $e61"1e$ de vie$ 
prédéfinies e1~nallsab les dans l'App . Home + Cootrôl. 
Livrée avec pae CR2032 3V pour alimentation 
et 4 adhêsiis repositionoables l)C)Jr la fixation de la oommande 
sur 'Otis $llf)f)Orls. Fonct;on LED pour indiealion de batlerit faible 

Version Céliane with Netatmo 
Uvrè ~t avec e~ , support, 
i:,taque et prO!eetiOn de ctlanlier 
~lo llveurs Blanc r 
et plaques Yes.1erday Blanche ~ 

RM. 067700 ·code: 536.107 

Packs connectés 
Permet Cie OOf'l'llléler votre t'ISLallat.bn connedée, nécessitant 
r'n;.'lallation préalable d\ln pack de démarrage po11 iistalla1'ion conneaêe 
I.e$ pock$ OOl'W'l8Cl8$ J)(IIUYff'lt être compléœ$ p;ir IOs prodvits COIYlecté$ 

Pack Extension connecté 

. . 

Permet de crMI oo Y'tl•et•vient d'êclair.age saM fil et de commandef 
A di$tanoe vos 8ippateil$ &1eicI11que$ 
Composition:• 1 prise de courant oomeclée 16 A3680 W maxt 
{.Protégée oontre les. surcharges.). CompeliJle avec 10111 appareil électrique 
tit gros èleclrOménagor. Mosu1e de ln pui$$anee 
hSlanIenée et suivi de la oonsommatiOn ;oumaliète eI men$uene 
avec envol des noûllcations (délaut. oonso ... ) paramélrable. 
Peut s.'instalef à la place d'l.lne prise de courant existante dans boîte 
1 1)0$1.e prof, 40 mm. livrée avoc grifle$ 01 protection c!e chantier. 
FixatiOn A vis ou à g,111es. 
Cornexlon pa,r bornes autornat~ea. Fonction témoin à LED personnallaable 
• 1 commande &ans. fil. Livrée avec pile CR:?032 3V po!I alinenla6on 
et 4 adh6sits repositionn.iblos pour la fixation dG ln oomm.indG 
sur IOU$ suppor1$. 

• 1 lntemJpteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 v ... (avec option vatiatiOn). 
Compatible IOUie& charges (LEDs.dmmable& pêoonisées). 
I.Nrè tWOC un C001)8nsaJ8!.JI' actil 
Mode va1lalion activable depui$ rApp. Home + Contl'OI. Peu, s'irlstallet 
à la place d'un lntemJpleur e>dstant dans bolle d'encastrement prof. 40 mm, 
iv rèe avec priffes et P.ro4ection de chantier 
Fixotion à YI$ ou b gnfles. Fonc1ion I.ED de 10J)êrtlge 

Version Céliane with Netatmo 
Uvrè ~et avec e~ . 
suppofl ot plaQuo 
RM. 067630 ·code: 536.102 

r ..... 

. . . 
Pack J>.rlses connectées 
CompoSltion : 
• 3 p,isos do OOOrMl <::onnoclôos 16 A 3680 w mruci,. (p,olôg6os comro los 
sutchatges). Compalibles avec 10U1appareil èleelrlque et gros éledromènager. 
Mesure de la puissance Instantanée el suivi de la consommation Journalière 
ec mensti81e avec enYOi d8s notifications (défaut. oonso ... ) paramètrable, 
Peuvent s1nstaler à la Dlaco de prisos oe <::ouranl oxist-,nt.es dons IX)ilo l 
poe1e prol. 40 mm, livriies 8\<8C ormes. Fàalion à vis ou à grînes. Connexion 
par bornes au,omatlques.. Fonction témoh è LED per801'Vlatlsable 

Version Célla ne wlth Netatmo 
LNré corrcllet ave<:: e~ . support. plaque el pt<MectiOn de chantier 
Enjoliveurs Blanc el plaques Yesterday Bla.nehe 

R(;(. 067638 · code: 538.103 

E11a 

. . 
♦ . . 

... 

Produits connectés 
Ptrmcl do compl6f,er VOite i1'1$1•aIi0n OOl'lne,clb&, 
nèoe8:shant nns1a1a11on prêalable d\.m pack de démarmge 
pour installelion oonnectée. 

D legrand· 

Interrupteur filaire connecté (avec option variation) 
Permet de controler en local à dstance les êdalrages 
Patll s'associer avec une ou pllsieurs COITmanclts sans fi 
~1TUpteur mai1e 5-.300 w sans Neu!re 230 V~ Ce* Of)tiOn va,iation) 
C00J)8l:tie Joutes Charges (lEOs dlrrmabœs préconisées) 
Livrê avec un oompensateur actif 
Mode vari;uion actïVable depuis l'App. Home • Conlrol 
Peu1 s'il'\S1aner $ kt i:,taoe d\ln iMernJl)l♦uf exi~tllnl dMS boite d'onctt:$tfemetll 
prolo~40mm 
Fixation â vis ou à griffes, Wré avec griffes et prO!eccion de ctlanOOf 
Fonction I.ED de repérage 

Vers ion Céliane with Netatmo 
Livré oomplet avec enjoliveur. suppon et plaque 
En,ioweurs Blanc tit pfaque:s Yes1erday Blanche 

Réf. osn2t- code : 536.105 

Commande d'éclairage sans fil 

l 
Permet l'<'ljout d\lne oommandi d'éclairage stClC)fémentaire 
Reoot,nai$$ance par $impie mise en contacl avec nnterrupIeu, 
t.italre. mlaomodule et prise ooMeC!ée 
Livrée avec pile CR203:2 3V poix almenla6on et 4 adhésils. 
rel)0$itionnables pour la fixation do la conwnancte sur kXIS &\IPPOrts, 
Fonc:tion LED pour ii'ldicatlOn de baltecle laible 

Version Céliane with Netatmo 
Livré oomple1 avec enjoliveur, &upl)Of1 et plaQVit 
Enj()heutS Blanc et plaques YeSletday Blanche 

Rê!. 061723. code : $3$..100 l 
Micromodu le pour éclairaQ8 connecté 
Petmel de reni:t'e ul'I èelaitage oonnecl é 300 w, ON/OFF avec Neutte. 
PeUI être conttôlé par !#\El ou plUslei.n commandes 3811\9 tl , 
avec la reconnaissance par si""'8 mise en contact. 
S'il'\Sl.i!le dnns la boite d'oncastromonl 
(detliére la COmtnat!de) OU 8aJ plajOnd 

Rê/, 064888 • code : $3$..108 

Prise connectée 
Permet oe controler à <islMce des oppareils éloctrique$ 
PeU1 s'asSOCier avec une ou J'.)àlSieul'S cornmardes S81'1S l'i pou, créer une prise 
convnandée 
Prise 16A3680Wmaxi , ~col'lltelessurdiarges) . 
Corrc>n.tJ:ilt avoc 1ouI awo,oil éToctriQ,Je ec pros èleclroménar,ei 
MeS\Jre de la pui$S8tloe in$tantanée et suw, de la con$0mmati0n j01.W'1'18Iière et 
mensuelle avec envol dee notifications (dé4alll, conso •.. ) pa,ramél,ab1e. 
Petll s'nsla!ler à la p&aoe d\lne pfise de courant e.xi&Ulnle dans 
boite 1 poSIO p,QI. 40 mm, iv,M avec gi'iffos ot pr01octiol'I de chnnlio, 
Fixation à vis oo à griffes. Connexion par bOtnes automatique$ 
Fone1lon tétnœl à LED pef'SOl'lnallsable 

Version Céllane wlth Netat.mo 
Livré oomplel avec enjoliveur, suppot1 et plaque 
En~ Blanc et placJ,te Yeelerday Blanche • • • RIJ/. 067725 -codc : $36.104 

Appareillage connecté 
Céliane with Netatmo 
Commande sans fil 

\ 

POUr interrupteur filaire de volet roulant 
Permet de comnander un ou p1usieurs intem.Jpleurs dit volet roulant liaire 
A$$0Cie,r en tapOtanC le ou le$ ,ni.rrup Ieu,s pour voIeI roulant choisis 
Livrée avec pite CR2032 3V pôl,w' alimentation et 4 adhéslts 
reposltlonnables pour la fixation de la corrmande sur tous supports. __, =J 
Fonction LED pour indication de battefie taibllt 
Livr6o oomplè'ic avec enjOliYetP. SUS)IX)ft eI plaque • BlatlC __, 

Rê!. 067646 • code : $36.116 -
~,s 

1 "" Interrupteur filaire connecté 
Céllane wlth Netatmo r.our volet rou lant - blanc 
Permet de controler un \'Oie! rou am à blllée électronique ou mécan~e 
à diS1ance et en local. Pell! s'associer avoc une ou pllsioors __, =J commande$ de YQlec ,oul$n! sans lil 
AllmentatiOl'I Phase + Nootre 230v ... 
PeUI s'rlstaller â la place d\ln nlerrup<GIX de volet roiAant -
exiS1ant dans boite d'encas11ement protondeur 40 mm 'id _ 
F"«a1i0n à vi$ oo A gtilfes, IIY,& avec g,11~ ~ 
et ptOlection de Chan1!er ~ 
Non oompatible avec les. installations de volets roulants radio 1 
I.Mé oomplet avec enjoliveur, supl)Of1 et plaQVit 

Rét. osn26 -code: 536.115 
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Maison connectée " DOOXIE " 

Kit de démarrage pour connecter une première pièce 
avec 4 produit s dooxle wlth Netatmo 
avec plaque blanche 
Po,mot dt contrôfor voire maison à diS1ance(6clai1~. 
VOiets roulanlS et ~ ils èleclliques) par smartphone 
W8 l'Ai,pl lcat ion Home • Control 
eVou par as.sistant vocal. t(jt dooxie with Nelab'no 
à commando, in,oôrati~Onl pou,r toute i11$lt'lllti:tion OOMOCIÔO, 
Peul être oomplé-t& par des kits OOMeclés 
ou des proc:llits ooMeCtés. Com eldon Wi-FI requise 2.4 GHz 
Produits livrés complets avac plaques blanche& 
C<lmpo,silion 
1 l'.)riSe de OOtlf'MI ConltOI, 
1 commande gênérale sans fll OéparVAntvée, 
1 nerrupteUr d'êdairage avec option varialel.W 
et 1 oommal'ldt sans fir i>O'lr 6,claira,go .- prise 

R6t. 600686 • co de : 532 .357 • . 

Pack de démarrage connecté dooxleTM wlth Netatmo 
Permet de contr61:er \'Oire mal9on à diSlance 
(éda.irage, \'Olels roulants et appareils électriques) 
Pt.,, smMDhono vit1 l'Appliettlion Homo + Conlrol 
euou par la \'Obc (via un assistanl vocal} 
A commander lmpêrativemeM pour IOUie ln~allatlon connectée 
le pad< de démarrage peut être oomp11Mé par les 
pncks oonnecl6SOI.I pnxh,111$ oonn~ . 
Connexion Wi·A requise 2.4 GHz 

Composition : 
1 prise de ooorant ConlTOI encastrée et connectée 
16 A 3680 w tnaJ( i , (l'.wot,6gi6c oon1,e le$ $Urctla19e$) 
+ 1 paseetelle. Compatible avec 10111 appareil éleetrique 
et gros élee1roménage,. Mestxe de la puissance lnstanlanée 
et sui...; de la oonsommation ;oumalière et mensuelle 
a~ envoi do$ nolifiCt\'lion$ (d6CailJI, conso ... ) par,,....,,ab&t. 
CcnnelÔOf'I par bômes au1omatiques. 
Uvrêes avec plc4, e 2 postes et grtfes. Peut s'installer à la 
plaoe d\lne prise de couranl exist:ante dans boite 1 pos1e prof. 40 mm 
1 oomrnMdc g6ncr#t san$ Fil 06c)3rV Arril/00 8\IOC $C6nc$ 
de \lies prédéfinies e-1 personnalisables dans l'App. Home • ContrOl 
Uvrêe avec pile CR2032 3V pour allmentatkln 
et 4 adhésifs repositionnables pour la fixa.lion 
do ltl tommatldo $ur !Ou$ $Upl)Ort$, F(lnelion LED 
pour lndleatiOn de batterie laible. Livrée oomplèle aW!C 9Ll)p0rt, 
plaque et pt04eetion de chantier 

Réf. 600610 • QOde : $32,3$$ 

Pack Extension connecté 
Permet de créer un va-et•Yient d'êclairaQe sans fil et de 
OOl'l'lmancteir à <li$C81ACO vos appareil$ 61octliQue$ 
Composition : 
• 1 prise de ool.l'ant c:onneaée 16 A 3680 W maxi (protégée 
oontre les surcharge:s), Compatible avec '°'11 apparei 
t iocc,~• tt 9f0$ 61ee:lrom6nager. Mesu,o de la OUi$$ance 
lnS1an1anée et suM de la consommation lournallère el 
meneuele a'Yec enYOi des notifications (défaul. c:onso ... ) 
paramétrable, Peut s1nstallef à la plaoe d\Jne prise dt 
coutant exi$1anle dan$ oono 1 poste l)r'OI. 40mm, liw6e ttvtc:: 
griffes et protection de Chentlef. Fotarion à vis ou è grlftes. 
Connexion par bômes automatiques. Fonction témon è LED 
personnalisable 
• , comtnancte sans m d'6clair~ e1 pl$e$. Uv1be a:vec pilt 
CR2032 3'1/ 1)01.1' a11men1atlon et 4 adhéslts reposkloMables 
pour la fixation de la convnande sur IOuS supports. 
• l interrupteur flaire 5-300Wsans netttre 230 VA(il'\/8C 
optiOn val'ia1i0nj. O<wnpatible IQutes cl\atge$ (LED$ ~mableS 
préconisées). L vré 8\'ec oo compensateur actif 
Mode variation accivable depi.js l'App. Home+ Control. Peut 
s,nS1alkw à la pl.ioe d\Jn interrul)teur e.xistanl d.ins belle 
d'oncasttemetl( p.ofondeur 40 mm, iv rbe avec gfllllff et 
protection de cllantlef 
Rxation à vis ou â griffes. Fonccion LED de repérage 
l.iwê complet avec supl)Of1 et plaQUe 

R6t. 600690 • code : 532.358 

( 

DOMOTIOUE 
LEGRAND DOOXIE 

Pack prises connectées 
D legrand· 

Composition : 
- 3 prises de oooran, eonnee1ées 16 A 3680 w maxi. 
{protêgéescontre les surcharges). Con.,atlbles avec !Out 
appareil électrique et gros êtectromênll98' , Mesl.l'e de la 
pu1s,anco inS1anl0,nbe 01 suivi Ot la consomma1ion journalitro 
et mensuelle avec en\/Oi des notillieabôns (dèlaut,. conso ... ) 
paramèttable. Peuven1 sl'lstaller à la ptaoe de prises de 
ool.l'ant existantes dans boi'le I poste prof. 40 mm, livrées 
~voc griffes. Rltation à vis ou à g,i~ . ConnexiOn par bOrnes 
automatique,. FoncciOn lémoln à LED personnaliSablt 
Les prises peu'Y8M être commandées par des oommandes 
sans fil. l.Nré ~et avec support. pl""-'e el protection de chanci8' 
R6(. 6()()698 • code : 532.359 

• • 

Interrupt eur fil aire connect é /avec option variation ) 
Permet de oontrôler en lôcal, à distance les ~!air.ages 
Peut s'associer avec une ou plusieurs oommandes sans lil 
Interrupteur fia.ire 5-300 W sans 1'18'Are 230 VA (avvc option variation) 
Compatiblo tou'8S (ha,tg0$ (LED$ di'l'lmablOS 1)(6coni&6e$) 
Uwé avec un compen$81eUt ac~ 
Mode variation ae1ivable depuis rApp. Home + ConltOI 
Peut s'instalter à la place d'un interrupteur existant dans boite 
d'ol'IC~$Cretnent 1)(01'1:)ndcur 40 mtn 
Flxabon à vis ou à grltles. 11\/l"é avec gritles el protecllon de chantier 
Fonction LED de repérage 
Uvré complet il\l9C suppor1 et plaqoo 

R6(. 600061 · code: 532.3 19 

0 
Commande sans fil d'éc lairage et prises 
Permet l'ajoot d'ooe commande d'éclairage supplémenlaire 
Associer en lal)Olant les produits filaires thOi&•s: inlerruptoon;, 
miC,omodultS, prtses 
Uwée avec i:,ile CR2032 3V pour allmentatiOn e1 4 dléslls 
reposiciomables pour la lixa1ion de la oommande sur lous suppon&.. 
Fonction LED ~ irdca-tion de bêtlerie faible 
livrée oomp1e1e &\'OC suppo,t et plaQue 

Réf. 600083 • code : 532.320 

0 
Prise connec tée 
Permet de oon;rôle, à distance des il4'P8reils éfee1riques 
Peut s'a$$0Ciol av8C une ou plusieurs oomm.indes sans fil 
pour trèet ~ pl'iSe commandée 
Prise 16 A 3680 W maici. (protéaée contre les surcharges). 
C,ompatible avec !Out appareil électrique et gros 
êloctroménagior 
Mesure de la puissance instanlanbe e1 suivi de la 
oonsommatlon )ou'nallère et mensuelle avec envol des 
notïlications (défaut. c:onso ... ) paramétrable 
Peut s'instaJter à la place d'unt prise de oourêllll 
e>tiSWlte dans boile 1 poste p.·01. 40 mm, 
i'Yrée avec gnffes et pro&ection de 
chantier 
Fixotion à vis ou à griffes 
CoMelCiOtl pat botnes au1oma~es 
Fonction 1émoln è LED personnalisable 
Uvrée complète avec suppo,t el plc4,e 

Réf. 6<XJ391 • codO : 532.355 

Interrupteur connecté 
pour volet rou lant 
Pormet do oontrôlef un volol routant à diS1anco et on local 
Peut S'associet avec une ou plusieur, commandes de vo1e1s 
roulants sans 1\1. AllmeniatlOfl Phase + Net.tire 230'1/ A 

0 
Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volec roulan1 
oxistant dans boite d'onc:aslromonl proionOtur 40 mm 
FixaliOn A vis ou à grlnes. livré avec grltles et proteclion de chantier 
Non ~ avec les lnscana.tlons de YOlels roulants radio 
Uvré complet avec suppor1 et plaque 

R(Jf, 6()()()66 • codo : 532.323 

• Ntna.U S!.91~ Em 
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DOMOT IQUE 
LEGRAND DOOXIE ET NIKO NIKOBUS 

Maison connectée " DOOXIE " 

Commande sans fil pour volets roulants 
Permet de oommandef un ou plusieurs inler~ de vo1els roulants filaires 
A$$0dC r tf'I tapotan l le 011 IC$ in1Crf'U()401,11"$ f)OVI '1(/(0t ro1.1ian. Ch0i$i$ 
Uvrée 8\lec pie CR2032 3V pour alimentation el 4 adllèe;lls 
repositlomables pour la fixation de la oommande sur lous suppons 
Fonction LED P0lS indication de bat1arie faible 
Uvr6it eomf)le-10 8\IIX: support et pl~e 
Réf. 600087 • code : 532 .324 

0 
Commande générale sans fil Départ/Arrivée 
Permet l'ajoot d'ooe commande sans fil Départ/Arrivée supplémef'llaire 
Fonctionne à l'identique de la oommande génètafe Départi 
Atr î~ ineluse dans le pack <le d&marrage 
Soènat1o Oépart/Arrlvée personnalisable dans rApp. Home + Con1ro1 
livrée avec oie CA2032 3V pour alimentation et 4 adnèsil$ 
«tPOsilionnable& pour la lhcat10n de la oommande &1r lous suppom 
Fonclion LED pout indicalion de batterie f-aible 
Uvrée complète 8\'ec support et placJJe 

Réf. 600065 • code : 532.322 

Commande sans fil Lever/Coucher 
Permet l'.ajoot de 2 scènes de vie supplêmen4ai'es 
d.ms unt ,nstanatiofl connectée 
Scènes de vieS LeverlCoucher prtiOMinieS 
et personnalisables dans l'App. Home + Control 
Livrée avec pile CA2032 3V pour alimentation et 4 adnésif,s 
1$f)Osilioffiablos pour la lhcat,on do ln oomm.indo S\lr ious 
SUP()(lrt,. Fonction LED pou, indieatiOtl de batterie laible 
Livrée complète 8\'ec support et p!acJJe 
Réf. 600064 · code : 532.321 

0 

0 
Système radio à technologie ZigBee® 
Zig8ee8, un Standard monciaJement reconnu 
ZigBooS <'I ôtt d(rvolOppé par u~ aHW!Ot do nomblOl,ll( acl0Uf$ .-ornation.lJJK, 
C'es1 le seul Slandatd reeonr.1 pat la norme IEEE802. t 5.4 en malié<e de 
comecihriité sans fi. li utilise la seule fréc:JJenœ admise Pf:!t10ul dans le monde : 
2.4 GHz. " Ptu$j & Play• . la domotique en toute SânPlicitê 
L 'Offre de sotut<>ns radiO de M'y Home ~rêlfld esl bas6ie sur lt pr()k)COle 
ZigBee8. Al.lcoo Cllblage spécial n'est nécessaire, cw le sys&ème 
utlllse l'intrastrucilJre élear~ existanle du bétment 

comm.1ndo simple s.ins m sans pilo 
R6t . 600()93 ·code : 632 .326 

commande de Y0184s roulants 
sans fil Sblls pilt 
R6t . 6(}()()94 ·code: 632 .327 

commande scéne déparVarrivêe 
sans fil sau,s pilo 
R6t . 600095 • Code : 632 .328 

commande levvrlcoucher 
sans fil SbllS pilO 
R6t . 600096 • Code : 532 .329 
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Système domotique" Nlkobus " n;ko 
lllumlnatlng ld eas. 

Platine mura le simp le inc l. connecteur tétrapolalre 
La platrle mura1e contient IOIJtes les dispositions électriques el mécaf'licJles 
nêoessaires au raocord. $Ur le bos d'un bouton-pouSSCW. am de permettre 
l'Ol'IYOi dos 1610grammos d1nf<lrmati0ns. 
La platine murale est placée SUt une bOite d'encastrement standard 
pour une llxation l'IOrizontale par via. La platl'\8 murale est livrée 
d'origine avec un connecteur létrapolaire ( 2 oontac:ts pour le Nikobus, 
2 conlttCI$ povr l'tllimontatiOn (f"l)nt LED 16,nOin ou po$ili0n 
OiJ des bOUlons-pousSOlr, IR), 
Réf. 45&-D0020 • code : $47 ..24$ 

Platine mura le pour combinaison 
avec unité de raccordement ....,.. 
La platrle mura1e est placée sur 1#'18 botte d'encastrement stanc. .. , .. 
pour une fiica6on horizontale par vis. Une seule boi\e d'encaslr8ment suffit. 
,nd6pendanwnont du tormal de$ f)lt'llinO$ mu,aloS uiilis6c:S, 
A partir de la bol'1e d'encastfement on peut. au chOb(, 
effectuer oo placement vers la drooe. vers la gauche ou '181'8 le haut ou le bas. 
l e noni>te de boulORS•poussoir& peut êb'e augmenté &an& de\loir 
ofloet~ 06$ l rM'l!ll,ll( do r,in u1;)ge ou do f)C1çogo $!,lj)()li6mentairos, 
On peut commander sépa,émenl une paire de grllies pour la lhœtion 
a.. une bo1te d'encasL sans vis. Attention: vous devez 1oujours 
oommandef une unité de raocordemenl avanc le& platines mixate 

plaline ml.ll'ak! double l'lorlz.ontare 
po1,11 oombin. ti~ unil6 dO raecord. 
Réf. 45(J.()(){)23 • code : $47.24$· 

plaline ml.ll'ak! trlple hor1Zon1a1e 
po1,11 oombin. a~ unil6 dO r&i:XOr'd 
Réf. 450-00026 • code : 547.247" 

f)laline murait «lie vorliC#t , onlrti x.e 7 1 mm 
pour oombin. avec unitê de raccotd, 
Rêt. 450-00025 • code : 547.248' 

platine murale lriple vvrticale, entraice 71 nwn 
pour oombn avec unité de raccord 
R6f. 45Q-00028 • code : 547.249' 

e 
Unité de raccordement 0 
pour platines murales NIKOBUS 
Cotw'loe1e le bus~ la f)laline nu-ale. Pout être mon16 datls n._..,por,o 
quelle poslùon en cas de platines muralee rooltlples. L \lnllé de raccord. 
es.1 nêoessaire pour l'Ulilisabon des platines murales 
Rêt. 450.()()()60. code : 547.250 

Boutons-poussoirs • Nikobus • 
dans le système Nikebus, tes boUlons-poussoirs font fonction d'êmetteurs 
d'inlormalic)n. le bouton•pou,ssoi, Nikobus t1e néoeSSile aucun (,&glage. 
dans le système Nlkobus, les bOUlons-poussolrs font fonction d'éinètteurs 
d'information. le bouton,pou:s&0ir Nikobus ne nêoes&ite aucun rêglage. 
chaque bouton•poussoir Po6Sède une ad1esse I.DQue. 1.9 boUlon1)0Us&0ir se llX9 
à S'aide d'un mécanisme Cick sur une f)lac,.ae mu,ale. De$ f)elilS r.ssort:s de oonlact 
raooordent le boulOn•poussolr à la pla(JJe murale. Ce bou1on-pouS90lr permet 
la commande de deux fonaions. Les mannettes doivent être commandées 
séparément. 

boulOn,poussoir 2 <:ont.icts 
permet la oommandlt 00 2 k)nc6ons 
Réf. 05.()6(),0f •codo: 547..251 

boulOn•poussoir 2 coniacts avec 2 LED loocJ.bo~ 
permet 1a cxte de 2 fonctions 
R6f. 05-o60•02 •codc: 5,47.252• 

bouton•poussoir 4 <:ontt1cts 
permet la oommanoo de 4 k)nc6on$ 
Réf. 05.()64.()f • codo : $47.253 

boul0n·P011Ssoir 4 <:ont.icts avec 4 LED 1 
permet 1a cxte de 4 fonctions 
R6f. 05.(164.02•codo: $47..254 

bouton•poussoir 8co ntoct$ 
pormot la oommnnoo 00 8 k)nc6on$ 
R(lf. 05.()78-01 •CodC: $47..255 

boulOn•poussoir 8 <:ont.icts avoe 8 LED loocJ,bo~ 
permet la cxfie de 8 fQncliOn$ 
R6f. 05.()78-02•codo : $47..256 

Module FEEDBACK 
Ce module sur rail OIN permet de racootder tes touches feed-back â l'instal. Nko+ 
bu$ . En <:t'IS de l\lt ilisttoon <.f\ln modulo Jooo-boCk: max. 24 bouton$-pou$$0ir$ ttvoc 
t,e,ed·baek et 1 é<::tan laetie. Max. s modul&s S&eô-baek par installation. Unklllemetil 
progr. via un PC.• ten91on d'alimentation: 230V- :t 1 O%J50Hz • dimensions: -1U 
(70 x 90 x 62mm) • racoordement de câble bos: 2 bornes, max. 2x1,5nwn' 
~.,, !)Orne~ "'1$ion du bu$: 9V OC, TBTS 
oomeiciOn RJ12: raccot'dement P0U' 1oueh saeen ou ~ ""' 
R6f, 06•317 · code, 547.244 c5 B,Jif,JJd _., __ 
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Système domotique " Nikobus " 

Module de commande 
Le mo<iJfe de commande est pourvu de dn::oiès p,êcâbtês, &épa,ês avec re1ais. 
L0$12 CO(ll.ACI$ do Sôf1io Sc)(ll vtilisés !XH)l ll'l oommt'lndo d'~10il$ ~ ,iQ~. 
Il y a la pœ9lbllllé de chôislr parmi 13 Jonctions d\11111sation p.ex. Interrupteur 
(marcne/arrêc), bouton-pOussol-. télêrupteur ou ambiances. Par foncdon 
bouton•poU&SOir, il y a la JX)$&ibilitê de choisir entre 16 lempG de ionctionnemel'II 
r6gla:ble$ 01 3 ~ps de «1mmN1do, Le mOdvlo ose 69a:lomon1 pc>urvu dt 2 ontr<ios 
eXlernes 230V, 3 sorties pour LED témoin et d'un rapport de diagnœllc. 
lors de la nise en 88fVlce, une corrmande manuelle des son:ies est possible. 

230V 5W 25$ ont 16e$ m()(l. 12 $01'1i0$1tnOCt. -Fléf. 05-000.o2 • code : 543. 130 n n,n, 

Module de commande compact 
le mo<iJfe de commande oompact est pourvu de 4 conlacts de sortie. Il& SOnl utili:sés 
pou, la oommande d'~re ils èleelriqvos. Il y a lo ctlOix parmi 15 tonclions d'utiliM1i0n 
p.ex. lnter~eur (orLl'cii1), bouton-poussoi(, lé«érupieur ou ambiances.Par tonctlon 
bouton-poussoir I y a en outre le choix entre 16 temps de tonctïonnement régt.ables 
et 3 temps de commande.Les modes sont incffqué& pa, un di&play à 7 &egrnem&.. 
LO$ module$ n,o $On! PAS P()IJMJ$ do 00tll&CI$ d'etltrff 230V. Ot petit mi)(lult 
de commande eS1 pouMI d'une allmen1ation encastrée pour une lnslaHallon Nl<obus 
complèle. La mêmolre eal identique à celle d'oo module â 12 canaux. 
nombre max. d'entrées; 25 

230V sw 256 e.M. hnOd. 4 son.lmod 
R6t. 05·002-02 • code : 547.242" 

Niko Home Control 

Modules de base 
L'unllé de con1rOle et l'allmentallon sont les deux élémen1s de base Nlko Home 
Conlrol. L 'Unilé de contrôle est le oen1re nerveux de IW'lSlallation et convnande la 
IOQiqut do Ni;o Home ConlrOI, t.a programmation s'efloctut gràce au ll()giciol <fin&-
1aia.tlon sur rordina.1eur. pul$ est tran$i6tée sur runilé de confrOle. L 'Unilê die conlf'(Jle 
es! mLrie d'un bouton d'essai qui permet de vérifier le ronc:cloMement et le s1atut des 
autres modules de l\ns1allation, l 'aliment.ation fournil te couran1 au bus, auK module& 
et <'JU.X comm.andO$. 

Alimentation 
Le module O'a!imentetiOn lournil ur1e 1ens1on de 26 V aux mcxllle$ 
et convnandes. $11 y a piJeleurs modules d'allmen1ation, 
ooe touche permet de désigner un maître. VoU& trowe rez plus 

d'inlo,m<'!lions <'lu sujet du nomb,o d'alimontntions rOQUis dans 
le maooe&. lk\e LED Indique l'alfmentatlOn. le statU1 et ractivi!é 
de bus.- lenslon d'entrée: 230V AC• tenslon de sortie: 26V OC. 
400 mA • puissance 10 W • 4 bornes de racc:on:lement 
pou, lti oonntxlon avoe l\'lutre rail OIN • Pôf'lt ooulissani 
pour le raocordetnenl avee d'alllres modllles su, le rail OIN • TBTS 
Réf, 550-00010-code: $43.57 1 

Unité de contrôle connectêe 

--

L'unité de con1ro1e connectée constilue le module cen1ra1 de chaque hSlaHalion 
ta o Home Control. Elle ssst.l'e l'ensemble des ionctlonsde base lntégrêesdane 
r instalation Niko Home Conlrol; il fournil la tension au bus, assure la connexion avec 
los 6Quic>fmentS IP NikO Home Controt (~ratis iacmos et c,oslos e;xtétiours) ft po,mot 
de commander l'instelladon à diStanœ a l'aiœ d\i n smanphone ou une tatllette. Une 
lnS1allatlon OCM'll)l'end une unité de contrôle connectée en 101/L Ce mocUe contient un 
firmware qui ne peut éb'e ~rammê que par la V'ffliion 2. 1, 1 ou p1us du k>giciel de 
p,ogu:amm.itiOn Niko Homo C<:intrOI, 

pour Nlt o Home Control Il 
Réf. 550-()(J003 • code : 543.572 

.. ,. --
pou, Nl:O Homo COnlrOI 1,x 

Réf. 55().()()0()4 • code : 543.583 lillllliii.. I " .... 
Accoup lement du rail '1 ~•..;•:.----
Ce module se place tol.ljours en premiè(e position à OSUChe, 
au clêbut d'une nouvelle série de modules de rail OW. 
les contacts au-dessus el en dessous \'OU& permettent 
de raoeo,oo, l'Nimenta:tion 01 le bus. 
2X4 bornes de ra0001demen1 pour la OOMexiOn 
avec l'alllre rail OIN pon1 oouissant pour le raccotdement 
avœ d'autres rncxMes sur le rai OIN 
Réf. 550-00020 • code : 543.574 

Interface du bouton -poussoi _r 
L "intenace du bouton•poU&SOir convertit une impulsion de commulation 

-1 
d'un t,oul()n•pous$0it tx ierne en une oommMdo de bu$ NikO Homo eon1,01, 
L inleftac e eS1 pouMle de ~atre enlrées pour te raocordemenl d"un maximum 
de ~atre en1rées NO ou NPN libres de potenliet La sortie es1 raccordée â Ni<o Home 
Conlro1 et peut également être rel)iQuêe "81& un éU!ment de commande suivant. 
La t;Jslttneo maximale autonS6ie jt.1$Ql/'a11 bolJIOn1)0u$$0ir ose de 2 m. 
L '1ns1allatlon petit être utilisée dansun environnement extérieur, 
à condition qu\in boitier étanche aux projecclons d•eau 80i1 préw . 

Din'lensiOnt.: 40 x 27 x 5 mtn (H:XLxP) 
Réf, 55(),2()(J(J(J • <:ode : $43.51$ l:J 

DOMOTIQUE 
NIKO HOME CONTROL 

n;ko 
llluminatins ideas. 

Module • dimcontroller " 
Lo dimcon110Hor l)OSsl,do 12 $0rlio$ dt $ignt'II 0-IOV. Cos sortio$ comnwidon l 
dlrectetnem un ou plusleLW's vatlateutS de puissance C()f'll)8tible 0-1 av 
dont la convnande est sêparée gatvan~ement de la puissance. 
le dimoontroller permet de crêer toi.li type d'ambiance& l.lnwleu&eS, Les vaJeurs 
doh,.1mino$ilt $0nl mf mo,iMO$ 01 l'utilsa1our povl, par SimJ)lt prt,$io n $UI' un 
boulôn•pousSOlr, recréer lmmèdiatemenl une amt>lanœ Olkermln&ie san$<Sevoir 
à chac,.re fols faire varier nntensilê lumineuse clechaque lampe. 
le& valeurs d'inlen&iM lumineU&e des diffêfentes ambiances sont réglées 
p.,,r ru1m$i'I~ lui<t'l'l6mo, 

230V SW 256ent hnOd. 12 sottlmod 
R6t, 05--007-02 • code : 541.243• 

•••• o•• 
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Alimentation pour écran tactile 
Cecta airnel'lhtion « l>ower over Ethernet " permet d'alimenter aussi l'écran tactile 
gràce à un seul càble UTP/STP, Il s•• dùne alternative au tirage dù n deuxième 
cAblO <falimtnlAt lon pWr l'~ rl:!ln taclilo. Ccl1o tt!imcnlatiOn n'e$11)8$ ~tf:lfO 
avec la 1ère génération d'écran tactile mco Home Con1101 (550·20100) . 
Tension d'alimentation: 96 • 264 Vac 
Tension de sortit ; 48 Vdc 
T~ tur• ambianle minimum: o cc 
Températi.-e ambiance maximum: +40 <>C 
Utilisalion: unQJement pour un montage 
à nntêrieur de f'habi'lation 
~ua!'.)t: CE 
Réf. 550.()()5()2 • code : 543.585 

Alimentation modulaire 24 Vdc 
0tt 10 afi~t'l1 ion oonviel'lt pour l'#llimOnlt\"liOn de LED e1 t$ 1 conçue 
pour un monaage sur raH OIN. Sa pulnanc e es! de Cette allmenlatiOn sallSlalt aux 
normes europeennes pour la CEM et ls sécuritê. Connexion fjajre primaire: dol.tlte 
oonnex.ion à bornes primaire ; 1 x 2,5 mmt par borne à vis. CoonelCJOf'I 
riaite S&eondairt: quadruple connexion & b01ne-$ soeondaife : 
1 x 2.s mmt ou 2 x 1,s mini par bome à vis 
Protec1ion: protection intêgree, réannable au\Omatiquemem 
CXlfllre les courts-circuits, surehaf98S et surchauffes, Degré de protection: IP20 
C&a$se de l'.)(Ot,e(lion: Aooateil de claS$t 11: TBTS (très ba$Se tensiOn de $t<:ul'ilè), 
appareil au1onome. ut11rsa.t1oo: unl9uemen1 pour un mon1age 
à l'intérieur de l'habilation. Oimenwns (Hxt.xP): 90 x 52,5 x 55 mm 
Marquage: CE 

Allmentatlon modulM'e 2A Vdc 60 W 

R6t. 340,{J(J(>SO • code : 543.588 

Module de capteur numériaue libre de potent iel 
Ce rnl'XlJle vous permet dt oom~ à llhMëlllotion Niko Homt Controt 
des <:ap1eurs possédanl ut1e sortie de contac:c numérique ou NPH 1rc~--1 
et une très basse tension de sécurité (par exemple des lnlerll4)t-eu-s 
crépusculai'es, des dê~et.1"8 de fvmèe, 
des <:»t~rg do mouvemonl, des pMophOnes, des 'lid6oph0nes). 
Sys1ème de pcwlt OOU1ssan1 pour connexion au module SUivanl sur ,an OIN 
Bornes de raocordemenl: 1 x 4 bornes à \Ils 
Capacü de fil; 3 ,c 1 ,5 nwn' OU 2 X 2.,5 mmt -
ou 1 ,c 4 mil? p,ar bome dt raocordemenl 

Température ambiante maximum: +45 ·v ---
Température ambianle minimum: o CC..... ..,-

Omensions OIN: 2TE OIN 
Ma,Qua119:: CE 
Rét. sso-00210. code : 543.587 - '1-
Module de chauffage ou de climatisation 
Ce module permet de commander le chauffage ou te refroidissement dans ~atre 
zones ou pièces distincles au maxirnoo,, Chaque :r.one ou pièoe doit être ~ipéo 
d'un the«noslat NikO Home Con1ro1. vous power ausSi commander ma,,uenemen1 
Chaque oon1act è l'aide d'un boU10n. Le module est ,.,.,ni de cinq LED d'indication 
et d'll"l8 LEO de statut 81 oonsomme très peu d'énergie, COl.l'ant maxfflvm pat 
modulo: 16 A. bornes do raocor«:Sernonl pour l<'J oommando do 4 vnnne,s do 
tégulatiOn sut 230 vac ou 24 Vdc, pas de mélange $\Jt un module. t>otnes de 
racoordement pour la commande d't.lie chauclère ou d'une unité de refroidissement. 
Système de ponc oouissam pour connexion au module suivan1 si.s rail OIN, 
Bo,ne,s do raoco,domont; 2 x 7 bornes à vis 
Cas:>,aeilè de 111: 3 x 1 ,5 nWf'll ou 2 x 2.s mm' 011 1 x , mm' par t>ome de tacx:ordetnenl 
Température ambiante ninlrnum: O "C. Température ambiante maximum: -MS •c 
Ma,Qvage; CE 
Aéf. 550-00150- code: 543..588 

• NtnCU'S S!.91~ E,a, 



DOMOT IQUE 
NIKO HOME CONTROL 

Niko Home Contrai 
Commande de moteur 
L babiWlt ulllise ce mooi,e pou, commatlder trOis appliealions entrainées 
par un motel.l" telles que de9 YOl&1s, des rideaux el des S$0res. 
VoU& pouvez au&5i conmander chaque moteur à l'aide d'un boo'lon situé 
S\lr le moch,.11t. Lo mO<Uo pem'I01 do rtlior deux ,_,, ,os tn vvo d'un cflbli19t 
ordoMé dans l'atmOâ'e. Le module t$1 muni de Si)( LED de leed•back 
et d'une LED de 6'atuL Des relais bistables garantissent ISl8 lalble 
consommation d'énetgie, La durée e&t réglée au moyen OJ logiciel 
de progra,mmol.ion (do O à 180$. •6o1al>le PM soconclt>, 1emporisnl.ion 
de l'inversion du sens de marche: <1,5 s 
3 moteurs au maximum max.. 6a par sortie 
RIJJ, 550,()()130 • code : 543.579 

Platines murales 

Platine murale s imple avec connecteu r 
la platine ml.l"aJe penne! de raccorder une co1M'181"1de à 11'181allalion. 
Elle se fixe sur un boitier d'encastremenc Slandard simple aYeC fixai.ion par vis. 
t1v moyon d'un oonneciov, do1.1blo, Vous l)Ou\<œ oommMdor séfX\16men1 
un jeu de gr1Nes pour les bOlliers qui ne se llxen1 pas par viS 
connectetn doubAe : posslbilltâ de raccorder 
2 fil& pa,oontacuà broches, d\m <iamècre de 0,5 mm à 1,5 mm 
~oun • montage ~ b0ut0n«) u$$0ir : m()c.'lnismt à enclique1er 
l'btauon nwrale : YiS ou jeu 6e grilles 
R6/, 550 • 14 f 10 • code : 543.580 

Platine murale horizontale double à combiner 
avec une unité de raccordement , entraxe 71 mm 
La pla6ne mtKaJe $8 fixe Sl# un boiliet d'encastrement $landa,d simple 
t'l:VOO ff.l(&;tion pa, vis, Al.Jeun boitier <l'oncast,omonl suppl6monlairo 
n'es! nèoessalre pour rnS1alleJ plusieurs plaques de ,eoow remen1. 
â pertll" du boitier d'encastrement\lOUS p:,uvez ttavailet au choix 
V9f'S le bas, le haut, la gauche oo la droite, Le nombre de 
bOIIIOn$-pc)l,l$$C)i($ peu1 ain$i 61rC augment• $t'ln$ llt\'.V'ttUX <16 1ainutt19C 
ou de perçage. vous pouvez commander sépa,émenl un jeu de grWles 
pour les bolllers qij ne se fixent pas par vis. At1entlon : 
conwnandez WUiours trie trilé de raooordemenl 
a:veo IC$ i,latine$ m.Jn'IIC$. . r -. - : r ..,. --=t 
Rsl. 550· 14()2() • code : S43.S81 r • • r • • ' . ., . ...., ., 

. ·- ·,. ·~ .. 
-- - - ·----Platine murale simp le avec soc le 

La platine mi.'ale se monUt sur une bolle d'encas!rement 
existante oo $Ur un mi.' Inégal afin de raooorder 
la oommande et l'nslal la6on, Voos pouvez encliqueter 
l'unt à r~uire pfuSieurs plalinos murMtS avoo socle 
et le9 comblnH avec 1ous les mècanismes encastrés de Niko. 
Capacité de fi : 2 x 0.5 â 1 mm' par borne de raocordernenl 
Réf. 550-14115 •Code: 543,589 

Platine murale doub le vertica l 
pour Niko Home Control 
a utiliser avec une unité de racco rdement 
La platine mi.'ale se monUt sur une boite d'encas1rement standard 
~ avec fixation par vis et forme, avec l 'rié de raooordement, 
la liaison entre la oommande G1 l'inSlalla1ion, Aucoo boitier 
d'enct"tstremet'lt $14'.)S)16mentaife n'eS11'16oe$sai1e pour ins-alet 
plusleurs plaques 6e reooLNremenL À partir de cene bohe 
d'encastrement, wus pouvez travaille, au choix vers le bas. 
le hau~ la gauche ou la droite : aucune boite d 'encastrement 
SUPl)lémen1ai1c n·es. néoe$$aire pout installer ~uSieurt p~es 
de recouvrement un Jeu de gr1tles doil être commandé séparément 
pour les boites d'encastrement qui ne se fixent pas au moyen de vis. 
Attention ; çommandez toujours une ooit4 de racoofdement 
avec les i,tatine$ nwrales. c.t ie uni~ dO ,~ement 
permet 6e raccorder les platines murales à Mnstalatlon. 
R6J. 550•14027 •code: 543.590 

Platine murale trip le vert ical 
pour Niko Home Control 
à utlllser avec une unité de raccor dement 
FW. 55(). r4fJ37. code : 543.591 

Mini détecteur de présence, 360\ Nlko Home Contrai , 9 m 
Le nini dè-tecteur dée6cte les mouvemenis 
et les changemenets d'intensité lurnll'IIMJse. 
Ces données permettent d'acl:Mlr ou de dê&aetiver 
les fonccion$ Nîko Home Con1r01. Le proooit peut pa,tailement 
élfe monté dans des &aux plafonds,. !Ml à nn1êrieur à rexlèrieur. 
Tension d'allmentatlon: 26 Vdc (TBTS. très basse tension de sécurité) 
Plaqe d'intensité l u'IW\euse: 2 llx- 2500 lux 
Angle de d61oction: 360 • 
Portée de d6teclion (PIR): ;:.,sQu'à 9 m 6e diamètre 
à partir d'une hauteur de 3 m 
Montage: â encastrer 
Oiamètro de fQf"ec: 30 mm 
OimensiOns (1-f)(LltP ): 13 x 36 mm• Matquage: CE 
RIJ/, 550-20220 • c:odO : 543,592 

E,a2 

n;ko 
11/uminating ideas. 

Unité de raccordement pour platine mura le multiple 
L \ initê de raocordement relie nnQllalion â la platine mura1e multipfe, 
VOU$ pc)l,IVOZ i1$lt1!101 oe,10 uni~ à n'impc)rlC quel ondroil. 1 
ndispensable 8\let les plallnes murales nwb!ples. 
Attentïon : utilisez oo autre leu de griffes. connectGI.I' double : 
possibilité de racoon:ler 2 ffls par contacl à broches, 

d'un diam6tre <16 0,5 mm à 1,5 tnm chaeun 
montage sur la platine nwrale : 2 vis 
R61. SSl>-14090 • code : 543.582 

Écla i rage 

Module de commutation pour 3 circuits diffé rents 
Permet de commuter 3 cfn::uls d'éi::lalrage dltlèrents. par exempte 6e8 points 
d'édalrage, des prises murales ou des vannes de r~ lation. 
Ch~e contaâ peut av;ssi être oommandè à l'aioo d\ m bouton $il:Uê 
sur le l'n()<l,le. Lo module po,met dO ,eli&r 1 ncu1re en vue d'un Cilbl&ge 
On:lonné dans !'armoire. Muni de 3 LED de leed·back et de 1 LED 6e statut. 
3 contacis de c:orrwnande • max. 2'30 V/16A par contaci de commande 
max, 40A pol# l'ensemble du module • 8 bornes de racoordement ; 3x 1.5 mm2 
Qu 2x2,5nwn2 ou tx4tnt1'12 ponl couliSsant Pol.JI' le r"t'leoo«fetnenl 
a\lec d'autres modules SI# le rall OIN ~ 
R61. 550-0010:,. cOde : 543..576 

Module de commande pour 6 circuits différents ..-:fl 
Ptrmet de oommute, 3 circuills d'éctaimge diffèron1&. par ex.oml)le des poims 
<f'éetaira!)e, des prises murales ou des vannes de ré,g,JlatiQn. CNq ue contact 
peut aussi être commandé à raide d'un bouton situé sur le mod!Ae. Le modUle 
pennet de relier 1 neutre en we d'un câblage ordonné dans l'armoire. M 
uni de 3 LED de feed>ba(;k 91 c!O 1 LEO de statut. • max. 40A pour rensemble 
<li module • 3 coniaets 6e commat1de • max. 230 VII 6A par con1ae1 de ocwnmanc:te 
• 8 bornes de raocordemenl : 3x 1 ,Smm2 ou 2x2,Srml2 ou 1 X4mm2 pont coulissant 
pour le raocordement avecd'aull'85 modules Si.' le rail OIN 
Réf . S5lHJ0106 • code : 543.5n -
Module do commande analogique 1·10 V '-
p,our Nlko Home Contro l -= 
Le module de oorrwnanœ analog,que 1·10 V vous perme1 de raccorde, 
trois variateurs et/ou appareils de oo,nmutallon à 11nstalatlon NlkO Home Control : 
vana1eurs dotes dÎ.lne entrêe analogique 1-1 O V pour la variation de LED 
monochromes, balasls élOctroniquos rêglnbles pour ies lampes lluoroscenlos. 
variateurs haute puiSsanee dolés d\ine en1tée at1alogi(Jse 1-1 o V. 
3 sorties : 1-10 V (TBTF, ITès basse tension b'lcilonnele) . 
commande par ooorant (1) possibilité de comnwter 3 phases dismcle5 
<islonce maxima.le tf'ltre les valia.1ot#'S ec le modV!e : 50 tn 
charge maximale : 20 mA par canal, prolégè à pertà' de 50 mA 
par canal et 11 V ma:dmum. isolation _galvanique lors de la oommulation 
dl circuit de puissance (6 A par canal) 
Syst6rno do ponl coulissant pol.N' connexion au l'n()<l,lo suivnnt gu, roil OIN 
Bornes de raccordement: 2 x 6 bon'les è vts 
Capacité œ Ill: 3 x 1.s mm100 2 x 2,5 mm1 ou 1 x 4 mml 
par bon'le de raocordemenl 
Tempé,a1v10 timbinnle mirwf'lum: O "C ---
Température amblan1e maximum: +45 •C 
Dimensions OLN: 4TE OIN 
MarQJage: CE 
Fléf. 55<J.CKJ241 • code : 543.584 

Module de variation universel 2x400W 
i.. mod"le de va,iolion uniY9f$91 0$1 un modu le OIN avoc deux C,N'l:IUX. 
pour !aire varier des circuits de variation jusqu"à 400VA (à 45"C) ou SOOVA 
(à 35•C). Ce modt.ie convientpour les lampes à lncandesœnœ. 
les lampe$ haloQènes Z'JOV. le& lan1)es hal0(1ènes 12V avec un 
transfonn.UO!.N' lérromognô1iquo ou 61octroniquo, IOs LED v.,riable$ 
ei CFLI. La pijSsanoe minimale est de 1 OVA. Le n1Yeau minimum. 
le ~r6'e de phase et le ~r6'e de phase in'l&fSé sont réglables 
mar.Jellement. les boo1ons-poussoir5 du module te pennettent 
dt comn\N'ldor tos ci1'01.Ms mani.,elfomont. 
RM. $$0--14021 • code : 543.590 

Variateur universel 750 VA (3A) 
Ce vtu1a1eur modl.Uire unlv«9el 700VA est 111msé pour la varlallon de lafl'l)eS 
à incandescence, de lampes halOgènes ZJIJV el de tous les types de lampes 
halogènes très basse tension. La &âlection du principe de variation est automatique. 
I.e v-,1i1tleu1 se convn31ndo à ra.,e d\Jn 1:>0ul!On«)U$$0S. 
u peut être 8fll'.ll0Vé avec ou sans lonetlon mémoire. 
Il e81 ml.ri d'ta"I& mémoire supptémentalre 
pour sattYegarder 1 ambiance. Des LED indiquent le 
tonctïonnoment Cl le dioQn0$1ie d'erreur$. Co vn,ia1our sotisfM 

~ A la norme europèenne EN ~2 -1 pour la CEM et la sècurilé 
R6(. 05-715 · code: 547.257 

~ 
~ 
~ 
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DOMOTIO UE 
NIKO HOME CONTROL 

NIKOBUS: 
UNE SOLUTION N'A JAMAIS ÉTÉ SI FACILE 
Pou, chiwn ,1 chlc1.m, d'entre nous ... maison ts'I un dlet-$10l. c·,si là que ron peut 
;ouir p1tinemen1 d\Jnt amb<lnet il'llime es &grfablt et d'un coo10t1 doul el. l,b MCifoit 
oli l'on peut se de1endre 101aiernent En outte la masson es, un abri sflr, oO l'on se sent 
i l'aise , 1 en sècoolé. 

Av« le Nimbus. ftiko a dévebfl~ un syslème domollque qui géf! rememble de r 
IIStallMion iieCIAQUt dt volte maison. Il en réSllhe un ftW)ITIUm de oolllorl et .,. 
diminution dt t:I consommation d'tl11rg11 O. plus. Nikobus permet dt couple, des 
sy!;tèmes existtnis e1 de les rendre ot,s ellieaces... 

Ois à pré:scnl le sysltme Nib:ltlltl peut non sMment ib'e progranmi manutlkt'l'lf:nl. 
tn-, I03len'lenl 1>3r Ol'din,-. Grke à Ill COMbnllison du t.ikObuS, C,, IOOiciel et de$ 
DOLn'eau.:modules PC.Logit M PC·lit. H est possible dl rNllser eocore Jt,s de IOOC· -

Domotique 
Bien joué! 

ô ,,.... .... 
J••--·· -"" ...... . .. ,,, ........... . ... ., ......... . 

Vous poi.Ne: Z des à prêsent réaliser pour 't'OS cRenu une maison du Mur. Nlko vous soudent dans ce projet avec un système de 

gestion i~ qui peut commander r inltalation joctronïque complke de votre habitation. La programmation des fonctions peut 

aU$SI ti,en se faire manue!lement: qu'à l"alc:le d'111 on:llnaœur. 

A• anta,cs technMll"ff 

~'TIC~ smpe. progranYNb'e mvruellement ou va un PC 

i'!tégraton dei sol.J-'lionS sarlS fils, de l'!UCio et de la~ 

j 
~ s le-s fonaions sont dispoi-èles cormie endencher. âtt vuier r édairage:, 

C0'nmander 0e'S portes et des \'Olets 

seu.ement V'!e \n :é de commande électronicut 

o:innexion au sym:rne de distributicn audio Viti ra~ k 

connexion tu ~me sans fil 

o:innexion au sym:rne de o::intrele C'acds ~-
IM-.e SM bo"te: e·~.remer( pour plus;eoo C0'1Y1'\lill'!des 

repnse a.stomzt.<;ue de l'elimett".!bO!'! par des fflOO.lles 

endenchemeru logc;..ies 

ale"Crie-t: programma:ion t,,ora:.re 

oommance'4!,l bCN.r.on1)0USSO!r. commude RF, COflYl'IUICe IR 

connexion simpc 

Qu'e1t,u ~•-- r 

• dt~'6tlcfdt~(c:idr ): 

10!.W -~WI 06()0'iblt$ dlnscltS~~ . 
• •~s f)Offl)ktt de ~a-.« un oxle«,.J,t,..r 

• udiaoonde cJblcs Nloobus iYCCun<Ode 00Uleur 

• les ciftUIS i'nptW"'l6$ pc!MJ'lltlreplûc~ Cl ~l'!I: 

c'dencere plA.fdcp()jl~ 1 boberd'~ 

• r"OJ<ld-ettt: mr-11 d: 
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DOMOTIQ UE 
NIKO HOME CONTROL 

Niko Intel ligence: système de gest ion inte ll igent pour votre habitat ion 

Le système Mile.obus est simpks à programmer et ~rticulièrement flexlble: l'installation peut à tout moment être adaptée 

ou êtendue.. Les applications du système de gestion Nîkobus so nt il !mltées, les combinaisons Infinies . En tant qu'lnstallaœur, 

vo1.1s povvez ainsi r6pondre à tOI.IS les so1.1haits de ctuqve client individuel. Nik.obus vous pennet encore pf1.11 de ressent ir et de 

voir ce que le confort signifie, le nouvel écran tac :tile et le modu le feed-back vous offrent encore plus de confort d'uti l isation. 

Eaan tactile 

• Commande centrale des poinu lumltM,Jx, 'IOleu, rideaux 

■ Prcg ranvnat ion 5m ple des boutons via le logkiel pour PC 

Module feed•back 

■ liaiso n entre le système domoti que Nikobus et l'écran taaie et/ou les boutons-poussoirs Nikobus avec LED 

■ Une lncfiatlon dalre de l'éttt de l' lnnalliilon \fia l'écrM tactile et/OtJ les boutons•poussolrs Nlkobl.lS 

■ Prq:ranvnation 5mple via le logiciel pour PC 

Swi'ez sur www .niko .be pour avoir plus d 'informations sur les noweau)( p rodu its. n;ko 
nv NikR ,a, Indu~~ '40. 8E·9100Sint--Niklau. tél +Jl) 7'10 I ◄ 70.lail. ♦)2 3 m71 20, M~be. www.rik.o.be lfluminating ideas. 

icDi,~~-~, 
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svsrÈME TÉBIS TX 
pe,met de pilOle, de 1açon simple e1 confo,table 
l'ensemble de réelalrage, des volets et du c:llauffage. 
prodl.Ms: offre TX + offre radio 868,3 MHz 
outi dit çonfjguration: TX 100 un ootil OOf'lfigturateur 
pa, in$1alla1eur ou logiciel ETS 

Modules de sortie pour l'éclairage 
pou, la commande de : r 6ctili(a!)O. pi$e'S de OOUf81'lt oon"ltl'la~. 
équlpeme,J'd él~rlque dNers commandé par un oontact. 

Module TYA604D 4 sorties 
16A/230V-c:harge type C 
Rér. TYA6040- code: 646.814 

Module TY A606D 6 sorties 
16Af230V-ctwge type C 
Réf. TYA6060 • code : $4&.815 

Module TYA608D 8 sorties 
16A (C)l23()V-. KNX 
Rër. TY A6080 • code : 646.816 

Module TXA604D 4 sorties 
16A/23OV-Charg e capa/ NE 
Réf. TXA604D • code : 648.847 

Module TXA606B 6 sorties 
10Af23OV~ INE 
Réf. TXA606B • code : 646 ,825 

Module TXA61 OB 10 sorties 
10A/230V - INE 
Réf. TXA610B · code : 646,826 

Module TXA6100 1 0 sorties 
16A/230V- ~e capa/NEC 
R6f. TXA610O•codc: 64$..830 

Module TXA608B 8 sorties 
10Af230V~INE 
R6f. TXA606B ·code: 646 .827 

Module TXA606D 6 sorties 
16Af230V.-. Charge eapa.lNE C 
Aéf. TXA6060 • code : 646.689 

Module TXA608D 8 sorties 
16A/230V- ~e capa/NEC 
Réf. TXA6060 . code : $4&.MO 

Module de sortie chauffage eau chaude 

Module TXA206C 6 contacts 
lib10 do potentiel 16 A AC1 
Réf. TXA206C • c::ode : $4$..349 

Alimenta ti on du système KNX 
1 a&mecuuon par ligne de 6us 

pour la liqne principale (ligne 0) 
90V OC320 m7' 
Rè(. TXA 11 I • Code : 646.855 

pour les liqnes secondaires 
30V OC 640 ml( 

Rêt. TXA112 ·code: 646.668 

Tebis systèmes BIC, Hager Energy 
Report d'alarmes techniques TXA 306 
O()t'Wie,nc pour dirt&r..-.$ eondue1eu1$ t;Kl6'iour$ I"'---;...:;-,:-::, 
Module TXA306 6 entrées 
mocfulai,os uni~ 230 V 
Rêf. TXA.106 • code : 646.548 

Alimentation TGA200 24V OC 1A IP20 
R6t , TGA200 • code : 646.643 

Produits complémentaires 
Alimentat ion encastrable 24V OC -----=:":'. 
Rét. JPtfO• c::ode:646.691' _ ~ -

DOMOTIOUE 
TÉBIS HAGER 

:hager 
Modules de sortie pour l'é<:lairaae variable 
poor : lampe:s à incanclescence et halogène 230 ~ , lampes halogène 
TBT alimOnl60$ par lrMSf()rma1eur 610cttoniqvo v8Jiable ou 'OrrotnaQn61iQuo, 

Module TXA661 B 1 sortie 
variation 600W / NE 
~/. TXA6618 ·code : 846.850 ... 
Module TXA661 B 4 sorties 
va,ialion 300W, NEC 
RiJI, TXA664A • code : &4$.661" 

Module TXA213N 3 sorties directes 
30f/W VA sel , 3 ~. ZJl>V 50Hz:C 
RiJI. TXA213N • code : 646,856" 

Module TXA215 1 sorties directe 
5 J . 

1000W VA 230V 50HzC 
Réf. TXA21S ·code : 646.857" 

Module TX211A 3 sorties 
1/10V 230V SOHZ 
Rel. TX21 IA ·code : 646,85 1 

Module de sortie Led et variation TXA • Mode easy 
convient pout commuter diNèr..-.s eonc)Jeleurs e-;irlérieurs 
fonalon d'apprenti~ actNable via le bu9 pour 
le fonclionnemeM optmisê des lampes lluocompaaes et à LED 
Démarrage pr~ffsif non agre:ssif pour les lal'nP9$ 

Module TXA661 A 1 sortie 
v.iria6on 300W / NE IP20 
Rel. TXA661A · code: 646.544 

Module TXA662AN 2 sorties 
variation 300W / NE /Parai IP.20 
RIJI. TXA662AN • cOde: 648.54$ 

Module TXA663A 3 sorties 
v.iria6on 300W / NE IP20 
Rel. TXA663A • code : 646.546 

Module TXA664AN 4 sorties N, _.;..._:.'--c--'I 
variation 300W / NE I Parai 
Réf. TXA664AN • code : 646.547 

Module de sortie pour volets ou stores 

Module TXA624C 4 sorties 
vole1$1$1ores 230V-INE 
RIJI. TXA624C • c::odo : 646 .853 

Module TXA624D 4 sorties 
volot$1$101os 24V OC /NEC 
Rel. TXA624D • c::ode : 646.687' 

Module TXA628C 8 sorties 
voletslslores 230V-INE 
RIJ/, TXA628C • codo : 646 .828 

Module TXM632C 12 sorties 
volets ou stores ZJOV- JNE 
Réf. TXM632C • eode : 646.669 

Indicateur de consommations KNX 

Module TE331 
Rê/. TE33I ·code : 646.688" 

Câble bus EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm TÉBIS 
lg,100m ,Réf. TG0f8 , c::od8:64$.8$3 ~ . 
ioo,et 500 m · R.,. TG019 • Code , ....... ~ 

• NtnCU'S S!.91~ E,as 
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DOMOT IQUE 
HAGER "GALLERY ET CUBYKO 

Série " GALLERY " 
f t'lrl <1'6VOluo, :ivoc vous 
une solutlOn untverseue pour le réSaidentiel el le tertiaire. 
l gamme, moins de ré-Jérences pour plus de choses 

Boutons pousso irs 
mécanisme 2 boutons pousooh 
R6f, WXT.302 • code : 533. 760 

l'rlkanismc 4 bOutons pou$$0ÎI'$ 
Réf. WXT304 ·code: 533.7 61 

mécanisme 6 boutons pousson 
Réf. WXT306 • code : 533. 762 

mécarisme 2 boutons 
poussoirs à \laya nt LED 
R6f, wxr.112 • code : 533.763 

l'nkanisme 4 bou,ons 
poussoh à voyant LED 
Réf. l'V'Xr.314 ·code: 533.764 

mécaMme 6 boutons 
poussoirs à \'aya nt LED 
R6t. wxr.ns -code : S33.765 

r .. . , 1·- ·-· 
1 .• .:.. ~ ,• 

• • • 

Enjo liveurs B Pure 
eniollveur 2 boutons poussoirs 
8 Pure • RiJ/. WXE.3028 • code : 533. 767 

enjoliveur 4 boutons poussoirs 
8 Pure • fW , WXE:3048 • çodo : 533.7$8 

onjoliveur 6 bouticm poussoir, 
8 Plll'e • Ré/. WXE.3068- eode : 533.769 

enjoliveur 2 boutons pousSOirs à voyant LED 
B Pure • Rel. WXE3 t 28 • code : 533. 770 

enlollveur 4 boutons poussoirs à voyan1 LED 
8 Pure • RiJ/, WXE3t48 . code : 533.771 

enjoliveur 6 boutions poussoirs â voyant LED 
8 Pure • FU/. WXE316B · <:odc: 533.m 

Détecteu r de présence 
Mècanismo lnlom,1plou1 <H.itomat~ oos KNX 
mora11,1om 
Réf. l'YXT501 ·code: 533 .766 

Emetteur radio mural, 
gallery, qu lckllnk , plat, 
pile plate 
Conneciivi~ SySIOmo bus, t>us 1adb KNX 

.. •· 0 0 - . • • u. "--
2 poetes. voyant llrtW'leUx 
8 Pure • Rê/, WXF092 • code : $33.176 

6 postes, voyan1 k.tnhux 
8 Pure • Rê/, WXF096 • code : 533,777 

Accessoires 
SuppOl1 radio muirtlJ saillit. 9.1110,y 
Rét. W'XA450R •code: 533.778 

E188 'All t'Q .C,$1..ft ÇCINl,Wl lle 

• .. SE"' (( 

• 0 
' . 

• • • 

•• •. • L 

• • '"""- . " ' 

Appareillage mural 
"CUBYKO" :hager 
Poussoir Cubvko KNX bus 1 E 
Couleur RAL: AAL 0010 • Blanc pur 
Profondeur produit installé:16 mm 
Typi, de connexion au Bus;bornes de raooordemenc TG008 
Système b.1$! EIB 
Ré/ . WNT33 t • code : 646.560 

Doub le Poussoir Cubyko KNX bus 2E 
COI.lieur RA!.: RAL 901 O • Blanc pur 
Prolondeur produit lnsta11ê:l6 mm 
Type de connexion au Bus:bornes de raooordemen1 TG008 
Système bus: e,e 
~! . WNT332 • eode : 646 .661 

Interrupteur Cubvko KNX bus 2E 
Couleur RAI.: AAl 9010 • tllanc p1,1r 
Protonc:teu, ptOduil installè:16 mm 
Type de connexion au Blls:bornes de raooordecnen1 TGooe 
Svstème bus: EIB 
Ffol, WNT3()2 • cod• : 848,562" 

Double Interrupteur Cubyko KNX bus 4E _ _ _ _ 
Couleur AAL: AAL 90 f O • Blanc pur 
P1olond«M.lr P'()(luit installé:16 mm 
Type de connexion au Bus:bornes de taooordemetll TG008 
Swtême bus: EIB 
Fis/. WNT304 • code : 64$,563 

Enloliveur 1 touche Cubyko KNX 
Svs_feme bus:El8 
Sèrie: Y/, 1 
Blanc • RM. WNT9028 • codo : 648..564 
GtiS · Ré/ . WNT902 • code : 646.566 

Enjoliveur 2 touches Cubyko KNX 
Sysfomo t>us:E18 
SMe:W.1 
Blanc • Rêl . WNT9448 • code : 646 ,565 
Gris • R6f. WNT944 • code : 64$.567 

Mécanismes 
systo tebis poussoirs KNX 
Mécanismes Essensya/Systo 
pour poussoirs bus KNX 
fooct10~ 
• tr18ottht/3rrê'I, vt11i3-lion 
• mon&èe/desoeniie 
- 1orçege, scénarios 
• soocfe température 
• s~ i~iO n, ,otour d'6tat 9 oouaturs 
a11.1men1alion : Bus 30V OC 
llvrês avec ooe pr04ection de chantier _,.. 

2 t0ue hes blanc _.. 
,.,/. wsr.roz-code, 646.702 ' j J 
4 IOOCha:& blanc 
Rê!. WS1304 • code : 646.703 

6 10uehes blanc 
Ré/ . WST3œ ·Cod e : 646 ,704 

2 IOUChes à voyant blanc 
FW, WST3r2 -code: &48.105 

4 '°'-'Ches à voyant blanc 
~!. W$1314 · codc : 646.706 ._ __ _. 
8 t0ue he$ à 1,1oyan1 bl&nc 
FW. WST3r6 -code: 648.107 

p=q 
- - 1 1 _ 1_ [_ 
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SYSTÈME TÉBIS TX 
i:,«mel de pilOtet de fa(lM Si~ et OOildol'lablO 
l'ensentie de l'éclahge, de9 volets et dlJ chauffage. 
produits: offre TX + offre ratio 868.3 MHz 
ootil de oorrligura.tion: TX 100 un ou6I eonllgunrIou1 
par instanatetif ou IOgieiel ETS 

Coupleur de média 
permet ta 1,ansrniSsion des messages des i,tO(luils ·bus· 
vers les produlls radio et twersement 
2YJV fréquence 868,3 MHz produit bichclion nel 
Rê/. TRt318 . code : 646,854. 

kit de 4 Leds 
0 6 mm rouge pour TXB344 ou TXB322 
Rllf, TG308 • cod•: 848.884" \\\\ 
2 sorties 6A filaire à encastrer /NE 
2 SOfties • 5 lampes LEOICFL 
Ptiis&ance éclai'age ~ LED: 6S W 
Pt.is:SMCO ~lairaQO ltl/ll)tS: l'Juooompaietos: 5 x 13\V 
P max. a-..ec lampes à lncandesoenoe: 500 w 
P max. aYeC tut>es tluoduocomp. série: 6 x 4fJW 
P max. aYGC transfos électroniques: 500 W 
PooYOs dt coupur•: 6A. 250V AC1 
Ind ice de J)(o&ecli0n lP!IP20 

RiJI. TX86()2F · code : $41$.829 
• 

••• 

:hager 
Kits et émetteurs/récepteurs radio KNX 
Ql.6::klink désigne le mode ooo119uratlon sans outil hager. 
Ce mode est 6asé aa- l'apprentissage par appui sur les boulons situés 
sur r.es proe:IJits. proe:IJits biroctiomels • f1#,Quenct : 868.3 MHz 
radio KNX • oonl,g. et'I TX100 el ET$ 

Kits préconfigurés 
Kit détecteur IR blanc + sortie 
1 d6tee1e1.1r IR blanc à pile • 1 réoefA0!.11 1 sortit 10 A IPSS 
Rel. TRE700 • Code : 64 6.64 3 

Télécommandes radio KNX 
nvré avec plle CR 2430 . 3,0 V 
2 touches • Réf. TU402 • code : 64 6,644 
6 touehts • R6'. TU406 • cOdO : 846 .846" 

Accesso ires station météo 
Grand supp:wt pour &1ation MiMéo TGOS3 
FU/, TG353 • oodo : 646.692 

Pe-111 suppotl pour Sladon Mètéo TG053 
Rel. TG354 • cod e : 646 .693 

Détecteur de mouvement 
Infrarouge mural radio KNX 
il peul être Rié dans un endroit sans seaei..
el oommander par radio un rêoepteur 230V 
ll'YOC: eonI::ioe soe 1 OA '6sislif. 
èmeneu, à piles blanc 
Rel. TFlE500 · code : 646,64 1 

Boutons-poussoirs IP55 radio KNX 
2 touches 2 entrées C 
RI;! , TRE30'2 • code : 646 .639 " 

DOMOTIOUE 
HAGER TÉBIS ET KNX 

:hager 
Modules d'entrées à encastrer 
les n!erfaces d'entrée permettent le rac:oordement de OOMacts libre de poten1iel 
tout,o,s 10$ conwnand'GS sont dG type T8TS ( tré,s bosst tension de $Ôt\lrit4) 

modu le 2 entrées libres de po&entlel 
c:on6Quralion T~TS 
Rô/. ÎX8302 • codt: 848.842 

module 4 entrêes libres de P0'00Ciel 
confiaur.stion TX/ETS 
Réf. lx0004 • code : 646 .84 3 

mod , 2 ont. lib1es dt polOnliOI 
2 so,1. indie. d'état par led pour synoptiq, 
Rel. TX8322 • code : 646 ,862" 

mOd. 4 ent libres œ po1en11e1 
4 80'1. lrdc . d'êtat par led pou, synoptique 
RM. TX8344 • code : 646 ,844 

• 

Modules d'entrées à encastrer radio KNX 
2 entrêes almenl:ation par pile CR112 M 3V 
pc,ur 2 cont3Cls libr.S do C)()Mrntiol 
Réf. TRB302A ·code: 646 .650 

Récepteurs radio KNX 
Les rêcepteurs radio KNX 1on1 office d1ntenaces de piJssance 1 
pour commander les récepleurs élecltiques, 

Récepteur ON/OFF à encastrer radio KNX 
1 sorti& ONIOFF 16A / 230V AC 1 
R(:I. TR8201 • code : 646 .648 1 

Récepteur volet roulant / store à encastre r radio KNX 1 
1 sortie VAISIOfe montèe / descente 4 tilB SA / 230V AC1 
Rel. TR8221A • code : 646,649 

Prise gigogne radio KNX 
16A Z'J/Jl/ M; 1 oommande locale sur la prise 
R(:I. TRC270F • code : 646 .652 • • 

récepteur ON / OFF IP 55 saillie radio KNX 
1 sortie t OA/ 230V AC 1 ( l b(e de poteollel) 
Rel. TRE20J • code : 544,331 

Modules de sorties à contacts KNX bus 
modu le de sortie économ ique 

m0d1.1le 16 601'1:ies 16A/230V-c:harge CI NE 
RI,/ , TXM6160 • code : $4$J380 

m0d1,1le 20 601'1:ies 16A/230V- charge capa / NE 
RI,/ , TXM620O • code : $4$.$6$ 

Kit de conllauratlon easy 
Composition d1.1 kiT Conf~rateur + 
Pdnt d'acc;is W1FI ♦ 
Aimenlalion 1 x 
30VDC + 1x 2AVOC 
Dimensions (Llxllxhh) 41.5x33x t0 cm 
Indice dt pro&Gction IP IP20 
Rl:I. TXAJOO · cod e : 646.841 

n 
u 
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DOMOT IQUE 
PACK COVIVA HAGER 

Pack coviva chauffage électrique 
Ce pack.~ en quantité limitée. pe,met de réaliser une 
premïète installation en toute tranquîllilè : 
• pilOlel" 3 6meneul"$ FP en IQcal et à diSlanoe 
(extension possltje à 20 émeoeurs FP en rap.llaot de8 réœpJ8LR EK066P}. 
• p,q:ioser au cie nl d'aller plus loin el lui rajouter un poinl de commande 
<fun luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le taire évcAler en varialeur. 
Il pourta ainsi l'.)ilOIOr ce l uninaire via $01'\ sm~ et creer Oie$ $C6nan0$ 

Pack coviva chauffage électrique 
oe pack COfT~'E!nd : 
• 3 récepteurs fil pilote EKOOOP 
• œntrôleur domotique oorw,Clé oovivti TKP100A 
• 1 kil va eI vienI variateur 1&di0 TRK1 61 M 
• 1 8P kallysta pop blanc (W'K022 + WK N4O1 + WK7968) 

Ré(, PACKCOVIVAFP • QOCle : 84$,89$" 

Pack coviva chauffage électrique 
eau chaude 
Ce pack. disponble en quantitê limitée, pe,met de réaliser 
une prcmièro insial:Jl.ion en toute tr<'lncv,Jilité : 
• pil()ee( 3 (8(Jalet.#'$ équ~s d'un actioMelJI' de vanne 
~e en IOcal et à dis1anoe (~slon possible à 
20 racial81.n en ~ de6 aclionneurs EK760). 
• prOCXJso, Ml clonl d'tlllOf plvS IOin al li.li ra;ouw un l)C)inl de 
oon"l'l'l8t'ld d'i.l l.lminaire où il n'en avail qu'un, avec 
posslbllté de le !aire évotier en varlMeur. 
li pourra ainsi pilo1er oe liminaire via son smartp'\000 
tt créer dos scénarios. 

Pack coviva chauffage eau chaude 
ce pack ~e nd : 
• 3 acclonneursde vanne EK760 
• œnl161eur domotique oorneelé ooviva TKP1 OOA 
• 1 Nt va el vionl variato1,1r rndio TRK 15 1 M 
• 1 BP kallysta pop blane (W'K022 + WK N4O1 + WK7968) 

Réf. PACKCOVIVAEC • code : 64$.GW 

Actionneur de vanne 
lrW31alatlon d\l'I acoorw,eur radb par radi&".eur eau 
chaude êqtipé d\J1"18 vanl"IEt lhennostaliqoe, 
Ctt aclionncur •OQOil le$ QOmmilf'ldo:s par n,dîo dv 
oonll"Oleur œvtva el gètlère une ac:lion sur la vanne 
lhermostallcJJe, 

Actionneur de vanne thennostatique 
dimensions (1 x H x P) ; 74,7 x 48 x 63, 1 mm 
• monltigo $UIJ Vt1nnos thormostatiQl,,,os 
oou.'8nlei (M30x 1,,5) e1 Danloss 
3 tweaux de températvre (confort, réduit hors-gel) 

• fonction dèteccion d'ouvert\Ke de fenêtre 
• aimol'll..,.lion 4 pilts tyl)t AA l.R6 1.5 V (IOt.mios). 
autonomie 2 ans 

Réf. EKi60 • oode : $46,443" 

Contrôleur domotique connecté Coviva 
lrW31alé dans un logement exlslant, le contrOle1.r 
domotic,Je 1)8fffl8t de pilote, par racio le& é<J,ipements 
in$ttlll6s en loct'II ec à distanot P(l1 1t biais (I\K'f ttl)S)l'tCO!ion 
rnIemet (web e1 moble) 4 OOrnalnes d"applleatk>n p,fncipaux sont oouver1s : 
- la sêcurilé : alarme lntruskln 81 alerte technique (via afarms seplo) 
• le c:onfor1 : pilocage des ouvrams et des êcl;wages (-.ia modtles radio c:ompati:iles) 
-~ gostion dos Onergiet: : gostion dv ctu:,1.tl;:,gc Oleelriqvo 

~ 
réœpseurs tll pilole 0<066P) el gesllon du Chauf'lage eau Chaude actionneurs de vames lherrno81aticfJes EK760) _____ _ 

• objets comectês : in1êg,a1ion de la Slation métoo NelalmO, 

Contrôleur domotique connecté Coviva 
dimen$i0n$ : 173,5 x 156 x: 48,4 mm 
(sans le cache arrière amovible) 
le contr6Ieur domotique eSI i vré avec : 
• 1 bloc d'alimentation Z30 V 
• 1 cAblC ect)emct LA N 
• 1 plaque de fixa!lon murale 

Réf. TKP100A • code : 648,684 

Accessoire pour contrôleur domotique 

~~~~~r TKP100A 
permet do créer un holspot wifi ptivé de œnfigvration sans utilise, 
lt ré$03,., wifi du CICnt (131 oonnOKion intietnOl lAN entre lt oont~u r 
domot~ TKP100A el la box lniemet reste requise) 
• pour l'utàateu r : 
permet d'ns lallor le oont,ôleur domolique TI<P 100A oU il M souhaile 
(10 cableo d'alimenta1ion dv TKP100A 10~ nbCCSSair♦) 
{pas nècessafrement à o6té de la boX Internet = rerl1)faoe 
la connexion LAN) 

R61. TKH180 • code : 648.685 

E, .. 

p 

Micro modules 
les sololliOns 1acJo pour l 'éctak'age 
el les OU'Ytants moooflsés :hager 
kits micro modules préconfigurés 
va et vient sans neutre ( 2 fils l 
halOgéne /inca,,d. 200 w LED vÏlJable 3 4 ~ w 
• 1 micro ITIOcille sortie éclahge TRM690G 
• 1 micro fl"IIXllle 2 entrées pour ooniacts lbres 

do pottnticl TRM702A 

7 
Fonc:llon d'e,w.-enliSsage automatique 
de la charge et reconnaissance 
automatique dl 1ype de corrmande 
(intorruprovr ov 8P) 

RI!/. TRKtSOAf · code : 646..677 
J
,G:: ~ 

.. - 1 :ha91 

Va et vient variateur sans neutre 12 fils) 
halog_ène /Inc.and. 200 W LEO variable 3 à SO W 
• 1 mlCfO fl"IIXllle sortie êcüage TRM691E 
• 1 micro moc)Jle 2 ont ,6es pour 
contaclS libres de potentiel TRM702A 
Fonction d'81PJ1'8ntlSsage automali(JJe 
de la charge, S'utilise avec un poussoir 

. ~ 

jC:: 
Ré/ , TRK151M ·co de : 646.678 

Double va et vient 
hah:lgène /Inc.and. 200 W • 500 W 
LED variable 3à 50 YI (TRM890G) LEO 150 W (TAM693G) 
• 1 micro moc)Jlo &Orlio 6<:Wrtlgo S3nS novlTO TRMOOOG (200 L 
• 1 mleto moc)Jle SOl'lle éclairage aW!C neutte TAM693G (500 
• 1 micro ITIOcille 2 entrées pour oontacts lbtes de potentiel TA A 

RI,/, TRKt52M · code : 846.879 

-

Centralisation 3 volets roulants 4 fi ls ( t , .J, Ph, N) 
• 3 micro fl"IIXllles volets roulants TRM892G (3 A) 
• 1 micro moc)JIO 2 ont ,m cx,ur OOnl3CU lbros 00 l)Otonliol TRM702A 
pot# la oentralî8allon Les eo1rèes du TAM692G sont pré•8")8Irées en t .• 
pot# le racoordement d'nlerrup<ei.n 
S'ttlilisent irdffêremmen( avtte interrupteur ou pou$$CM. 

Ré/ , TRK153M ·co de: 646.680 

Micro modu le 2 entrées à plie 
• allm. pile lithl.lm CR 2430 3 V 
• si(,laJisation d'émission pa, LED 
• dim&n$i0n$ (H K lx P) : 41 K 39,5 x: 11 mm 
2 entrées pôLW' contac1s libtes de po1entlel 
Tous types de oommandes 
• mootM / de&cente 
• mateht / 31rtêt 
• scène 

/W. TRM102A • code : $4$ .61$ 

Micro modules pour piloter l'éclairage 
Fonciions éclairage 
• ()nK)ft (lélên..peur) 
-on 
. on 
• OrvOfl (irterruplevr) 
• Or.'Ofl variation 
• ON varialiOn ~ + • 
· OFFvariatbn" ·" 
• Mil'IJterie 
• Sc6oorio 

Micro modul e pour pilot er l'éclairage On / Off 
Sans neut re (2 f ils\ 
• dimensions (H l( 1 X P): 46 l( 40 ){ 18 m 
1 50f1ie 200 w 230 V sans neut,o 
(admel le$ LED Vari31bl♦S de 3 à 50 W) 
el 2 en1rées pour con1accs libres de potentiel 

RiJ/, TRJ.1690G • code : 64$.571 

Variation sans neutre (2 fil s) 
dimensions (H x I x P) : 40 x 40 x 18 mm 
1 $011ie variatiOn 200 w sans neulte 
(lncande9œnoe, ha!Ogène BT. 
halogène TBT. LED variable 3à 50 W) 

Rô/, TRM691E • QOdo : 846.872 

Avec neutre (3 fils ) 
dimen$ions (H x I x P) : 40 :x 40 x 20 mm 
1 80f'lie 3 A 230 V avec neU'lre 

• 

avec conmlllation au passage â zéro 
2 entrées 1)01.W contacis libr8$ de potentiel . 

• 

Ce modlAe est pa,rtieuli&remen1 adaplè à toutes les Charges • • • • 
d'éclat'age. y compris les CFL el LED. ~ 

Fis/. TRM693G. code: 6'6-67 4 6 Balit,and _ .. __ 
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Micro module 
oour olloter les volets roulants/ stores 
f:()(ICliOI\$ Wiet l'OUIMI 
-Monlée 
• Oesoenle 
• Scénario 
• Montot/ de$Cent,e, Qnlom.,pteur) 
• Forçage montée 
-~descente ....... .,., 
pour piloter les volets roulants 4 f ils ("t , .J, Ph, N) 
• <Smetl$i0n$ (H x I x P) : 40 x 40 x 20 mtn 
1 sortie 3 A 230 V pour 1 moteur 230 V 
2 entrées pour contacts libres de potentiel 
Les entrée:s du TRM682G &Onl: pré-appairées eo f , , 
pour le taOCOtc:teme,nl d'inlerrupteur, 
Aéf. 11W692G. code : 646.673 

Micro module multifonction 
Micro module multifonction 
pour piloter : • po,te de garage.. port.ail 
• automatisme S\lr commat1de Îfll)Ulsio,v,ene 
• gêclle èleclrique 
-sortie TBTS 
. œnen&ions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 rrvn 
1 &Orlie 4 A libr• dt potentiel 
2 ec,tré-es pour oontaic1s libres de j)()Centiel 

Réf. TRM694G • code : 646 ,675 

Confort maison et domotique 

1 

•• 

••• 

Caméra de surveillance connecté PRESENCE• extérieur 
Celn6ta IP ext61io1Ke imporm6al>lt 
ECiairage 12W inlèQ(é 
F1A HO 1080p • wm • Vision nocturne 
Oé1ecte le& personnes.. animaux 81 YOitures 
Applic.,-~on gmtuiio • Enrogistrement graluit 
SlW' carte so ou serveur local 
Aéeolutlon vfdéo maxi. 1920 x 1080 pixels 
Angle de WSion 100• • Portée maxi , 20 m 
lnlorft'ICff ~ible$ PC. M3C, ;os. Android 
DmensiOns s • 20 • 11 cm 

Réf. NOC-PRO • code : 618,703 

Caméra de surveillance connecté 
CAMERA WELCOME • intérieur 
CNn6t• IP irlt6nouro #) vi$i0n l'l()Çt1,11nt • R.6$0Mi0n Full HO 1oeop 
Oè-teetion e1 reconnaissance de visage • Alertes en tef'OP9 réel 
Alerte de prêeenoe dU'I inconnu • Personnallsatlon de la conlldenllallté 
Connexion Wif ou filaire • Compatibilité iOS et Androicf 
R.6$011.rtlon vfd60 ma.xi, 1920 x 1080 pi,c,e!S 
Angle de -ABIOn 130" • Capacité mémoire embarquèe 8 Go 
Port micro SO • Interfaces compatibles PC. Mac, IOS. Android 
Omensions4,,5x4,Sx 1S,Scm 

Rét. NSC-PRO ·code: 6 18.704 

Station météo contrô lée par smartphone (IOS / Andro id) 
la station météo Nelatrno et son App permetteM de mesurer 
les conditions Méteo et la Qualilê dt l'air de son lieu de vie. 
G1.\Ce. $tl 001"11\t)(iQtl in!Crne-i, CObO Sltilion ~60 innQvMle 
vous permet d'avdr 1oujoln un oeil aunl bien 
1M' la qualrté de f'alr que 1M' la métêo. 
oon(rolèe par sm,ru1Jlhone oo tab"1tle 
Dotln6o$ sl()Ck6e$ °"' liOne acco$$ible$ depuis i»JSieur$ t\ppa.reils, 
pasde llmltede SIOCkage. 
Températ11e (nlérieure) : Plage de mesure: OOC à 00-C Ptêclslon: -+· 0.3~ 
Tempèrat11e (eJdérieure): PlaQe de mesure: -40"C â ss•c Prècision; .. 0.34 C 
ttyg r(ll'l'lf:lrie (in~ ou,e ot OK~e u,e) : Pl~ <te mesure: o à 100% Pr6cisi0tl: +-3% 
Baromèl18: Plage de me-sure: 260 à 1260 mbar Précision: • · 1 mbar 
CaD<etK de C02 (inténeur) : Plage de mea.re : O à 5000 ppm 
Précision; -+-50 ppm ou -+-5% 
sonome1re : Plage de Me1Sure: 35 à 120 dB 
ConneccMte Wl·A 802.11 b/ghl (2.4 GH2 ) 

R6f. N\IVSOt•EC • c:ode : $ 18.708 

Module additionnel intérieur 
oour station météo de Netatmo 
bêtecte la concentration de C02 . lh.lmiclité 
et la teml)êrati.a"e de la pièce où vous nnstallo,. 
Ce module lonC'liO!"ll\t $MS m, il tn:MJvtta sa plaot 
tacllemen1 dans ioute la malSOfl. 
Il fone'lionne urjquement avec la 51ation mè1éo de Ne1atmo 
\.klllés de mesure : Syslème mélrique: ~c el Système impérial: ~F 
CQMe,ûon S&l'I$ fil en1re les modules po.16,e 100 m 
Mesta'e la qualtlé de ralr. Mesure l'ht#Tlldllé, Mesure la 1empéra1ure 
Il aler1e lorsqu'une pièce à besoâ1 d'être aérée 
3 modukls addiliOnnels pevvent ètre rojottlés â la SlüOOrl m61éo 
Module addmonnel alimen16 
par 4 pies AAA (jusqu'à 1 an d'au1onomle) 

R6(, NIMOMVW • c:odo: 618.711 

DOMOTIOUE 

DOMOTIQUE OBJETS CONNECTES 

:hager 
Micro module pour commande 
micro module oour commande télérupteur et minuterie 
Penne! rajoul d'un po1n1 commande radio 
sur un circuit têlêrupteurn ou minuterie existant 
dimensions (H x I x P) : 40 x 40 x 18 rmi 
Gétlè(e un ooniaet i~ISiOnne l d'une dutée 200 ms 
Se racootde derrière un poussoir <li circuit exlSlanl 

R6f , TRMIJ()() • çodo : 84$.870 

Récepteur 
le8 90llllof'l9 radio pour l'éclairage et les ouvrants fl'IOIOl'lsés 

Récepteur ON/OFF IPSS saillie radio KNX 
Olmensons : 150 x 85 x 35 mm 
2 50fties 10 A / 230 V AC 1 (libre de potentiel) 

RI,!, TRE202 • codo : 646,686 

• 

1 

Anémomètre 
pour station météo de Netatmo 
mesure précisément la vites.se et la direction dl vent. 

NETATMO 
m6mo lors dt ,afttlos. Cet t1n6momètre poorrn 6tre paratné116 
pour dOnner des aleftes dans votte station météo Ne1atmo. 
li toncllonne uniquemen1 avec la station méléo, 
mais i est vendu sêperément. 
CoMtxiOtl $.in$ m entre les tl'IOClltos: Longuo portée 100 m 
Unilés de mesul'8 : mts, km!b. ~ . noeudS, Beaufort. 
Mesure précise el Hable de la direction du vent 
Mesure précise el fiable de la vilesse du vent 
Mosv,os tioble môme IOts do mfalos 
Paramétrage d'a!Mes en cas de vent l<lft 
Mesures vfslbles dans la s1allon météo Netatmo 
Les 4 transducteun~ envoienl des ullrasons. 
eo ~~~ rmet dos mo$Uros pr6Ci$os 01 fiables, 
Allé re allmen1é par 4 piles AA 
Réf. MVAOHNW- code: 618.709 

Pluviomètre oour station météo de Netatmo 
tne$UIO en l(tmp$ rffl la ~tit6 do pl.lie 10mb68 Cl C<'llculo l;'I ml)$UIC C\ll'l'lulèie 06$ 

allons, vous pourrez ainsi dose2 avec plus de l)(éci9ion I'~ de votte 
Ce pluvïomè(re est à associer à votre station météo Netatmo. 
de mesure : Système métrique; mm -----tt SySl6mt imp6,n#: 1netle$ r 

Mesure en &emps réel la quantilé d'eau 
Mesure culTl!Aée des précipitations 
Pl.lviomètre alimenté par 2 pile& AAA 
ConntxiOn $MS m ftllre lo$ tl'IOClllos : 
Longue ponée 1 oo m 

RM. NRGOMVW •code: $18.7 10 

Suppart oour pluviomètre ou anémomètre de Netatmo 
~ l'installation aà8ée de votre pluviomètre 
ou de l'anémomè(re de la marqve Nelatmo. 
son i'IS!alla!ion pc 1,11 so ltiiro sur vn toit, ~ 
ou mur ou un garde<erps. 
Contenu du pack : 
1 &1ppor1 
1 lilwiOn pour po1eav I gir,:Se-O()fJ)$ t 
2 collle1'9 de serrage 
3 vis • 3 chev illes 

R6{. NWMOt•WW• oode : 618 .712 

Ca,pteur de qualité de l'air Healthy Home Coach de Netatmo 
Nelatrno Hea!lhy Home Coaetl mesure les principaux paramètres 
de votre maison et vous alerte lor&qu'I faut les aJJSler. Qualité de l'â . 
OOmicilé, 1empé1atu1e ou brui!. vous COf'lnaitrez: précisément toutes 
le$ donnè,tS ulies $U( Ch31,QU♦ pièce de '1()(10 mai~ 
Son appllcatiOn Intuitive vous perme! de vérlller en un clln d 'œll 
si votre maison est &aine. Ele vous en'wOie des nob:ficalÏOns 
~'i l tau! ajusier des paramètres et des conseils sur la marche 
A $Ui""8 poor assainir votre inlérieur. Temp&rature: 
Pfage de mesure: O"C à so•c Précision: :t 0.3'C 
l:fygrométrie : Plage de mesure: O à 100% Précision: t 3% 
Capteur de C02 : Pt.age de mesu,e: 0 à 5000 ppm 
Pr6cisi0tl: :t 50 l)C)l'l'I ou :t $% 
Sonomètte: Plage de mesure: 35 à 120 dB 

RM. NHO-FR • code : $18 .113 

• NtnCU'S S!.91~ 



DOMOT IQUE 

DOMOTIQUE OBJETS CONNECTES 

Confort maison et domotique 

Détecteur de fumée intelllaent de Netatmo 
~ alertes sur votre smartp,one et 11! ans de batterie• peu mieux protéger \'otl'8 
m00$0n 
Capleur de hJt'rlèie pho,loèleiclrique haule ~ 
Alertes en tem ps réel 
Sans abomement 
App lication <ispOrniblo $Uf l'App Store 'Goor,,t Play 
Aocés gtatuil 4 votte Dé1ee1eur de Fumèie lnteligen1 en ligne 
tnstalatlon ladre • Cornpet'=>le Apple HomeKil 
Volume de l'alarme : as dB 
Comocl i~: Wi,Fi 802 , 11 b/9o'fl (2.4 GHz) , 
Ouvet\l\VEPIW PA/WP~I 
BflJetooth Low Energy ) 
Oimen&ion&.:0115x mm 

R6' , NSA •PRo-FR •c:odo : 618,714 

Thermostat connect é THERMOSTAT 
Thermo$tat OOMoc:té po1,11 Cflaudiôre au gaz. 
ati lioul, au bois, IX)n'C)e à CN!eur 
Cont rôle du chautlagè à dlSlance 
Analyse qootidierne 
Compa"tiblo smartphone. ordinatour ot ltiblott,t 
Design Simple e1 fPUré 
S aci'lésds coulein de personnallsatb'I 
Mesure de la 1empérature 
Do Ob(; à 50"C avoc une p,écisiondt 0, l"C 
Rè(NQe œ la 1e~rure 
Oe-5~ à 30°C a-..ec une p,êdslon de o.soe 
V/IF I • Poftèe maxsnale 100 m 
Oimonsions:Hx L xP : 83x83 x 22mm 

Flél. NTH-PRO • code : 61 & 705 

E,oo 

NETATMO 
Pack de démarraae robinet de radiateur connecté Netatmo 
Conb'Ole 4 disianoe • Conlo,t pièce pa, Oièoe 
un plannlng pièce par pièce • Mode Nu& 
Détection de lenetre ouverte 
Aêgulêl'lion intelligenle • M.:inuat Boosl 
Bande de ll'éQuenee 2.4 Gh% 
Tecmologle de oomeaM!é Sans fll 802.11b/gh'I 
IP20 • Contenu de l'emballage: 
2x 2 pilO:$ AA c,our robinel de ra6aWMJr <:onnoclê 
1 OOMOCleut pour relais 
2 robinets de radiateur connectés Nelalrno ( "'( 
1 relais Netatmo _. 
2x 4 811,tlOCOIIMIS CIO O()JIOur 
6 adap1ateur'S de radiateur qui eo«espondenl '--- l 
à la pl,Jpan des Chautle-eau ~ 
y compris Oanfoss, Heimeir, Honeywell 84 plus 

Réf. NVP·P RO ·code: 8 18.706 

Tête Thermostat iQue Intelligente Additionnelle Netatmo 
Te~ture en tempe réël 
Mode automa1iqtae et manuelle 
~toc tour de tcnt\t,c ouverte 
lnstaHalion &acile ( ,{?(" Mesure de la lef'l1)érature 
Tranche de O.S•Jpréci5ÎCll'I: 0, 1• 

~~a1ion MaliuoHc et t1n.t1omt11iqvo 

RiJ!. NAV-PRO · <:ode : $18.70'7 
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Packs connectés 
Pilotage à distance • TYDOM 1.0 • 
L 'awtiot1tl0f'I TYOOM po,mc1 d'\Jtiisor $c)n $mtu(J)hono 01,1 sai 
1ablette poiw piOler de Chez SOI ou è distance, 
son ct.auflage. ses \'Olels, 889 éclatages. son alanne 
el d'autres équi>emefl'5. De nontlfeuses possllilitês : 
• Modifier ta, lcm()ér.'lturc de $On logcmonl 
• Centtalise, r•maige eu rextinctfon de ses éclairages,. 
créer des ambiances lumineuses 

• Piloter ses YCAMs roulants et AOl'M 
• Pilo!o, 01 v;s~ l'~t'lt de son #tlrmo 
• Commander sa porte d'entrée, son IX)flal , sa porte de garage ... 
• Crêalion de &œnarios r;,our simplifier les gestes du quotidien 
(ex : Je pan; de ma maison : tous mes éclairages s'éteignenl, 
me$ VOlol$ s. formttll. mon t'llarmo oSt on mwtht .. ,) 

• Aftlehage dé1amé des consommations (élect~e . gaz,. eau ... ) 
• Peraonna&atlo n avec blbllot~e d'ioones et pholos d'Wè1eur 
• AelOW d'êta1 sts la ,naiorité de:s oommandes 
Ocml)6,a1u1c du logcmcni. 6cf.'llrt'lgo .. ,) 

• Gestion~· à 10 Si'les (eppar1ement,, ré-Sicte.nces 
seconda es. magasins. etc ...• ) 

composition du pack: 
• 1 Box TYOOM 1.0 
• 1 ootdon <F al mentatlon 
• 1 càble RJ45 pour raocord8' â la box lnternel 
• alimentation 230 V 
comn\W'ldo : 
• 32 voles d'èoclalrages el de varlallon d'éclalrages 
• 16 voêes de scénarioe 
• 32 VQies de V<lle4& roolanlS et de Slores ~risés 
· 32 VOieS d'aut0ma-liStl'IM • 32 16CcpIeu1$de chaul139t 
lréquenoe radio : 
868 MHz• pottêe raclo jusqu'à 300 me n champ libre 
dmensions Hxlx.P: 90 x 162 x 48 mm 
8")1ieati0n ~6c:Nltgoablt à pMi, de Atldroid 2.3.,3 et iOS 5.1 

Rêf. 8i001o:3 · code : 618.595 

Pack de gestion du chauffage connecté 
" Pack TYBOX 5100 connect é " 
SOlitiOl'I è'YOh.tliV$ ll'Yi)C 1'600$ys:t6me OOMeCtè Dtla OOto 
Retour d'lnlormat.on penne,ttant de connaître à dls1ance 
la ten-.:,érature d'amblance dans le logemenl 
Proorammation par •moments• de vie {réveil. dépar1 ,.,) 
mulll-usages {chaulfa,go, 6ciai,&Oe$, voici$, au'°"1ati$tl"lt$ 
e1 scénarios) Personnallsallon du thermostal grâce 
aux 5 enjoliveurs de cooleur (option) 
Pack comprenant un lhernnostal d'ambiance 
Tvt»x 5100 eI une box domoijQ,ue Tydom 1.0. 
L 'appllcatloo mobile Tydom est personnalsab6e 
ç,âoe â une bibliothèque d'ioones 
ou directement ~a des pholOs de~ pièces 
Commat1de1 oep.iis votre IabIe-Ite ou Stl'l3r1Ph0ne 
volte chauffage en 10ca1 ou à <ls!ance [ • 
R6f. 60Sœ2S • code; : 618.S97 

DOMOTIQUE 
PACKS TYDOM 

DELTA 
DORE 

Smart is the new power 

Pack chauffages Fil pilote connectés 
• RF6600 FP CONNECTE " 
Solution éYoiJtive avec l'écosystème connecté Delta Core 
Application grattlite, s6curisée e1 sans obonntmenl 
ProgrammatiOn mum-usage puissante et inluilive 
Proarammation par "moments .. de vie (Réveil dépar1. diner e1c ... ) 
de S recepteurs RaclioJFil Piote ~ conveeleurs Fil Pilote 
4 es 6or~s on Conk>rt/EcolHors-GoVAn6I à par1i1 
d'l.in Sll'l'lar1Ph0ne OU une Ulblel\C (dlsponibikè Jar'IYiet 2016) 
le TYOOM 1,0 WB l'SA)licatlon TYOOM perme! de la même façon 
de commander les volèts roulanls. les éclairages. l'alarme. 
lo P()ftal , lo OMIOO, de oa«J(lr un oeil sur votre logomonl 
grâce aox caméras IP l'YCAM eIc .•. 
Application personnalisable avec une bibliothèque d'lcones 
ou ckeelement avec des photos des piêoes de la maison 
oomposition <li pack; 
3 RF 6600 FP DimenslOnsH 102.5 X L 64 x P 19 mm 
1 TYOOM 1.0 Perlée radio Jusqu'à 300 mècres en champ libre 
Oim,H IOOxL 100xP30mm l l 
Rét . 6050629 •co de : 6 18.585 

Pack volets roulants 
et lampe d'appoint connectés 
• PACK TYXIA 641 CONNECTE" 
Pilotez vœ équlPemenls très facilement gràce au mode •pholo• 
de l'application Îydom avec des pièces de votre logiement. 
Failos è'YOl11tz ~ i1cmonl voire in$1t,l13tion gr;)co êU.IIIC 
équ!pemen1s sans 111 conneeIés Delta Dore. ~rammez c:t\ac:un 
de vos équlpemenœ par "momeMs" de vie (rêYei. départ .. ) 
Commande et progranvnation de YOS êquipemenls connectés : 
oomm<1nclt ot pr(lgnlnvnt 5 ~$ ~l.'l nts ot 1 inte,rupl~ur pou, 
vos~ d'al)C)()fnt à partir de votte s~e ou de voire ta• 
blene. Aw(lcadoin T','dom : permet avec la box domot~e Tydom 
1,0 'M. l'aeP'ioation tydom de commanckw, programmer et de gar• 
der un oeil $UI YOS 6Quipe,mon!$ gràeo tlVll (.'lm6rt,$ IP TYCAM, .. 
AppllcatiOn Tydom ~nnallsable : permet de personnaliser 
votre application graoe à une bibliothèque d'icones ou avec des 
photOG des pièoes de votre k>Qement 
00fflPo$ition ~ pack; 1 TYXIA 6610 • 1 TYXIA 2330 r 
·tÏYOOM1.0·5 TVXIA6830 _ 

Réf. 635141' . çoc:19: IS18.S99 ~ 

Télécommande Radio 
pour système d'alarme et/ou automatismes 
" TL 2000 TYXAL+ • 4 touche s 
• Télèoommande bl·dlrec::bonneue: retour d1nlonnatlôn 111sue1: 

de rordre envoyé 
• 2 IOUClhss pour fa rri5e en March9/Atrét 1otale du système d'alarme. 
• 2 Iouchos conriaur.'lble:$ <'lvte le$ conwn311'1d'cs suiv#I~ .'lu chOtll: 
•Marche/ Arrê( de la zone 1 
• PilotaQe de 2 voies d'automatismes 
( portail, pone de garage, éclai ëtQe extêrietn .. ,) 

• SOS $0n0r0 t!VOC 8f)l)OI du l1311'1$m(ll10t.N' 
el dèctenchemenl des Sirènes 

• Sos discret avec appel du transmetteur 
• Fonction aklrtes par SMS des nises 
on Mi'lrc:he/A.nit du gys.è:mo, en associa1i0n 
avec un tran$t'l'letteUrGSM ou IPIGSM 
Allmenlation par bloc ~~~um fourni • autonomie 1 O ans 
Bi•fréQlMf109 radio : MHz et 868,95 MHz 
por160 radio : 100 à 300 mtt rM tf'l champ lib10 c:..;:,:.-- ,,,. 
IP32 • d!menSlons H X lx P: 6.Sll 42 li 8 mm 

RI,,/. 6413251 • C:odlil: $$$.002 

Thermostat de zone • TYBOX 5100 " 
RelOI.I' dlnfonnation permettanl de oomaltre à <lstance 
la lempérature d'a.ntianoe dans le ~eme nt 
T ame t6duiIe ~ Ian1 une insta.Hatie)(l (1î:$C(6Ie. 
1l'lermœ1a1 de zone pour Chaudière. P0f'l1)e à ctlaleur 
non réversible. vanne de zone ou cirrulateur 
à léle êlectrothermique 
™'®a !ion de 18 <:On$igne pa, %()f'IO 
Régulation chfonoproj)Of1lonnelle (P .1.) 
i'ld1ca.1ion de la teml?f)r~~ure ambianle 
régla,g;e 5 à 30 ~c 01m 80x84x2t mm 

Ré! . 6050608-cod e : 549 .142 

• NtnCU'S S!.91~ Em 



DOMOT IQUE 
OBJETS CONNECTES DEL TA DORE 

Caméras connectées 

Caméra Intérieure connectée 
" TYCAM 1000 " 
Survtilloz. à distance: votr• m.iison à partir do vot,o smartphOne 
ou 1able!Le. Aeoède2 à vos donn&es viôèo avec une eonne:itlOn 
cryptée et &eCurlsée. Fonction U-..e Streamlng sans abonnement 
: 8'.SVGilance d8 jour et de nuil 24hl24 81 TV, depuis 1 
l'application Tydom, OIHIJilê AJLL HD sur 1able1le en local, 
La caméra TVCAM adapte sa résolulion en lonetio(I ()J dèCil • 
Interne et de la q_ialité du réseau mobile. Protection vie prlvêe 
: poss~ de desactiver l'aocès à la caméra pour préserver 

1 nntirnilé des oc~nts. M1,11 vitJ,éo : ra,pp'lica1ion Tydom 
reuansme1 les images de 4 catn&ras en difecl. 
FluX YIOéo sécurisé : empêche toute capwre ou manipulation 
des domêe& vidéos par oo 6er5. Portâe radio 
J1,t$Qv\'I 250 mOITOs on ct,;'lmp Ibo 
Rbsolullon des vid&os 2.0 M Pb:els {F ULL HD 1920 X 1080) 
Dmenslons H 121 x L 76 x P 76 mm 

R6f. 6417001 • code : 818.583 -

Caméra extérieure connectée 
" TYCAM 2100 " 
Caméra WIN FullHO Tycam 2100 Delta Dore compatbte Tydom. 
usage extérieur. La caméra Tvcam 2HX> _perpet de visualuser 
roxi.riour de l'ht'lbilotiOn depu1s l'<tpplictlti0n SmartphOnt Dolto 
DOte TydOm. La camè(a permet de recevoir des notillcatiOM 
sur délec:clon de mou~ et l'enreglstremen1 Yldéo des 
éYènements, La œmêra T yçam 2 100 es1 liwêe avec ooe carte 1 
m6m0ire MiCJ'O SD d'!.ll'lt ct'lpac itt de 16Go perme'l~l 
~~tstrement en conbnu ou sur détecllon. 

pbi réalisé par Domotec Services. stoe aux copies. 
Vision nocturne iusc;uà 30m. Possbilft6 de wsuaiser 
jvsqu'à 8 cam6,;:u en diroct dcpvis l'llppliettlion Tydom. l 
La !onction vie privée peut êlre acllvêe alln d'inlerdife 18 
oorne:don à distance en présence des habilant:s. 
Système ~déo &éouriséet ayp1é. T ,oam 2100 · 
n6QtSSile une çonno,cion intornol o!l'i nstalatlon dt la •~ ---
bOX dOmOllque l)odom. .. 
Allmentallon: 230V ou POE (802.3al. class:3). 6,5VI. 
Rê&olution vidéo: 2 MPixel:s Nl9t D, jusqu'à 1()80P { 1920x 1090). 
Ça(:,i!Oi,M' optiqve 4mm lix♦• Encx>dngo: H265. 
Angle de vue: 121• dlaQonal , 107"' horizontal, 56• vertical. 
Zornm numérique: 4X.:) modes de détection: 
détection de fflOO\'emem. franc:fissement de lign& 
ot zone <finlru$ion. lP67 • DimonSions: dit'lm70x155mm. 

Réf. 64J7007 ·code: 6 18.584 

Pilotage des éclairages 

Interrupteur/récepteur 
pour pilota1ie de lampe _.; 
()armet de pilOterà distanct une lampe d',woint 
ldè,al pou, alklme.-ov éteindre une lampe ditlieile d"acœs 
Fonctionne égalemen1 oomme un rder~ dassl(Jle 
Compatible avec tous types d'éclair9S 
(I..ED. ttuocompocto, halogOnt ••• ) 
Se fixe sur le OOtdon de la lampe en fe~aoemetll 
ou en série de l'ancien lnterrupleur 
Commande en Marc:he/Arrèt un éctaira9e mobile 
à p,a,tir d'un ou pl11Siêl.M'$ émetteurs radio mobi&s ou fixes 
Le bou!Ot'\ inlernciceur sur le récepteur commanœ en 
Matche/Arré! ce même récepteur. Rel)Of'I d'alarme 
el de n.sG eMlors surveillance de rafarme TYXAL • 
Sin-.iltttion Ot pré:sonco on allum;int unt lampe b diSlnnce 
Retour d'inlOrma!ion de rétat de la~ sur les émetteurs 
oompat!bles. Olmeneions H 77 :,c L 37 x P 27 mm 
Réf. 6351316 · code : 555.031 

Pack va et vient sans fil avec neutre 
" PACK TYXIA 501 " 
Ajout très simple d\Jn nouveau point de COtMlantie. 
sans aucune dégradation de la déooration Compatible avec tous 
types d'édlirnges (LED. floo ~010, '-XJône, ,,,) 
Rèalsallon d'un Citcuil d'é<:fairage va-et-vienf à pa,tir d'un 
lntem.,pteur existant Nta!lation sur lnterrvpleur emla nt IOr8que 
fe neutre 85t présent dans la bOile d'encastremenl 
Portêo radio Jusqu'à 300 mOtros on c,..,~ libl'e 
oomposilion dJ pack: 
1 émetteur à pile TYXIA 2600 dm H 41 x L 36 x P 8 mm 
1 réoepleurTVXIAS610dm: H41 xl36x P 14.Smm 1B 
R6f, 63514()7 · code : SSS.020 

Pack d'ajout d'interrupteur ~ 
pour éclairage connecté " TYXIA 511 •· 
Ajoutez très sirTC)lement un nouvel nemJpteur 
pou, 6dairor votre inli6rîcur cl/ou o,t16rieur 
PoS:Sèoe une compatililité avec Ious types d'éclairages; 

ILED. lluocompecte. halogène .. . ) 
nstaJlez-M dans une grancte pièoe, un coulor , un escalier ... 
PO$$Ô(M Unt lllu101'1()miO do 10 ,ns 
Permet la réalisation d\ln circuit d.éelairage 
en y ajoutant un Interrupteur 8'41Piémentalre 
Installation sur intenupteur existant IOrsqu'II 
n'y t'I f)t'l$ lo no1t110 dt'ln$ I& bOite d·encastromenl 
oomposltion : 1 • TYXIA 5610 • 2 TYXlA 2800 
Omenslons H41 xL36x P8mm 
Réf, 63514()8 · code: $5$.041 

E1 112 ·All t 'Q.C,$1..ftÇOM,W!De 
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Pilotage des éclairages 
DELTA 
DORE 

Smart i, the new power 

Récepteur 10 A Marche/Arrêt+ minuterie 
"TYXIA 4811 • 
réalsatlon d'un cirtW d'éclairage va-eMent à partw d\l n 

PACK TYXtA 500 : AjQut tré$ $itnpl6 d\ln nou~u -
polnl de commande, sans aucune dègradallon , 

int.errupteur ex.iSlant Les bén61foes d'utilisation dl ~ 

de la décoration Compatible avec IOUS types d'édalrages 
(LED, lluo oompacte, halogène ... ) , ·."7 
Pr~ni$6 pou, une grancto pi6,Co, çoul()ir, 0$C3Ii$11'... !t~.... . :,, 
RiJl.6351101- code :555.02 ·1 ~ .. • •• • 

Récepteurs variateur d'éc lairage + minuterie 
" TYXIA 4340 " et " TYXIA 4850 " 
conwnancfent un circuit d'éclair<9t dimmable à partir 
d\ln ou pkJ$1eut$ èmot1eur$ tadio, ou d'un bQu,on Si~ 
ou dol.tie poussoir en commande locale. fonalon tefllX)rlsatlon 
de l'éclairage avec préavis d'extinction de l'éclairage corrmandent 
l'alumaQe tt l'extinction wn,porisès, as50Cik à oo ~ec«MJr 
de mou~ filaite ou un bov'lon pous$0ir. '16quence 

.... 
•' ' 

radio 868 MHz • dll'ée réglable Cie la mblteœ ~ 
de 10 s à 1heure 
dim, HJ( L x P:50 x 47x26mm ~ 

récepIeur alimenté phase ne111re ~ ~ •~, ~ 
• TVXIA 4840 • ~ ~~ -•.•.••·.•,. RiJI. 6351115 •çode: $$!5,01!5 '-w-

~, •' 
récepteur alimenté par la charge sans nel/lJ'8 !Ô-'~ ,,. "+. 
0 TVXIA •850 • r '!fi.•.••• , 
Rit/. 6351126-çOde : 555.016 ,,•' 

Equipement filaire d'éc lalra1ie TYXIA 361 O 
Compalllle avec lee édalrageg LED et hmogène 
Exmction de la h.mière de faQOf'I au,omaliQue 
Sotution peu énorgiYOre. CommanOe un 6clair;>Qt en 
Marc:tlelM'6t unlr)Jemetit à l)arti' d'un inlerl'Uj)tel.11'. 
Fonction len1)oflsa1lon de l 'édalrage : l'éelaimge 
re&te alumé selon la dlrêe défne 
à l'install(llion (de 30 sooonde$ à 60 nn.Jtes) 
Dim.H41 xL36 )( P 14.5mm 

RiJI. 6351421- code : SSS.042 

Equipement filaire variateur d'éclairage 
avec minuterie TYXIA 3650 
Fonctlome avec les ampoules LêO et halogène 
La lumière s'êteÎ'lt de façon automatique 
PormeI la créalion d'<l,m6innces lumint !,tSêS ~ptées 
au f)thme de vie. Equipement A faible 00t'l$0ffimali0n étlergélique 
Transbme un éclairage MatchelArrêt en variation uniQuement 
à partir d\ln Rerrupt81X. Allume et éteint progressivement votre 
6clvi1aot- Môtnorisation du dornior nivovu do vaiia.tion apr6$ 
c:tlaque extinction et resailullOn de ce niVffU ap'és un brel appui 
sur l'lnt«rupteur . Oésactlvatlon de œ detnler niveau de variation 
POSSible, Fonction te.,.:,orisation de l'éclairage 
Pilote jusqu'à 12 êelairëlQeS LED tna.J1imum 

Rel. 6351428 •code : 555.043 

Récepteur éclairage 1 vo ie marche/arrêt 
" TYXIA 5610 " 
Compatllle avec 1ous types d.éelairages (LED, Huo oompaci.e, 
halOgène .•. ) Idéal pour ajouter ooe commande 8'.Q)lémentalre 
à un éclairage Permet d'utiliser le méme modèle dfnterrupteur 
qt>t re.xisian1. P~ <fêtablir un progrl'mme hOrain, et do piloter 
à distance un éclairage IO($Qu1I eSI assoeié A TYDOM 
Commaocle un éclairage en MarchelAITét et/ou à partir d'lJn ou 
plusieurs émetteurs radio mobies ou fixes A6sociè à plus 
do 2 points do oommol'ldo radio (ox: 2 TYXIA 2310), 
Il remplaœ ooe lonccion 
têlérvpteur ou va-e4•Vient Assodè avec un délecteur d'ouvertvre 
radio, il commande l'êdairage d'un dre&Wlg ou d\ln cellier 
à rouvorb.lro d\l no porto Ropc,rt d"nln,mo et do mise onitlors 
surveillance de ra1atme TYXAL♦ PORTEE RADIO 
JUSIJ,l'à 300 mècres en champ libre dlm. Hxlx P: 4 l )(36x14.5 mm 

Ali, 6351400 • code : 555.009 

Récepteur contact sec maintenu TBTS 
" TYXIA 4600 " 
Convnande un équipement électrique sw contact Marohe/Arrêl 
m~inlonu, à partir d vn ou pluSiieur$ 6molteut$ radio mObilOS ou lilCOS 
Compatllle avec de notnbfeux éq~s 
(éclairage. vencila1evr de plafond. extracleur d'ar . 
vanne cr~ . oon~teur, pompe ••• ) 

• 
l .... 

• , 

dim: H45 )( L36 x P23 mm 

Rel. 6351103- code :555.01 7 ~ 
~ 
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Pilotage des éclairages 
Récepteur Radio " TYXIA ERX 1000 " 
po,mot d'640nCJro ltl l)Ontlo , ;)(IQ: $\Jtiiso I01$Q1.1\ln ♦mottour mono 
ou bl <1rec11onne1 ne parvienl pas à oommunlquet avec oo rèeep1eur. 
AeQo11 le signal radio des émetteurs eus le réêmet à ta puissance 
maximale V8fS le récepteur • dim: H4S x L38 x P24 nvn 

Réf. 635 1301 ·code : SSS.023 

Équipement pour pilotage intelligent 
émett eur TYXIA 2600 
lnSta!lalion simple, 8\'ee une 1ns:1at1a11on direc:te1nen1 derrière 
l'interr~ eur. Idéal ~ lancer un scénario d\m simple appui SIX 
votre interrupteur (cnéma, dil'l8f' entre amis, ._..use. .. ) 
L'llll>10notl'lie do 8 eilS sur l'.)iles do V()C10 &q1,1~ 
vous oftre un c:ionb1 d'IJtillsaJlon 
Commandes au chobc gréce à votre écJllpement 
pour êda.irage oonneaè : 
• 1 à 2 zones d·6Clair&Qt MarctlolM6t sur \'Oire il'lttimJl)twr 
• 1 à 2 zone,s de varia!ion d'éclairage 

grâce à un afflP.le bou1on poussoir 
• 1 zone de variation d'éclairaige sur double boU'lon poussoir 
• 1 VOl(II routant sur ~rrupt.eur ou bOLtlon pous$0ir 
• 1 à 2 zones scénariœ (en loncllon de vos momerus de vie) 
SIX simple ou dooble bouton poussoir 
type d'afmenla6on 1 pit CA2032 • aulOOOfTÎe 10 ans 
por1to radio ju$Cl!J'à 300 men c:Nln-c> libre 
dlmenSlôf'ls H 41 x L 36 X P 8 mm 

R6f. 6351399 - cocle: 55$.050 

- ! ~ ------ • -' - • • • 

équipement sans f i l permettant de faire 
varier votre écla irage connecté TYXIA 5650 
S'accorde avec des solutions ct'édairage variables 
(LED et halogène) Crée des ambianoe,s lumineuses en fooction ■ • 
de \'Oire rythme de vie S'ins1a11e denièce l'in4erruf)4e.Jr sans 1ravt'lux • 
~e urs. Consomme peu d'énetgle. Cene 901utloo domollque rend 
votre êdairage connecté â votre applica6on maison c:onneaée "":!"" 
Tydom, Perme! de faire varier votre êcSairage oonnectè __w 
Sauvegacde du dernier' niveau dt varîatic:)n aQrèS Chaque extinelion •j ;_ · 
et resülutlon à ra11umage après un b<et appui sur nnterrupieur 
Portée radio Jusqu'à 300 metres en champ be 
230 V · OimensbisH 41 x L 36 x P 14,5 mm 

A6t. 635 1414 · code : 5SS.039 

E~ulpement sans fil pour variation 
d'eclairage connect é TYXIA 5640 
compa.1ible 8'\lec les é<::lair'ages variable$ ou a~ les dimmablOS 
(LED el halogène) Penne! la création d'amblanœs IIJmîneuses ■ ,. 
adaptées au ryttvne de we. Con88fVation de rappareillage existant. ., 
insianation demtn, nnttrr upteur sans travaWt 
Mo<n.iles peu éinet'giVOt'e$ • Edai(age c:onnee&è -:.- -
Allume et éteint progressivement votre éelalrage ____LJ 
Mêmorisation du dernier niveau de variation après chaque exiinction d • • • • 
et restitution cle ce niV\'ltiu .après un brel .appui S\N' l'inttrruptour 1 ; ' 
POS$llil lè de désacliver ee derniet nîveau de variatiOr\ 
Portée radio Jusqu'à 300 mèb'es en Ctlamp ltlre 
23OV • OimensionsH 41 x L 36xP 14.S mm 

R6t. 6351413 · code : 655.038 

Récepteur modulaire 
pou r commande d'éclai,~ e" TYXIA 4910" 
ktNJ pour ajoute, ...- commam;!e s menlai'e à un éd.1.irtige 
(Satis ttavaux) Prèvien1 les uliiSateurs de l'e,rtinetio(I de l'é<::lair'a~e. 
dans la"l8 pièce, ooi.Jolr, cage d'escaief •.. Permet de c:onnanre I êlat 
de la 11.mière à toot moment Corrmancle un cirruït d'éclairage en 
MM::htlArrêt, à partir cl'un ou plusiours ~tee.li$ radio (mobiles 
ou fixes) el intemipteul'S filaires Pœ9ibili!é de réQler le 1emps de 
klnctlonnemeni de l'éc:lalrage : de 10 secondes i 2 heu'es (réponse 
usages ERP) Fooction Préavis d'eXlinction de l 'êclai'age Repo,t 
d'awmt OI de mis. orvhors $tJNOil13'10t de l'ala,mt TY'XAL+ 
For1cuon lièlérupteur Commande un exirac1et1, d'air, un venlifateu, 
01:1 un éclahg e Commande un moteur si < 2 A 
Oim. Hx.lxP: 90.&<1&70.8 rrm 

R6t. 6351386 · code : SSS.032 

Récepteur modu laire variateur • TYXIA 4940 " 
Compat1ble avec tous lYl)e8 d'éclairages dlmmables (LEO. lluo 
oompacte, halogène, •• ) Permet la crealion d'ambiances lt.-nineuses 
ndapl6os au l)1Mlt de WO Pet'l'l'IOI clo conl\8.ilTo r6t.u do 1a l.lm.tro 
à 101.r1 momenl Commande un circuil d'édairage dimmat>te A par1ir 
d'un ou plusieurs émetteurs raelio (mobiles ou fixes) el Wem,pteurs 
filaires Fonaion sauvegarde du dernier niveau de variation après 
Cf\aquo ox1incti0n OI rff! iMion du dornior rwoau aprts: un brof app.ii 
SlW' le bOLflon pou9$0ÏI' Remplacement d'un lélérupteur par un 
téliwariatetK. l'éclalrage en MaretlelArrêt de\!lenl variation 
Oim H:xLxP: 90.6x18x70.8 mm 

Rèf. 635138 7 · code: 655.033 
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DOMOTIOUE 
OBJETS CONNECTES DELTA DORE 

Pilotage des éclalrages DELTA 
DORE 

Equipement modu laire 
oour faire varier l'éclairage 
Pilote kls ampoules LED el halogène 

Smart ,s the new powe-r 

~oz vos amb1aneos ll.ltn•neusos sebi YO$ prts6:rOl'IOO$ 
Volte équ!pemenl commande un clrcull d'6c:lalrage v8'1able à partir 
d'ui inierr~ eur. L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation 
2 modes de 6onciionnemenl suivanl les UsaQes de chacun : 
Lo modo 1 (pair ~au l) 6$!)0$0 do la m6:mori$t11ion dù n ni~u 
de var1ation 1n1ermédlair'e. Le mode 2 ne dispose pas de la 
mémorisation d'ui nfYeau de vatiatbn ht ermédiah 
Oim. Hx.LxP: 90,6Jc18xi0,8 mm 

R6.f, 635 1429 •codc : 555.044 

Interrupteur émetteur à pile commande 
d'éclairage, automat ismes, 
variation d'éc lairage , scénario 
"TYXIA 2310" 
interrupteur êcSairage 3 en 1. commande 1 à 2 voies d'êc~es 
ou autorn,.1ismes en Matche/Arr6'. comlNllde 2 YOiC$ $06na1iOS 
( Marche/Arr~ pour les récepli!ursd'éc:lairage ou Marche/Arr~ et 
vatiatïon pour les récepteurs de variatiOn cf'édalrage ) 
oommande 1 voie de varialion d'éclairaQEt 
alimenlatiOtl pie li!hium CR2430 (loumi ) autonomie 10 ans 
d!m: H80 X LB0 X P11 rrm 
Réf. 6351380- cod e : 555.028 

Télécommande vo lets rou lants et éclairages 
5 canaux alimentation II TYXIA 1700 11 

Centranse la oommande des apparel:9 de oonlon d'une pièce 
(Ctlarrtlre, salon ... ) ou de l'enserrèle des piècesd\#1 habitat 
Retow d'in4ormation pour sawi1 &i le ou les 1èc:epleurs 
on1 bien reçu le Me$sage. pl& lithium CR2430 (loumi ) 
auionomle 1081\8 • dlm: H12 1 x LA6 mm 

Rél 635, 403 • cod e : 555.025 

Télécommande porte-clé" TYXIA 1410" 
têfêoommand& bi'(iQCl ionnelte: retour Yisuel d'information de rord1e 
envo~ . corntnande 4 VQie$ d'autotnali~ Ou~e/Fe ,mewr-e 
ponall , pMe de garage, gAChe éleclrlque, 
Marcnei'Arrêt édalrage, pon-.,e d'arrosage .. . 
ülimenlation pile li!hium 3 V CR2430 (toi.mi ) 
au1onomie 10 an$ dlm: H74 x 417 x P14 mm 
Aé!. 6351389- cod e : SSS.02ii 

Pilotage des radiateurs électriques 

Récepteur rad io pour chauffage électrlque 
fil Pilote • RF 6600 FP " 
ktéa) pour un IOgement en (él'IOYaliOn, gtàee à son instalatiOn sans 
détérioration de la déoora.tloo lniérlet.re. Permet le pUO1age à 
disu.nce de 00fW9Cteurs électriques Retour d'informalion 
permettan1 cle comait r• l'éilal ().1 thavffage sur l'écran de oommnnd♦ 
ou à dislanee. EnYoie les inlormalions sur le Fil Pilo1e d\ .in radia1eu1 
électrique, è partir de l'o«lre de oommande Issu d'ui emetteur 
C0n1)alibte Commande un co~ Fil Pilote 4 et 6 ordres en 
Confor\/EeolHorg,.GeVAnèl Pfusieurs r6cepleurs poo\'801 être 
enre,g;S:llés sur la m6me zone Assoe:ié à un détecleur d'ouvenure, 
le 00fW9Cteur passe en mode hOrsiJE!I dès rouverture d'une fenélre 
dim, L xHx P:54x 1O2,5 x 19mm 

Rit/. 605056 1 · Code : SSS.029 

Pilotage des ouvrants 

Récepteur pour volet roulant connect é 
" TYXIA 5630 " 12-24V 1 A maxi 
Votre moleur de volet roulan1 OOV18Clé permet d'ernig istrer 
2 ~iol1S la'Yori1os du VOlot à dos hau\01#"$ d61Ylios. Vous~ 
de vérilier la position du volet rou&ant, à pa,tir d'un éctan de {)ilotage 
ou à dsta nce sur votre smatt phOrle ou tablette. Contribue à la 
performance énergétique du batmenl , grâce à klur Slstallation sans 
travaux, Très t0iblt con$Ol'IW1'lalion ônoio6,tiqt1♦ 
Commandez votre VOiet roWl'll c:onnd à partir d'un ou plusleu's 
acoessolres sans Ill (mobile, tablette ou té6éoommande). Peut I 
oommanckw un moteur da volet roulant , un écran de projection 
homo Cin(ema ou une '9nôtre de toit rn0'0risbe, C,omm-,nde loct1!O 
à par& d'OO iMerrupteur Montée/$$0c)/ Descente ou à panir d'un 
dol.Ibie bouton poussoir Montée/ Descente. 
Associé à un dè$ecteur da fumée sa11S fil (Of R Tyxal+} il permet 
uno ouvorwro autc:-'naliqve dos volels on c:os CIO do tum6o, 
type d"alimenlatiOn secteut • 230V • portée radio ;.,SCJl'à 300 m 

en champ Ubre. dimensions H 41 x L 36 x P 14,5 mm 

Rl).f , 63514() 1 •codc : 556.051 
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DOMOT IQUE 
OBJETS CONNECTES DEL TA DORE 

Pilotage des ouvrants 

Récepteu r pour vo let roul ant connec té 
" TYXIA 5730 " 12•24V 2A maxi 
EnteQist,ez: 2 posmons laVOrîtes du w,1et à de$ hauleurs définies 
pour les rettouver plus . 
rapidement. So~ infonné de la position du volet roulant. à pan1r 
d'un 6cran de pilotage ou à distanoe.. Contrllution à la perfocmano. 
ènetgéliQue <IJ Wtimen1, gràce à une inSl&llalion sans 
travaux. Très &aitlre consomma1lon êne,gétlque. COOl)attie 8\'ec. 
l'application domotique Tydom. Commande un Yolec roulan1 à panIr 
d'un ou pl1.1SietKS émetteurs radio mobits ou fixe$ 
Commatlde au chOîK : un moteur de VOiet 2A ma:xi (S()il .,. 80 Nm), 
1#'1 écran de projection h0me diêrna ou une fenéb'e de 1011 
motorisêe 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseur&} 
Commando lrOcale à partir d\ln interrupteur Mon10o/Stop1 Ooscorne 
ou à partir d'un double boulon poussoil' Mon~, Descente. 
S'assode à un délecleur de tUTlée radio (DFR TY'XAL+) pour une 
owe rture automalique des YOIM5 en cas de de fumée. type 
d'.l!imontation SOClevr • 230V 
porlèe radiO jusqu'à 300 m e.i champ l bre. 
dl'nens lons H 41 x L 36 x P 14,5 rrm 

RI,!, 63514()2 • codO : 555,052 

Récepteu r contact sec Impu lsi onne l TBTS • 
TYXIA 4620 " 
Commando rovvornJro et 1.-, Sormoturo d't.m avlomatismo sur contact 
impulsionnel IeIs qu\me porte de garage ou un 1)()1ail motioriisè, 
à partir d\l n ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou flxee. Penne( 
l'a4out d\Jn nouve,au bouton de sonnette en entrêe de propri;étê SIM 
""œaritlon flairo oxistanl, av« un 9'1'1911.0ur TYXIA 2620 roliè' 
à un bouion pouSSOi( élanctie. Petme1 <raugmenIer le nomtite de 
corrmandes bou'lon poussoir sur un circuit d'édalrage avec 
têlé~eur , 1 voie de oommande sonie TBTS ou 230 V 
dim: H45 x L38 x P23 mm 

Rel. 635f1CU. code : 555,019 

DOMOTIQUE 

• • 

OBJETS CONNECTES SOMFY 

Appareillage connecté SOMFY 
Box domotiqu e TAHOMA 

- • - ,:: -- ' -----• 
, 
• • 

oour aérer l'ensemble des équ ipements dans la maison . ~menr cieniral de la mai8on connectée 'Sointy, la box TaHoma permet de 
centraliser commander et gé1er la maiGon depJis un smartphone, une tablette 
ou un o,dinai,eur conne,cl., ti in~et. que vous $())'Cl ChOt vOIIS ou à rau,,o 
bout du monde. PIIOlage manuel des l!qulpemenlS. 
Soênafios : pilocage simultané de pluslein équlpemenls 
(quelque soit l'tffi9f& : éclairage, ouvranu.. ctlauffai,e ... >, 
A9cnda ti f\'lnn6it : QelSlion de la ml'tison sufvan1 son ~hmc de viO 
(création de lournl!es types à placer dans ragencla). 
Programmation Smart avancée : automatisallon des équipements oomectés 
&0us oonclitions (plusieurs condi!ions simu!tanêes : iKals dét8QIM' G1 cal.lieur, 
conditiOns hOrai,os). Proc:tuit Pl~ and Play : branchomenIs MCleu, et 01he,no1 
pour ooe poee rapiœ. ~lbiMé avec les ptodults lo-hOmeconltol 
(avec re101.r d'normatio n), RTS. 1:Wave (option) et Enooean (option). 
Comiguration rapide aptès translert de la dê ooque et oommune 
à IOU$ 10S p,odu il$ iO•hOl'nOCOnlrOl8'dt la mai$01'\ (les 6q uipetnCntS 
son1 au10matlquemen1 klentdlés par rautoscan lancé depJls l 'ln1ertace). 
lntégrallon du module dé4ecteurs P0lA' cornpetblitè na1ive 
avec kts détecteur& aJarme. 
F,6Quenoe r314ir): i:) 868-870 MHt 
T enslontttéquence : 110/230V • 5Qf60 Hz 
dm . LxP.xH: l 14.x97X-I 10 rrm 
Finition : Blanc 

Réf . 067638 ·code : 555.103 

E1 94 "All t'Q.C,$1..ftÇCINl,Wllle 

DELTA 
DORE 

Récepteur contact sec impulsionne l Smart is the new power 
ou maintenu , en saillie 
pour usage ext érieur " TYXIA 641 O • 
Com~ndo l'011Yorh,.110 et la t,o,mo'MO d\#'I avtomol.ismo 
sur oonlaCI Impulsionnel IeIs qu\ine porte de garage ou un l)O(lail 
motorisé, â partir d\Jn OIJ plU8'E!Urs émel1ein radio 
mobieG ou fixe&. Fonction& en association avec l'aJarme TYXAL.+ 
lndieotion viSl.lollo on CM do d6c:itnc:htment 
des Sirènes lndlealiOn vlsueue brève 
ou pennanente de l'état du système d'alarme 
1 voie de oommande 
(lm; H120 x 1.54 x P25 mm 

Réf. 6351180 ·code : 555,022 

Émett eur aliment é 230V 
commande mul tifonc tion " TYXIA 2700 " 
Commande au choix : 2 voies d'éclairages sur double interrupteur ou 
OOublo pou$$0a' 1 VOie dt va,ialion d'6ièlairaigit su, doublt l)OuSSOir 2 
vole$ scénariOS SIM dOuble pou$$>Ir • 1 vole \IOlel rouian. SIM 
herrup<eur volet &. rée corrmande filaire sur entrée phase ve.nant 
d'un détecteur (ex: modifier un détecteur de l'l"IIXIV8merrt exléneur 
maire on d6!cctour &mcttol# 1aciQ) Avoc la 1on01i0n S06Mfîo, 
commande de groupe de réœp(eurs en position définie : 
Marche/Arrêl pour les récepteurs d'éclahge 
PoGi!ion Montêe-/Oesoente pour les rêoepteurs volets 
(lm: HSO x L47 x P23 mm 

Réf. 6351096 ·code : 555,024 

Accessoires TAHOMA sOmfy. 
Lanceur de scenarlos 
Command e murale oour box domotiqu e Somfy 
ce poinl <te comnwlde murale sans fil et t.acme pe,mcl dO lance, 
des scênarioe prcqanwnés sur votre Box Domotique Somfy 
sans a\œ â se connecter à l'interface . 
Idéal pol# asoociei les $C8narios départ 91 a,riviie. 
Ouvrez les vo10Is, allumez les IUf'l'l~tlS et ~îvcz le Chaultage 
en arrt.-aM et tout lenner d'm seul ctic, en panant 
Configurez l'envoie d\l n email au d'oo SMS au déclenchement 
d\m &eenario, ld6at poo.w savoir ~and les ellfanlS 
sonI rentré$ à la maison. F(6quen,ce •OOio: 868.95 MHz 
Indice de protection : IP 30 • dlm. lXPxH: 50x100x50 mtn 

RM. 067700 · code: : SSS,107 

Cadre Smoov e blanc laqu é 
caoro à aS$0Cier à une oommando smoove 
Cadre finition blanc 
Taille 90X80X10 mtn 
Matière : PVC 

Réf. 064888 ·code : 555.108 
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Accessoires Chauffage 

Thermosta t Connecté filair e 
Le lhem'loStaJ oonnect& 'Ml"ll $'1nscri'e d8tl$ l'èco•Syslème Somly 
grâce à sa oompatiblllté a\'ec T aHoma. 
Avec la box T aHoma, 1 est possible de crêer une p-ogranmation associanc 
lhOrmosiat, ~r do SOieii 01 YQlots, 06s Qvt lO solOil cl\Mlffo, los volOCs 
s'Ouvrenr pou, J'.)r'Orw de ta Chaleur oratuile tll soleil, et le ltlermostat baScule 
en mode &co. Jusqu'à 9% d'éoonomles d'énergie en plus s~ la facture d'énergie. 
• En ca& de coupure intamet. le thermostat se souvient de la programmation 
gri\co à S<'I mêmoir• in!orno. 

• Cap1eurs : Tempéra1ure - Humldl!é 
• Batteries /alimentation : 2 pies AA 
• ConnectiWlé 2.4 Ghz protooole propriétaire -w ifi • BLE 
• A6g~ion PID • Hysl616sis 
• Conneclique : Contac l Sec : 230 V - s A 
• AW'lca!lons mobiles : 10$ et Anctold 
• Sensililité au déclenchement .t- 0. 1• 
C<ln'o!'I s1,11 mosuro • M.tit riso do la çonsonwn;rtion 
GéolOCallsaliOn • Régulation OplimiSbe 
Ellgible à la AT2012 • Gestion de muni-lhermostats 

R6f, 2401498 · code : SSS.114 

Thermosta t Connect é Radio 
Le thermostat oonnec::cé 'nef'll s'lnscrtre d8n6 l'èCO•système Somly 
Qrâce à sa oompatlblllté avec T aHoma. Avec la box T aHoma. 
Il est posst,te de créer une programmation associant lhetmos1al. 

~l'I' do Sc)lcil et ~t$ . 06s qt.'6 le Sc)lcil Ch311.dfo, lo$ vOIC1$ $'0vvron1 i,ovr 
prorite1 de la chaleur gmtulle du 90lell, el le thermos1a1 bMcule en mode èco. 
Jusqu'à 9%d'êconol'l'Mes d'énergie en plus sur la lactu'e d'énergie 
• En ca& de coupure internet. le thermostat se &euvient de la 

programmatiOn grb b sa rnt:moire .--o,nt. 
• Capteurs: Température- tk.mldilé 
• Batteries /alimentation : 2 pies AA 
• Connecti'n!é 2,4 Ghz protoookt propriétaire - wifi • BLE 
• R6g!Rti0n PIO • Hy$W6$i$ 
• Connectique : Contac1 Sec : 230 V - 16 A 
-Ai,plic..ulons mobiles : IOS et Anctold 
• SenSOlité au déclenchement+/• 0, 1" 
COtllOrt $ UII' mesure • M;)i1ri$o do 10 consorntn3:ti0n 

GéokX:allsalSon • Régulatlon Optimisée 
Ellglble à la RT2012 

R6f, 2401499 · code : 555.115 

Programm ateur sans fil - fil pilote. 
le programmateur sans fil gère les ratia:ai.n êlect~e !il pilote. 
Il peut giêror ju5q0'à 4 zone:& a....c 3 récepleurs ~r zone 
10 ~ maximum sur le the«IOSW Lo ,~ rOOic> ts l <liSponllle 
à l\lnll.é pour la gestion de pt,sleurs radlaleurs éleccr~e Ill pilote. 
Compatible 8oJt 1>omotique Somfy. Gère le ctiauffage à disiance dept.âs un 
ordinaleur, une !ablette oo un smartphone 
Visua!isatiOn de la ~1)6raturt 01 <li moctt en oours. 
Réglage de 1emDéra1ure : +/-0,S"C. Plage de réglage : O" / + 40. 
Se branctie sur i'mtal lation tilah axisiame. 
Modes pr61)R)grammés modifiables. 
Progra,nmalj()n htbdomadairt pc....-ir•egistrée mOdiliablt. 
Fonction ooole pour la programmation. 
facilitê d'utl1isation: Grand êcran tae1ile. 
FQnclion vacances.. / boo$t. / aération. 
GestiOn 4 J:Qtle$. 
IP20 • dlm. 132 X 94 X 20 mm 

R6t, 2401244 • cod•: SSS..118 

Récepteur sans f il - f il pilote 
Le ~ complète tmt instal(otioo de chauffage avèC radioteur .. eClriQl.le 
OOl'll&et sec d&ià ~e <li l)t()9r'3mmateur sans m $Qrnty (Réf. 2401244). 
Réoep!eur petft et dl9cfe1. Enreglstrement elmple avec le progranvnateur. 
Capacité maximale : signaux !il pilote 4 orQ'es 
10 awo,oilS do chai.rlfêige maximum. 
Port6e en champ fibre 200 m 
IP .... • dlm. 51 x 48 x 28 mm 

R6f, 2401246 · code: SSS.117 

DOMOTIOUE 

OBJETS CONNECTES SOMFY 

sOmfy . 
Accessoires gestion énergétique 
Capteur Températu re THERMIS WireFree io 
• Le cac,teur ~rui-e gè(e l 'activatiOrl el la (tè,Sactivalion du chatltlage, 
la desœnte et la remontée des volets rouiar.s.. screen extêfleur des SCOtes 
el brise-soleil orientable$ en fonction du &8Uil de ts~rature réglée 
$Ur lintorlaice TaHoma. 
• ~ ' r&clo sans Ill 
• Coq)atlbie avec les mo1eurs et 5Ystèmes de régulab'on de chauffage 

~llles TaHoma et Conne.xoon fenêtre 81 terrasse. 
• hs ltilla6on ♦xtOriol#e OU intOriour._ 
• PréelSion 1empéra1ure: 1,5"C. 
Fonctions disponibles depuis 11nterlace TaHoma : 
• Aêalage du seuil de déclenchement des scénarios en 6onction 

do 1o tompbr&ture acti.,e!le. 
• Associalion d'un scénal'iO au-dessus el au-dessous du seuil 

poix qu'i se joue auton'latlquement en foncclon du seuH réglé. 
• Programmation en !onction des heures et de5 jours. 
• envoi <runo olorto 06$ l'Mteinte d1.1 seuil comigur♦• 
IP 34 • dlm. 78:x78x37 mm 
Type de pie : 2 x 1,SV AA (LFI06) 

Rltl. 1822303 · code: 555.118 

Capteur Soleil SUNIS Il WlreFree lo 
• Capteur soleil radio lo sans fi et au10nome poi.w une pr01ection soleil en 
façade grâce à l'a&SOCiation de5 volels rcdane:&, de& stores. &ereenG ex.1érieurs, 
pergo1t>1s e1 eso. 
· 1 gère la desoen.te et la remonll!e des éataments en Jonction de la 
prêeenoe ou non du solel. selon le seuil cholsi. Il mes1.1re l'ensolellemen1 de 
l'aube au crépuscule. 
• Lo ee()llour ronetiOnnt avoc : 
• les ll()lnts de commande sans retour cnnlormation Smoove AM 

et Slluo AM assod&s 
• le5 iwerseurs So!iri5 Smoove U1o el Clvonis SmOOO'V8 Uno S 
• Los t,ox T#b'na cl Connoxoon 
• Allmentatlon par pile (2 X LROB/AA). 
• Seun de mesl.l'e d'ensoteillement : 50 à 100 k Lux. 
• Angle de délection : 12Cr. 
• ~lago du SOUi : dtp.l i$ lo Suni$ Il (IOt'SQv ,i es1 llli!iS6 avoe 1t$ poinl dO 
oommande sans ree01.1r dtntormation) ec del)uls l'inlilrtaoe TaHoma ou Connell'Oôf\. 
Fonctions disponibles depuis nnteriace i aHoma et Connaxoon : 
• Réglage du seuil de déclenchement des scénarios en 6onction de la 
1oml)6ra1u,o ou do r tn$Oleitlomcn1 aciuel. 

• Asscx:lalion d'un ecénal'iO au-dessus el au-dessous du seuil 
pour qu11 se joue automat~ement en ionction du sel.li rég'è. 

• Programmabon en !onction des heures et de5 jours. 
• envoi <rune inf()n"n&tiOn vi8 email ou $11'1'1$ 

sur dèclencllemeol du set.li règllè. 
din . 78x78x37 mm• IP34 
Type de batterie : AA (lA06) 
V'Ofl39t:2 x 1,5V 

Rêf. rsr8285- code : 555.119 

Gamme d'éclairage connecté IZYMO 

Micro-Émetteu r io 
• Le mlcro4!metteur radio permet de translormer n'importe (Jlel Werrupteu, 
cla5$ique en ~ interr~eix connectê io. 

• Peut être ubl isè en tant que lanceur de scénario avec TaHoma. 
• Perme1 de garde!' oo♦ t\atl'nOtlie &\'OC f'appartiHage du k)gemenL 
• Allmentatîon : 3V OC CFl2430 • pie lllhlum 
• Ownenslons : 43 x 34 x 8,5 mm • lP2 

R6/. 1822609•codo:555 .120 

Micro-Récepteur Éclairage ON/OFF 
Le mi~réœpteur radio permet de piloter un èc:lairage localemen1 
oo à diSlance ti()Jt en ga,danl une harm::,nie avec l'appareillage du logement. 
• 1 se gète dei)ui$ TaHoma. CQnnexoon et ti()Jt aulre IX)int de oomtl'la,,_,. lo 
• Minutefle d'exllncclon Intégrée 
AJimentation : phase neutre. 230 V·~ HZ ou 120 V· 60 HZ 

• Oimen$1ons : 43 X 43 X 16 rml 
• Pui$$Moe : 1 OA - 200fJW 
• Auioprotâgê en cas de mauvais céblage 

RM. 1822649 • cOdt : SSS.121 

Prise Télécommandée ON/OFF io 
• La prîse catlo pennec de commander à di$1ance un éclai'age 
• Elle se gère depUIS TaHoma, ÔOf'W'lexoon 

EtC 10u1 autre pcw11 de oommande io 
• Ectoirago maûnum sUllP)l'té : 
• Ré$i$1if: 1 500W 
• h:aodescen1 : aoow (3 par l?rise) 
• Al.Joresoent : 200W (3 par pnse) 
• LED : 200W (3 par prise) ' 
Réf . 1822617 · code : 555.122 
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DOMOT IQUE 

MICRO MODULES YOKIS 

Nouvelle solution radio version 2 
Des in&\allations Sffl)lffiOOS en matière dEt câblaQe, 
.., n)r'IOvttlion fl dl'lns le NEUF 
ou 1e,mpe gagné et œ, chan!ietS plus mpideS à réaliset 
Oee h61allatlons plus riches et1 tietme de kn:lllonnalllés 

Les récepteurs 

Version antenne extérieure 
60 m de portée en champ libre 
16~0Mu t RADIO 10A • MTR 2000ERX " 
Rét . 5454463 • code : 544 .896 

Accessoi res antenne extérieure 
rallonge pour an1enne extèJleure 

tg. 200 cm • RM. 5454064 • code: 544.898 
lg. 80 on, • R6f. 545408:3 ·code: 544.899 

□ Il 0 

Télévariateur RADIO temporisable avec neutre 
"MTVSOOER • 

Compatible !Out-es charges dlmmables de O à 500 W • 
lnlerconnectabfe avec les aulres récepteurs radio Yoki& 
SX)ur une contu)li$."lion do I'6dair;)go 
portée dans la plèœ < à 100m2 

RM. 5454454 • çod e : 544,890 

Les émetteurs 

Émetteurs 2 canaux • E2BP " 
2 canatJ.I( indéperdant& • lo~ionne avec BP ou inlerrUJ)CGIXS 
oommtindc diloeet dt 10 (60e~rt p$r canal 
permet d'utiliser n'lmpone queue série d'apparellage 
avec antenne exL dim. 40x28,5x11 mm 
Réf. 5454414 • çoele: 544,4$9 

support pour télécommande 
suPPort pour têtêoommandlt • TLC" 
RM. 5454082 • code : 544.458 

Télévariateur intelligent multifonctions 
" MTKSOOE " sans neutre 
oompatible toutes charges dimmables de 3 à 500 W 
Réf. 5454053 • çoel e : 544,838 

Kits Radio - Gamme Radio Power 
Ki t Radio Simple Allumage 
Radio POWER • KITTIADIOSAP 
Poul crée< lr'èS h.'ICil'emetil un Sir'l'lple 3IIUl'l'l&ge sans lr'OUS 
sur les murs ni passage de cêblee. Lee + du kit : ContaCI lbre 
de potentiel T8ff1)0fisable: peut éteindre en cas d'oubli 
un émotteur ~lm -pl.ri, à fixer $Ur tout SUPPorl avec f adllkif mu,al 
oompositiOn: 1 MTR2000ERP ., 1 TLM1T45P 
Réf. 5454515 ·code : 544.853 

Kit Radio Va-et-Vient 
Radio POWER • KITTIADIOVVP 
Pol.li crée< Irès laeil'emetil un va-et-vient Les + du kil : 
CoMacl libre de potentiel Teml)Orlsable : peUI éteb:lre en cas 
d'oUbli. l' émet'81.W E2BPP s'adapte à n'mpone quel &éne 
d'"appa,tilloge du rnatel-4 (il'ller11,1peur ov bovlon pov$$Ci") 
Ce Kill eS1 OOtnposé de : 1 MTR2000ERP + 2 E2BPP 
Réf. 5454516 ·code : 544 ,854 

Kit Radio Variation v-t -Vient 
Radio POWER KlTRADIOVARVVP 
Po!Jr crèet Irès laeil'emetil un va--et-vienl et pi10Ier la varia lion de 
votre éclahQe. Les + du ldt : CC>rll>8tbEt LED dlmmable 
(un lest préalable est nécessaire) f:ailes varie, sifflPement votre 
ci,cuil d 'éct airoge dopt.lis 2 IX)ints de commande 
T emporiSable : peut éteindre en cas d"oubi 
l 'émeneur E28PP s'adapte è n'IT'lporte 
quel série d'appare&age cru marché (bouton poussoâ") 
Ce~ 0$1 OOtnP0$6 do : 1 MTV500ER + 2 E28PP 
R6t. 5454517 · code: 544.855 

Kit Radio Volet rou lant - Radio 
POWER KITRADIOVRP 
Pour cr(l,o, OI p,ogrammor rapidomont OI simplomonl 
une oommande de voie. rouIan1. 
les+ <li kit : Le MVAsOCIERP et mixte : lllalre el radio 
Centralisable par fi pbe • Compatib le avec tous les moteurs 
3W 4 fil$ (n'ayM I pas do sySIOmo mdio pr6•install6) 
Un émeneur extr81)1aI à tîxer dlrectemeM sur le m.i, 
a\'OC radhéslf murat Ce k1' e~ 00tnposé de : 
1 MVRSOOERP + 1 TUA1T4.SP 
R6f. 5454518 • code: 544.858 

E, .. 

MICRO MODULES 
udlsez. les boueonspot.lS90Ît'BS1andarœ 
êl\."eCœs modules n~s Yokis 
Micromodules gamme 500 W 
fonctionnant avec oo 1:>o,v!on Poussoir 

Version encastrée 
boftier miniature à placer derrière l~reillaQ8 
avec dts boilo:s profondeu, 40 mm 

Télé!'l.41Ce1X • MTFISOOE ■ 500 W 
Rêf. 5454050 · code : 544,830 

Télèl'Ul'.)leur Ie~ iSé • MTTôOOE • 
Réf. 5454054 • code : 544,831 

Mintt1erie • MTMSOO E • 500 w 
Réf. 5454051 • Code : 544.832 

Télévariateur • MTV500 E • 500 W 
RIJI, 5454052 • c:Odt : 544.834 

Version modulai re 
pe,rne11'8mpla0ef dir'eclement un télé1upIeur 
dans vn tableau élearlque 

Tél6r\lC)401.W" MTA500M • 500 W 
Réf. 5454060 • Code : 544.873 

Télé~ te~sê " MTTSOOM • 
RM, 5454064 • c:odO : 544,874 

Minuterie • MTM500 M • 500 W 
Rêf. 5454061 · code : 544,875 

Tél&varlateur ~ MTV600 M • 500 W 
Rêf. 5454062 • code : 544,876 

Micromodules gamme 2000 W 

Version encastrée 
Téléfl41(eix 10 A slencleux 
série • MTR2000E " 2000 W 
RM, 5454350 • code : 544.870 

Minuterie 16 A silencieux 
série • MTM2000E • 2000 W 
Rltl , 5454351 · code: 544.871 

Version modulai re 

têlé~eix 10 A silencieux 
série MTR2000M • 2000 W 
Rltl . 5454360 · code: 544.881 

Minuterie 16 A silencieux 
série • MTM2000M • 2000 W 
Rltl , $454361 · code: 544.882 

Télérupteur 2000W avec neutre 

Téléru0teur radio Modulaire POWER 10A 
FIABILlrt : Vérihcallon des orores 1mnsmis : 
La llai9on radio est bldlrecllonnelle et penne4 ainsi de vérifier 
sur la l.EO de l'émetteur que l'ordre a fKé 00ft8âemem transmis, 
PRATIOVE: lAd I6moin d'6I.tl Cl BP dt le$! ~éS 
dir'ec1emenI en façade du bOOler 

ffl 
~ 
:::.,:o-
.... ._ (t 

•• 

RAPIDITE: Transmission très rapde des ordres. 
FACILE : Compalib le aVGC IOUs les émetteurs radio Yokis 
CENTRALISABlE : 9"160t00nnectablo avec los autre$ r6otf)teu t'$ tt'ldiO 
YOl<ls pour des oomtnandes gro~s ou centralisées 
T élé"4J(eix modulai'e temporlsable de 2 &ee0ndes à 4 heures. 
Dispose d\m 8P ec d'une led témoin d'état intégrés direelement 
$111 le l'l'l()(lutt . POIi! firo C()l'ntl'l3ul(té P# bOut<>n poussoir 
ou ln1err~eur filalre et émetteur radio. 
Peut commander oo autre rêoepteur radio 
el devient émetteur sans pile, 
Gt6oo ~ SOl'I conIact l bro de i,o48Mi0I pou1 
commander tou1e appllcallon en réc~nt un contact sec 
Peut être oommandé per un noni>re .._ ilé d'émettel.l'S. 

Ill 

T61èf'Ul'.)481.W 100ie) MO(tt,Mife 
PôVIER 10A • MTR2000MRP • 
Rêf. 5454464 · code : 544,851 

Tèlè!'Ui)4el.W rOOie) MOdulair't 
PôWER 1 OA avec antenne eXlérieure 
• MTR2000MRPX" 
RI,/. 5454465 • code : 544,852 

Ill 

1 
~ 
~ 



MICRO MODULES 
uUlbœ les boulons poussoirs standNds 
avee ces mod1.11es r..imél'IQues 

Centralisation volets roulants 
" MVR SOOE" 
Réf.545409ô•code :$44.838 

Accessoires 

dlOde pour oentralisatlOn des mlerom0dule9 
swunfil plo(e• 0600V " 
Réf. 5454()72 • code : ~..8$3 

lnlerfaot pour poussoir doui:. double BP • A 12M • 
R6f , 5454()73 • code : 544.884 

fill10 t'lnti•f);:\1M itt $0(::IOUI' • FOVOT • 
Rêf. 6454075 • code : 544 .880 

oorwMisseur d' 1mpu111ons encaslfé " CVJ:34..E " 
Réf. 5454806 • code : 544.ffl 

Charge rêsistlve pc)I.K ampoLNS 
êoonorriques el LED" CHA3W" 
R6f , 5454()70 • code : 544.865 

Domotique Yokis 

Clé usa YOKEY pour orofesslonne ls 
Cette clé US8 Pro loncdcinne un{quement 
avec une application pour profess1onnel:s, 

I y 
Elle po11not dO oonfigurer,crW le bl.l$ rbdio 1• et les mlcromodule9 de voire Nla nauon. 
La VOKEY est livré avec son cordon 
use V$ OTG, MICAO-use 

Rêr. 6454491 • code : 544.857 

Kit Yokis Pro de programmation 
avec tab lette Androld + Clé usa YOKEY 
Ce kit COf11)1'8nd la lameuse clé US8 Yokls Pro VOKEY 
rêf VPRO-5454491 + une !ablette Archœ SOl.tS AndroicS 5.1 
L0UiPOI) (Quad co,e 1.3Ght,. da:He IPS 10.1 HO, Bleulooth, 
GPS, 30/H+ ,.camèm VGA+2MP el un port Micro S0) 
qui YOUS 88fVlra poi.r la programmation des instanations 
de vos clienlis. avec l'application YOKIS PAO 
tièlèetwgeablt g,31uilemetit sur 000910 Play S10,o. 

Réf. 5454491 • code : 544.859 

Yokis HUS box domotique connecté 
G,;x:e à l\'lpplictltiOn YnO 8Y Yokis 5454495 
vous pourrez l)llo1er en sys1èm,e radio oonneclé , 
tout votre habllat en quekjues dies ! 
Que oe &Oit au sein de votre habitai ou à distanoe 
(pond#'lt un <16pl;,comont par ox.} VOUS l)Oll\'OZ conl1010r 
et paramètre, tous vœ modules e1 pointa de commande 
8'Tlplement depuis \'Oire smartphone ou l.ablerte. 
Piloter i bfement d'laque pièce de \lotT8 fogement 
lt1nco1 un $06n(iri0 p16•i!"l$10ll6 ou c,6ol" los v01,oi 
partager le pilotage de \'Otre habitat, 8"6C oo acok llmi~, 
avec des pef801Yles bers (Amis. voisin, nounou, etc. .. ) 
Personnaliser vocre inlarfaoe avec vos pholos. 
organiSor Sin,plemenl le$ ,i,coourcis do Y0110 <'IPPliet'tlion 
en tonetion de \'OS habitude$ et de voe besoins. 
-Votre habitat 100% évolutif ! 
Ajouter de nouveaux micro mod!Ae:s à lottl moment 
povr b6~ icier dt nouvel0$ fonctions au soin 
de votre habfl.ation, programmer en quelques clies 
de nouveaux émetteurs. 

R6t, 5454495 • code : 544 .858 

DOMOTIOUE 
MICRO MODULES YOKIS 

Micromodules Radio POWER 
portée250 m 
Télecommandes porte-clés 
oommande directe de 4 reœpteur& par canal 

Télèoommande 8 CM8UI( • TLcecP # 

dlm. 74XA0x15 mm 
Réf. 5454423 • code : $44.$4 1 

Télêoommande porte clé Oe~n 
2 louche&• TLC2TP • 
dim. 71,5 x 36 x 11,6 mm 
Rét. 5454431 • code : 644.891 

T 61&«itnml\ndo porto cl6 Design 
4 IOUChes,. l\.C4 TP • 
dlm. 71,5x36x 11.6mm 
Réf. 5454432 • code : $44.892 

Télecommande 8 touches " GALET" 
8 canaux Indépendants • A poser 
oommande directe de 4 récepteurs par canal 

• GALETSTP • dlm. 80x18 mm 
Réf. 5454424 • code : 544..843 

• GALEœôlS ~ version bols dlm. 80x18 mm 
Réf. 5454426 • code : 544.s44• 

Yokis 

<W.fTtl'P <W.liTIIOIISP 

Télecommande murale 1,2 et 4 canaux 
livrés c:0nl)let avec support. plaque 81 enjoliveur 45x45 

• TLM1T45P" 1 canal din\. 80x80x.9 mm 
R6t. 5454417. code: 544.845 

~ TLM2T45P "2 canaux dîm. ~ mm 
R6t. 5454419 ·cod e : 544.846 

~ TLM4T45P "4 canaux dm.~ mm 
R6t. 5454421 • code : 544.847 

Télérupteur Temporisé RADIO 2000 W 
" MTR2000ERP" 
Cenlrall&ation de l'éclairage• êclalrage jusqu'à 2000 W 
Commande portai. P.Orte de gar~e ... 
ora« tt un con1acc bb,e de f)O~liel 
fondlonne 8\'ec BP eu lnterr~eurs 
Convnande d'autres réceplaurs. 

10A · porl60 250 tn 
Réf. 5454462 • Code : 544.848 

• 

MTA2000ER 
HTA2000ERP 

Émetteurs encastrables 
2 canaux " E2BPP " 
2 canaux lnctépendants • lonctlonne 
avec BP ou interrupteurs 
4 récepteurs pa1 c.anol permet d'utiliser 
n'i'npol"le quelle Sièrle d\'lppareillage. 
dlm. 40JC28,5x-11 mm 
Rel. 5454413. code: 544,840 

i~ 
Micromodule volet-rou lant radio • MVRSOOERP • 
Peut être commandé l?8' oo nomb<e lllrn!lé d'émetteurs. 
Son cont:r61e de lorce sitégrê évite de casser le votet 
0t1 le mo481.11' en cas d'ot>sloc:M. 
Compatible tous IYP:(IS e1 mar<,ies de 'l0letS 
8\'ec moteur 3 ms (Sôt.llFY, e1c. . . J 
P~tion jo!,!malière intég~e. 
1)0$$1bihle de mu!IJ-Z008$, de &08Mfi0, 
de COl'M'l&ntie dèc)Ottée . 
dlm. 48 x 33,5 x 22,5 mm 

Rq/ , 5454467 • c:odo : 544.849 

modèle avec antenne extérieure 
• MI/RSOOEAPX "dim. 4&c33,6ll22,5 mm 
Ref. 5454468 • Code ; 544 .850 

• NtnCU'S S!.91~ Em 
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 

■ cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
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• 
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Contrôle d 'accés ...................................... E 200 à 202 Alarmes ...................................................... E 217 à 220 

Interphones• vidéophones .................... E 203 à 212 émetteurs· récepteurs ....................................... E 221 

Alarmes incendies .............................................. E 213 Confort connecté ..................................... E 222 à 228 

éclairage de sécurité ............................... E 214 à 216 Carillons ...................................................... E 229 • 230 

Détecteurs de fumée .......................................... E 216 



CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
SYSTÈME CONTRÔLE D'ACCÉS 

Gamme 500 - gestion autonome 
la gamme 500 permet de gérer et <Se prog,anwner en mode 
aulOl'IOme Jusqu'à 500 badges élecironlaues. 
émetteur& ou code& d'ac:cé& pour les résidants, 
lt promief ba(tac prôse,v6 sur 1a con,,aie do'vionl la <:16 maitre 
et permet ensu11e d'ajOuter d'autres badges. 

Ensemble centrale+ lecteur agrée VIGIK 
gestion autonome 
gestion autonome: 500 badges résidal'IIS 
ftl <:onln,lo ost I vrée avoc uno <:16 mailTO 
qui penne« d'ajOuteit en IOute sé0ldè d'autres badges 
posslbililé de supprimer un badge perdu 
pa, raocordement d'un PC ponàblè ou par têtêoommande 
goSlionon locbJro / «:ril vro par lo LOgiool Rosiligl'II: 
ge,tion de badges et des passes 
l"IOfl'0'8 de sites illlmltés • sawegarde possib le 
âistallation du k> giciel en modeloœ! via cd ou acoés 
c,tir lt web ( juin 2010 ) 
ca_pacllé: 100 SOl\llee$ VIGtK+ 
Iemporisallon p,é-réalée à 5 secondes 
aJimentation: 12·30 'iloo ou 12•24Vac 
LED do Sign.i!is.'ltion <te 1oncci0rl'lement 

Flél. ACW50<J.2 • code : 559.602 • ---t 
Badges électronique de proximité Mlfare 
Badge electrorique de Proxtnilé CU:' progranvnable 
avec kls logiciel& RESIUGHT, LAGUNE ou RESIOOA 
Ul l)r()Qr;,,mmatiOn s'off4icluo à l'mdo d'l.1n oncodo1.1r US8, 
Foimaf port,e Clé en matériau ABS Gr a~ . 
Dimensions : 411 x 35 x4 nwn, 
10cou!Mn posst,lespar ~ . 

g,18 • Type PASSE· Ré(. CLEA1 ·co de : 55 9.207 
gris/bleu • Réf. CLEIGB • code : 55 9.2 08 
g,i5JiatJne • Réf. CLEIGJ • c:ode : 559.209 
g,i$f0n)r"90 • R61. CLE/GO• code : 559.210 
g,IS/rouge • RM . CLE/GR· Code : 559.211 
Jaune • Rel. CLEIJ -c:ode : 559..213 
orange • RiJI. CLW • c:ode : ffl.214 
rougo • ~,. CLEJR •code: 559.216 
ven • RM . CL.EN · Code : 559.217 
bleu • Re/. CLE/8 • c:ode : 559.202 

Encodeur Mlfare à connexion use 
encodeur MIFARE • HF à connexion use ou série RS485. 
Permet la programmation des badge,& de pn:nâmilé 
et dos ♦mcit-eurs HF. Boilie, ASS gris.. OOtdons louini$ 
Led RGB d'étal de lonctblneme nt. ~ 

Réf. ENCOO/fJ • code : 559,852 bd 

Clavier à code 

Clavier antlvandale en salllle à codes 
100 codes gestion Résipro 
Clll'Vi0r à O()(je$ en %#1'13k, 100 CO<ICS dt 3 à 6 ~r3CCi6t't$, 
louches réttoéclairées. GeS1lon pat loglclel RESIPRO sur 
rltemet, Relais ~rables en mode monostable de 1 à 99 
$8COnde& ou œla ble , Ge&OOl'l 8P d'enb'êe, horioge et alarme, 
Gestion IP ou Wiogand. Possiblil& do relais tx ierno. 
Température -2~ à +so• C, IP54, IK10. 
Dimensions 104x80x19 mm 

R61. SKB • codo : 559.030 

Clavier antivandale en saillie à codes 
100 codes lecteur intéar é, 500 badQes 
Cl8\liet à oooes en zamak,. 100 coo'es de 3 à 6 œracietes, 
I01.tChes rétroéclarêes. Avec Iec1eur de proxil'Mé intêgré. 500 
badges. pararn:;rn.: f ar apprencissaQe • Relais paramétrable& 
en modt mono à 99 soeonctH 01.1 biS1."lblt. Gestion BP 
d'elllrée, ll0r1oge et alarme. GesHon Wiegand. 
OuvenLl'e par code ou par badge ou par oode et badge 
Possibilité de relais externe, -2S"à•SO-C, IP54, IKI0. 
Dimensions t22x90)(19 mm 

Réf. SKFI · code : 559.031 

E2oo 

Kits KA et KV 
comp,enam IOUS les élémenl& nècessaires 
à uno instatation $implo et rnpi<:St ct6jà pr~ 
l)(êcS à poser 

<t::Comellt 
lmmotec • 

kit audio KA de 1 à 10 usagers 
avec platine de rue IKALL 
et moniteur EASYCOM 
Le kit COf11)1"8nd: 1 plaquE! de rue lkall mod!Aalre audio 
encastrée. 1 poste aucllo EASYOOM 
an. 6228W dtojà prog,onwr'IN, 
1 alimenlalilOf'I e,i 1 module vierge avec façade noire 
M. 3334 el un modlAe prédispoeè PTI ou VIGIi( an. 3345 

1 BP ♦ EASYCOM • R6f , KA1 •codo : 559 .834' 
2 BP • EASYCOM • RM . KA2 •cod e : 559.835 ' -3 BP + EASYCOM • Réf. KA3 • code : 559.836" 
4 8P + EASYCOM • Réf. KA4 • code : 5$9.831' 
5 BP • EASYCOM • R6{. KA5 • codo : 559.838' 
6 BP ♦ EASYCOM • RM . KA6 • code : 559.839 ' 
7 8P + EASVCOM ·Réf.KAT · Code : 559,840·' 
8 BP + EASYCOM · Réf.KAS •code: 5$9.841' 
9 BP • EASYCO M • R6{. KA9 • codo : 559.842' 
10 BP ♦ EASYCOM • Rêt. KA 10 • code : 559.8 43 ' 

LKA ~~ 
., ,corr'ff 

Kit audio 2 fils 
1A kit 1.11.ili&e 2 fis pom 1., ooMOxion ont,o 1., plnlino ~ lô1io1.1r• 
e,i le pos1e hbrieur. Le kil n·esa pas extenSllle avec des 
postes lruérlet.rS s!Q)lêmentahs 

Kit aud io 2 fils un appel extra-mini. 
Le kit ~n d : 
• poM♦ "oob mini 2 ~IOl'lS. a,,, 2712W : 
Pœle 8tldlo 86rie MlNI pour le kil KAE061, avec aPC)et 
élecironiQue. réglage du volume d'appel et coupLl'e sonnerie. 
Dispose d\l n bouton ouvre.porte et d'un bouton libre (CJN.O.) 
Ptm1t1 ltt r~tiliOn d',WOI, DimonSiOns: 105x191 IC28 mm 
• un 1,ansIormateur aw,, 12()() 
• une Platine extêrieixe audio 2 fils série EXfflA 
cWec I boulon d'appel art. ETOOOI: 
EnjOli~r tn aeior inox ., r6lt06c:toinigo do F6tiq1.1olto 
porle-nOmS de COUieur blanehe . Elle est équipée d\ln 
boftler à encastrer el d'un support pour monlage en salie . 
Dimensions 95 x 13Sx 6,S nwn (encas1ré) • 25 mm (en saillie), 
C~blaQ02fils, 

Flêf. KAE006I ·code : 559.110 

Kit basic 
Proposonl 1,1n onsomblo do sollltions audio ot vidéo simplO 
4 meure en oeuvre, ils u1msen1 les sys&èmes Comem 
analoglques ec Simplebus. Simplicité d\l'Ullsatlon 
ec fonclion de base néce&SiW8s pol# répondre à Ioule& 
IOs dem<'!ndo$ d'ôq1.1ipetnon1 de lêl m<'!i$0n individuellt . 

Kit Quadra avec lcona " 8461 VBM • 
Kil wd'éopl'IOniQue 2 ms couleurs avec plalitle œ tue 
Ouadra el mon'lteur leona. 
Possibilité d"l.ltilise, le ki oomme ba&e d'un système 
4 acipols avoe 4 moni!«lrs (1 p,incipal et 3 M()0ncJah$) 
sans ajouIer at1cun diSposiül supplémentaire. 
Les kas sonl MJutlf'S jusqu'à 2 platne8 elelérieures ou plus. 
comprenant : 1 platine extôrieLl'e en saillie 
sèiie O113dm M, 4893, 1 o!imontalion af'I, 1209, 
1 monileur oouleurs mains 11:>res série leona art 6601W/8M, 
1 boftler à encastrer an.6117, 1 support mural an. 6620. 
1 bomededêrivat ionart. 1214J2C 
♦t 11:lorne de Ierminai&on nrt. 1216, 
système slmplebu:S 

Flél. 846Jf/81.f · code : 559,224• 

Kit Quadra et Mini BM couleur 
• 8461M/BM • 
Kil vid'éopl'IOniQue 2 ms couleurs avec plalitle de tue 
Ouadra et mon'lteur lcona. 
Possibilité d"l.lbl ise, le ki oomme base d'un système 
4 IIA)Ols .tVOe 4 monit,ourg (1 princip<'!I ot 3 sooon<:18jrc:,$) 
sans ajOUl.er atlCIJI\ diSposltil Supplémentaire. 
Les ktts sonl M1U11f'8 jusqu'à 2 platne& elelérieures ou plus. 
comprenant : 1 platine extôrietn en saillie &êrie Ouadra 
M , 4893M. 1 alimtntal i0n t,rL 1209, 1 monilo1.11 oouleu,s 
avec combiné série Mini an. 6701W/BM, ~ 
1 bomededérivat ionart.12 14J2C 1 • 
ec 1 borne de Ierminai&on art. 1216. 

Réf . 846IMIBM ·code : 559.225 • 

(l 
' 
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Kit basic 
Proposel'II un ensemble de d.ltions audio et vidéo wnple 
li mettre on oovv,e, 1s utilison11,os syst6mts C<lmolil 
analogiques et Slmplebu:S. Si'nplleflé d'utiliSal!on 

et fonction de base nécessaires pour répondre à lOUles 
le& demandes d'équipement de la maison individuele . 

KIT UN APPEL OUADRA ET MINI ML, 
2 fils Slmplebus" 8461V" 
Kil vldéophonlque 2 !Ils SânP'ebus 
oomprenant : 1 platine eiaéneure en saillie 
s6ric Ov.ad,a tut. 4893, 1 alimonlt,lx)n M. 1209, 
1 moniteur oouleur, mainS libres série Mini art . 6721W , 
1 borne de dérivation art 12 14/2C 
et 1 borne de terminaison ar1. 121&. 

Réf. 8461V ·code: 559 .122 

KIT Ut! APPEL OUADRA ET MAXI BM, 
SYSTEME SIMPLEBUS 
Kit vid6oph0tliqve 2 ms Sirnt)ltt)u$ 
oomptenant : 1 plaUne e:dérieure en saillie 
série Ouadra art. 4893, 1 allmentabon art 1209. 
1 mol'Wleur couleur& mans libres $érie Maxi 
.'lrt. 6801W/9M, 1 b()iti,or A OACMtrOI' M. 6817, 
1 support roora l art . 6820, 1 borne de dér tvaliôn 
art. i21412C el 1 borne de lermlnalson art. 1216. 

R6t, 8461XIBM •codo : 559.123 

Kit Videophonle 2 fils 

Kit Quadra et Mini HF WI-FI, SBTOP 

li 11 

~ Il 

Le kh se compose de n9 1 platâle exierleur Ouadra an. 4890M, 
n• 1 alimenta.lion art. 1209, n• 1 mori;eur Mini mal'1s libres Vli-Fi 
M . 6741W et n• 1 borne de wrminai$00de ligne art. 1216, 
Le k il e$1 l)(éf)r'ogrammé et p1él 6 l'etnplOi. 

Réf.8451Vl8M -code:559 . 111 i -

Postes intérieurs vidéo 

Moniteur Mini avec combiné 
et BM blanc système SBTOP 
Moniteur en sal!lle avec éctan ccdeurs 4,3" 1619 
et cont,iné avec boucle m~~ 
(Loi Handicap). Perm81 de règklr la lt.minositê, 
Ia couleur et le \'Olt,lt'r'IO de la sonnene 
personnalisable. ~qulpé de 4 louches senslliYes 
pour le oontrôle de l'ollllf8•po1'1e, de l'aulO-alklmage, 
de rappel au standard el de la fonâion coupure d'appel. 
et de lod$ 6& $ignati$a,lion réw d'ouver1u1e de la po,1e. 
Contrôle de l'l!A)E!I porte palière. 
Poss"M"té d'ajouter 4 boutons &upplémemaires 
avvc l'acoe:ssoite Art. 6733W. 
Avec, 2 DIP·SWITCH à 8 00$ili0n$, pout la 
programmal!on dlJ code d'appel 
et la programmalion des boU1ons. 
A oomplélet avec l'étrier de fixation murale 67 10 
livl'é 8\'&e la bon'le de <t6riv8tion pour OOlonne 
montan1e Art 1214/2C . 
l e morit811 est utilisable uniquement sur les 
circuils 2 fis Simplebus T oP ColOr. 
Oimen$i011$ 175x 160x22 mm. _:~:_.:_' ___:_' _;,.J n. ..,...J 
Réf. 6701WIBM • code : 559 ,227 

~trier et borne de dérivation 
oour moniteur Mini 
~trier de fixation murale ou 81.S bo11ier standard pour moniteur 
MINI V$$ionS 18M nV\'lc combiné à booclt magnélique 
pour poi1eur$ 6& ptothè$e$ acoU$1ique$. 
Cocnptend égalemenl la borne de dérNatlon 
pour cotonne montante Art t2 1412C. 
OwnonsiOns 145x100x4 mm. 

Aêt. 6710 . code : 559 .228 

CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
SYSTEME CONTRÔLE D'ACCÉS 

Postes intérieurs vidéo «: Comellt 
lmmotec • 

Moniteur Mini couleur mains libres 
et BM. blanc svstème SBTOP 
Moniteur nwrnl mains libres a\'GC phonie fulJ.c!uploo< et écran 
eouleut 4,3· 1619, avec bouele m~~e . PermeI 6& r~ 
la couleur, te eon1taS1e el le VOiume de la sonnerie. qui peut 
être personnalisée en choisissant parmi plusieurs mélocies. 
Il 9SI équipé de 5 louehe$ tactiles riitro-êdairêe$ à led pour 
la prise phonie, rouv1e-pot1e, l'auI0-anumage, l'appel $tandald, 
la fonalon coupure sonnerie et le lad de slgl'lallsaslon de l'éolal 
de la porte. Gère l'appel porte paJière. Possibilité d"a~e r 
~ touches supplémentaires 9tb à l'ac0tSSOi1e Art. 6734W. 
Eq.Jipé d'un 2 OIP·SWITCH à 8 poSiliOn$ pour la 
programmation du code d"appel el la prograrrmation des 
louehes. A oompléler avec l'étrier pour la fixation murale ou 
$Ur boi1e Slandan:I M 6710 livrê avoc lt bomier de dêrivalioo 
depu is la COionne montanle Arl 121412C • 
Le monlleur peut ~re u!Mé un~ sw les t°IS1allatlons 
à 2 fies Si"1)1ebus Top ColOr. Dimensions 115x 160x:2':2nwn 

Rltl. 6721WAW • Code : 559.029 

Ili 

Moniteur coul. mains libres 
série ICONA version BM. SBTOP 
Monilour OOU!OUI tlV\'IC OSO de 3,5". Façade blêl/lche. 
A"ec Boucte Magné-tique. OOW'lk)rmémenI 6 la '1.01 Handicap" 
Technologie• à IOuehe senSl'llve •· klncilon malns-lb'es full• 
duplex rÉdêl.Qe audio, sonnerie. oou!eur, 11.sninositê ec contraste. 
Ptr$0Mtaîisilion de la $10t'lne1iG on c:IIQjsissant 1\#\it des 
8 mélodies proposées. Rétr~ laité. ri:q!Jl)é : 1 bou\On ouvre 
porle, 1 bou\On de validalfonliwalldation fonction audio, 
1 boulon pour la knc6 on ooupJre d'appel ou oltYerture auto 
$61octioflnnblt depuis le monu (avoc led rouge JXIUr $~r 
l'activatiOn de la IOnction coupure d't!li)pel, 1 boulon 
pour l'au~alluma99. 2 boulOns pour usages divers 
914 boo'°"8 d'entrée de oonfirmalion et de navigalion 
d3fls 10 menu. 
Le monileur peul être tr8'1Slormé en version de 1able Jfi 
8\'ec l'accessoire 6 112. Dimensions 145X145X33 mm. 

R(J(. 6601W/Bl,1 •Code: 559.229' 

SuJ)port mural pour mon iteur lcona. 
Coloris Blano. OimenGions: 137x142x12,S mm. 

Rltl . 6620 • code : 559..230-' 

Platine de rue digitale vidéo 
inox à défilement - MH 

Plat ine de rue agréée HLM " PIC 5 " 
Conb'me à ta iOI sur raécesslbi!lté des personnes handicapées. 
Plaline inox monobloc à défilement de noms. prédisposée pour 
rOQOV(:lir 1$$ groupe$ êludioJvi(jêo des sy$&6m0$ Si"l)lobus do 
la gamme COMEUT Prédisposée J)()Ur re0e\'Oir les module$ de 
oon:r6ie d'aoc:ès Vtil~. Synltlèse vocale ~êe au micro HP 
caméra• Suppon efe fixation HP camèta inclusf~ en acier 
inox'((:lal)lo 2.5 nvn • Protec:lion du grovpe; nvdio/vidéo ~.,, 
double grîlle. C8pac:ilé maximale 600 noms adressables sur 6 
c:Nttres. 4 louehes de nwvigation : Appel déNement de A à Z 
et de Z à A ec wuche anrwfation Clavier 12 louches 

R6.f. PICS • code : 559 .803 

• Ntna.U S!.91~ 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
SYSTÈME CONTRÔLE D'ACCÉS 

Caméras MINIDOME 
Caméra MINI DOME 700TVL, 

iâ~é1a2 m~~tri!~ ~Jo!r&6it.. 
opcQJe fixe de 3.6 mm,rêsolltion de 700 TVl. 960H, 
htlbill~ 6Inncho IP66. 23 leds ~ infraro1.1go 
avec d1S1ance de lonelionnement de 20 mètres. 

Réf. AHCAM6388 • oode : S59,82r 

Caméras IP 
Caméra IP MINIDÔME FULL-HD, 
3,6 mm, IR 30M, IP66 
Capieur: 112.7' CMOS 
Sensibilité (lux): 0.5 (oouleur), 0 (l'ICW et blanc, ted IA ON) 
Filtre IA; Mécanique 
CompresSion vidéo: H.264 
Résolullon vicléo (H xV): 1920x1 oeo {FULL·HO 10aôp) 
Nombre d'mages par seoondes: 30fps 
Prineipoles lonccions: Masquage privalif, 
OèlectiOn de 11'10uvemetll $, 30 NR, D·WOA 
Nombre LED IR / dslance d'édalrage (m): 361ed/30m 
Tension d'almeniation oc: 12V 
Alimentation POE: Sl.and.ird IEEE a02..3al 

Réf. JPCAMo678 • code : 559.855 

CAM. IP ALL IN ONE 2MP, 3 6 MM IR 40 M 
Cam61a IP al-in-one couleur ..bl r/Nuil. op~que v~nlG de 
2.8-12 mm. (éSOluliOn FULL· HD (1080p) @20 ips., habilla(le 
écanche lP66, 4 leds à Infrarouge avec distance de tonaloooe
menl de 40m (Smart IA). oompatible ONVIF 2.~. 

R6t. JPBCAl,1$02VA • cod e : 559.856 

Accessoires 
Alim. conn . jack, entrée 230VAC, 
sortie 12VDC/O. 7 A 
Alim. à lictle , enI1ée de 100 à 240 VAC/60-60 H2, 
sortie 12 VOC/0. 7 A connecteur f!ICk. 

R6f, 43063 • CodO : 559,833' 

Kit de vidéo surveillance 
Kit vldéosurvelllance extérieur IP HD 
2 caméras 
KU-de , 
1 x IPN\/A004BPOE NVA 4 ENT'FIEES IP FULL♦HO POE, 
HOO 2TB • 2 x IPCAM)62A CAMÉRA IP ALL-IN-ONE 
FULL·HD. 2.8- 12 MM, IA 25M, IP66 
1 x 43502B PANNEAU 'ZONE VIDEOSURVEILÛE" 

Réf. IPK04628/FR • code : 5$$1,8$3 

Kit vidéosurveillance intérieur IP HD 
2 caméras 
!<lt OOf1lP08é de : 
1 x IPN\IA004BPOE NVR 4 ENTREES IP fUL L•HO POE , HOO 
2TB • 2 x IPCAM067A CAMêAA IP MlNIDôME FUU.•HO, 
3 .6 MM, IR 30M, IP66 
1 x 435028 PANNEAU 'ZONE VIOEOSUAV'Ell.l~E• 

R6f. IPK04678/FR • code : 559.854 

Kit vidéosurveillance intérieur AHD 
2 caméras 
Kit oomposé de : . 
1 x AHOVR042B • OVR 4 HYBR10, 4 ENTREES FULL•HO, 
60 IP$, HOO 118 • 2 X AHCAM638ZA 
CAMÉRA AHO MINIOOME FULL-HO. 
ZOOMMOT.2. 8-12MM 
2 x 43082 • ALIMENTATION CONN, JACK, 
EHTREE 230VAC, SORTIE 12VOCll.33A 
1 x 435028 • PAN.NEAU" ZONE VIOEOSUAVEllliE " 

R6(. AHKrr 4:180/FR • code : 559.8S8 ■ 

Kit vidéo surveillance WI FI 
Kit v idéosurve i llance WI FI 
4 Caméras WIKIT040A-PT 

.:i:comellt 
lmmotec • 

oon-,x,o"on, 
1 x WtNNVA040A: Enregistreur w.:lêo de rêseau (NVR) 
W,-Fi Slanct,,<1lone pour 4 entrées IP. HOO 1 TB, 
4 x WICAM010A: camé ,a IP Wl·Fi al-in ·On& Cll)Jleo, Jour/Nui!, 
optique ftxe de 4 mm. réSOlulion HO (960p)030 lps.. 
habilage Manche IPOO, 6 leds à infrarouge avec 
dis&ancG de knctionnemenl 00 15 m. 
AlimenIati0n 1 'ZV loornie. 

Rét WIKIT080A • code : 559,859 

Caméra WI-FI HD, batterie rechargeable 
camera coukMJrs lP Wi•Fi al- in•one Jour & Nuil, 
oplique tîxe 2,6 mm. réSOlutiOtl HD (720p)@25 ips. 
11 leds Infrarouge avec portée de t 0 m. 
Batterie rechargeable, ai rrienhtion et support mé9'ÊICique 
on sailie compris. 

Aél . WICAM020A • code : 559.232 

kit audio villa 

Kit deux appels EXTRA et MINI AUDIO 
" KAE5062 " 5 fils à encastrer 
~nd : 1 pfah e.xlêrieu1e Kit EXTRA 
2 bOUIOn3 rbl. ET5002, 
1 b0111er à encastrer 

pour pla6ne EXTRA KIT réf. ET9I50, 
1 $\JC)l)Ort mural 

pour i::,laline EXTRA KIT 1él. ET9 160, 
1 transformateur rél. 1200 , 
2 postes audio ITft 1 bOIJlon 
à <Xlfflbinè 1ôl, 2701\V, 

) ) 

Ré/. KAE5062· code : 559.109 l l ti 
Accessoires pour KIT aud io vllla 
Coni:>iné Pêrlopllonique suciplérnont.ûro 
pour kll audio' STYlEKIT 2" Oîm.: 9Sx215.x58 m«I . 
111!!. 2612 · code : 559.133 

Combiné audiO universiel 2 b01t1ons 
série MINI dim. 103x190x30 mtn 
Réf. 2103U • code : SS9. 130 

Alimentation 'W/A SEC 12V CA 
Réf. 4399. code : 55$1.14$1 

Relais 12/2.o!V CCJCA 5A pour ldt audfo 
• STYLEKtT 2 " 53x95xM mm 
fU/ , 1122/A• codo:55 9.117 

Tran&iormaleur 0•230V / 0-12V 10 VA 
P0111' kit <'Judio' IOEAL•KIT 5 • 
Rb!. 1200 •co de : 559.119 

Kit Vidéophones 
KIT VISTO WI-FI 

û 

SoMetle smart conçue en Italie qui ~ la oommunlcatiOn 
audblvldéo de la porte vers le smartphonellablette en utilisant 
la réseau Wi--Fi. Complet avec adapta.tell' peu utiliser 
l'al~a1ion do 1.i sonnenc <16jà existo.nt 
c12 .. 20vAC ou 12~voc ) e1 pour lme-flaeer la sonnette 
exlS1ant Avec l'api::,tication Visto Vous serez. toujours en ooniact 
avec ce <JJi se passe chez. vous. si Vous il;e& à 1ravers la • 
ou môme dans un autre pay$. 0>.iIou1 Cll'rk grtlf)hit.o RAL9011. 
Rb!. KITVISTO · code: 559.126 

Accessoires pour KIT Genlus version NIB 
Relais actionneu1 de 10 A 
0,limonl<'JliOn 1 'ZV CA ou 20 V CC 
Ré!. 1256 •co de : 559.148 

Accessoires " BRAVOKIT • 
Alimentation pour morile!.11' BRAVO 
ontr6o 230V • SOl'lio 0·20 C CC/ 15 VA 
Réf. 12121B-code: 559.058 

Borne de dérivation de lgna 
pour ~n6 JudiO <'!ddilionn81 
Réf. 1214/ZC•c ode :559 .060 

li . 
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Contrôle des accès Grand Residentiel 
C~ntrale monoporte gestion 
RESIOORG+RESIPRO 
sans tête de lecture 
Gestion ~ IOgklel RlStDOR et FltStPRO sur rn1eme1 
Boîtier PVC dimensions : 87x SS x 20 mm 
Capa.cilé : 100 services VIGIK + 65 000 badge:$ résidents 
P,og1amma1ion et mi$& b ;ou,, par b~ fle<;1u,c 6Mure) 
ou par oonM:don IP • E.ncoda,ge e1 paramè~e des badQeS 
et oatte de contciurabon avec l'encodeur use (Art: ENCODM 
Temporisation d'ouYGrture de porte à 5 seoonckls 
AlimentatiOtl: 12-30 v« ou 12-2• vae/ 1,5 A 
LED de slgnallsallon de lonctaonnement el de f118Qnos.tlc 
Mise à jour des seMOeS VIGIK•Bi par PC. certiflcatïon vtGIK 
A oompl81er par une l6te de kw;ture selofl le type d'inSlallalion 
ChOisi • i=oncuonno avec le$ badges de proximité CLE 
Stockage des 2000 derniers é\'énemoo1s • Possibilité de badgeS 
pe588S et de gestion de portes pmcipales 
1 entrèell SOl"Cilt alarmes pc)Ur gestion porte OO'l'ffl& 
Pa,am61r-age di,oct en IP sur PIC6 et g,àee à nn~.ce 
IP/A Att SK9072 pour les autres platlnee IP 

R6f, ACWR*ST • çoete : 559,038 

Centrale monoporte RÉSILIGHT 
sans tête de lecture 
Gestion Aêsilight • Boîtier PVC Omensions : 87x 55 x 20 mm. 
Gestion Avtonomo : 1000 batlgos résidenls • livréo avoc un badge 
mailfe • Geslion en t..ectur&/1:c:rlt~ par le LOQiCiel FUtsiligtlt 
en mode kX:al S\Jr PC ou accès par Interne! • Gestion des badges 
résidents et des pesses • Nolffn de sites illimitês • Sauvegarde 
~cilê : 100 services VIGIK~ • Temporis.rtion 
AlimentatiOn: 12·30 voc ou 12-2, vae • LED<le $ignalisali0n 
Mise à Jour des seM:;es vtOIK® par PC ou Télécommande 
A oompléler par une 1ête de lecture selon le type d'wls1allation choisi 
Fonclionnt avoe les badges dt proximité CLEVIGr500 
ou CLE de couleur en mode 8llsonotne e1 CLE de OOtJleur 
en mode LecbJrefEcritute CertAlcatïon V!OIK 

R{lf. ACMl5()()•2-ST • code : 559,039 

Combinés parlophoniques 
Combiné parlophonique version basic 
oo«ibiné pa,1ophO~e avoc 8f)f)Ol 6IOC11<riQue 
Touctte de oonllet'satlon sur la base, réglage du voune d'appel , 
secrel de conversallOfl. prlvacy, bouleln d'ouvre-porta 
et bol.llon a,pplément:aire pour appel HP•mic ro oo 11:l,e ( FINO) 
le socond boulon, par jutnpe,r de $6leelion, peut ,we utilis6 
pour la ode de l 'acliOnneut. 1 perme! la gestion de rappel palier 
et la répétition de l'appel. • dim. 95x215x58 rrm • bfanc 

R6f. 2608 · code : 559.520 

Plaques de rue 
Platine PICS vidéo cou leur afficheur LCD SBC 
+ 4680C inox mat 
Platine Vidéo Couleur. murale à enœstrée en acier Inox 3 16L 
ep. 2.5mm. linllion Mat. • Sy&1ème Simplebus ~ipée d'l.n8 
eatl"lèra COUIO!,N'. • Afficheur graptiiquo lCO COtJIOUI 320x240 pix,01$. 
Claviet 16 touehe$ 1é1ro éclaité couleuts, grav!Me <Ses eouches 
en ''Bra!lle~ • Conforme aux normes anll\landate . 
Conbme â la loi sur racoessibilitâ des ~rsonnes handicapées, 
klnclions MH avec syncllko vocale ot pc log,amme nègrff 
dans l'affietleur. • Appel pat nom par dét.lemetlt et code d'awe&, 
120 000 usagers • Ouverture de ~ par Clavier è codes. 
Gestion VVf< par leoie...-de prox1f'Mé 1ntâgré. A compêtet 
OV1>C uno centrait ACM IYJ)O ST. • Conwnandc pott,t • rel.-.is. 
FOi\Clions de gestion et de progtammaliOn accessible 
par les menus "GesllonnM'e* e1 "ln~alla1eur". • Fonction message 
résident accessible par le visiteur sur appel • résident absent • 
Conne,ôon IP intégrée. Dimensions: 352x160x65mm 

Aél P/C61SSC • code : 559 .032 

Platine PICS vidéo afficheur LCD SBC 
+ 4681 inox mat 
Platine Vidéo Couleur, murale à encastrbe en aeier Inox 316l 
ep. 2,5mm, finition Mat . • Système Slmplebus éc:J,lpée d'ooe 
caméra couleur, • Afficheur gr~ ique LCO couleur 320x240 pixels, 
•Cltivier 16 toucflOs 161.ro êcfair9 couioors:, orovur• 09$ l().ICheS 
en "Btaille~ • Conlorme 8AIX normes ain1lvandale. • Conlorme 4 la loi 
ar l'aocessl:lillé des personnes handicapées. ioncllons MH 
avec synthèse vocale et picwgranme intégrés dans l'afficnecJr. 
Appol par nom Pèlf 06filemoni tt oodo d'\,ppol. 120 000 usaoors 
Ouverl\lre 6e por1e pat ctaviet à oodes. • Geslion Vigik pa, leetetJr 
de proldmilé Intégré. A oompié1er avec une centrale ACM type ST. 
Commande pone + relais. • Fonaions de 9es1ion et de 
prog1amm-,:li00 aocossit:llt par 10$ menus Gosti(nlt1i10~ 
et ·1ns1aua1eur'. • Fone11on message réS1den1 accessible 
par le visiteur sur appel • résident absent • 
Connexion IP intêgree. • Dimensions: 352x160x65 mm 

R(tf. PIC6/SBC1 • Code : 559.003 
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CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
INTERPHONES VIDEOPHONES 

Alimentations 
et accessoires 

•~Cament 
lmmotec • 

Al imentation 2 fils bus intég ral 
Aimenla1!on pour système 2 !Ils servant a allmen1er 
la platine elf.térieure (bornes L 1 • L 1 ) 84 la oolome monlante 
(bornes L2 • L2 ). ~quipè d' l borne pour la terminaison 
de 1111 ligne 11111. 1210. Tensi0nd'entr6e 110-240 vea. 
Compatible avec groupe audioMdéo art. 4681 et 1621 VC 
81 groupe audio art. 1621. o.nenslons 106x89x62rrm 
(& module:& OIN), 

Réf. 1210-c ode: 659 .o::M 

Unité audio slmp lebus 2W avec LED 
série IKALL 
HP·Micro pour système 2 ms avec bOn'lier .. gesciOn de la f)honit 
8\'ec rattrapage aUlomatique de l'éct'lo , haUl•parleur &tanche. 
rpicro à électret et volume du haut.parleur réalabfe par l'avant 
Equipé de microprocesseur el OIP SWJTCH à 8 l)OSitions 
PQur la progtammation des BC)f)elS 1è$idenl$. 
Fonction éleclronlque owt&-p()fte (3A), 

111111111111 

plis relais OOM&as C. NF. NO de 10A --::- - ,.;;;:; 
Entrées ouvre-porte lempcriséos ._ _ ~ 
et indieatiOtl de p011e ouvertie.. 1:;:: ~ 
Compatibleavecl'alknentationart.1 210. --

R6f. 1621 • code : 659.035 

Dimensions: 102x55x3$ mm. = ~ =-c-~--..-- . · - • L... 

Unité AN en couleur IKALL S2 
Groupe audio-vidéo couleuts pour sys1ème 2 !Ils avec bomler 
81 caméra couleurs orientable par ravant. êdaimge caméra 
PlU' led. Avec bornilw G1 g,oslion de 1.i "'10nie .ivec mtt,apage 
MJsomalique de récho, hau1•parleur étanche, 
I.I_llcro à éJeclret el volume du haut.parleur réglable par l'avant 
Equipé de microproces&eUr 81 OIP SWITOH a 8 position& 
pour la progmnwnation des acipels 1èsidoms. 
Signa!isatiOtls audiOM$llelles d'aide pour les personnes 
handicapées.. powant ~,e acilvées par ptograrrmatlon. 
Fonction électron~ ouvre.porte (3A). 
s,lls relais oolllOCCS C, NF. NO dt lOA. 
El'llcèe ow re-por1e tenl)(kisèe 
el Indication de po11e ouverte. 
Compatible avec ra1men1a6on a.tt. 1210. 
Dimensions : 1()2x,55"38 mm. 

Rêf. 4681 -c ode : 559 .036 

Combiné audio pour câb lage numérique 
slmplebus 2 Installations mixtes 
pour poste intérieur audio " STYLE " J 
combin6 oudiO 3:VOO aPC)tl 61eelroniQi.-t. T <:iuc!'.6 do con~iOn 
SUI la base, régi~ du \/Olume d'appel, seerel de COOW!f'$t\llon, 
pnvacy. boulOn d owre-pof'le et boulon supplémentalre 
pour ai,pel HP-micro ou I bre ( FJNO) 
le $CCOnd lx>uk:ln. pa, jufflJXtr do s61oe60n, 
peul être U1lllsé pour la cde de l'actionneur 
il permet 1a ~tiOn de l'apP;OI palier et la répé,tltlon de rappet 
Avec ~SWIC hes à 8 positions pour la &êleaion 
(li eode u$8Qor <16SW. • (lim. 95x215x;58 mm 

Rêf. 2638 • code : 559,067 

Al imentation 
panneau enlrêe IKALL 
arm. 33 vcc • en1t6e 120-230 VCA 
Rél. 1595-c ode: 659 .062 

Transformateur 
transfonna1ei..-avec pmlaire 230V. 

soeondaiire 0·12•24 VCA /60 VA 
pour usage lntermlneni sut la so11le 24 V. 
Le transbmateur est équipé d'un 
PTC Dérieur de prolecbon, 
dim. $7,5 x 100 x 65 mm ( 5 tn(X\lle$ OIN ) 
Réf. 1195 • cod e : 659 .145" 

secondaire O• 12 CA / 60VA 
dim. 71,.7x oox 62mm 
Rél. 1395 ·Code: 559.52'' 

" )llllll ':.,h 
'"''''''~:-:~~ ~· ··--,~ 

Kit Powercode avec code à 8 chiffres 
Rêf. 3328 • code : 559.S 15 

Micro -HP - type PC/8 r:1-". ancien modèle poi..-rénovation - s 
dim. 145lCOOx40 mm : -
Rél. 1105 •code : 659.115 

Série IKALL - Simplebus 
unilè audiO couleur 
Réf. 1622-c ode: 559 .198 

• NtnCU'S S!.91~ 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
INTERPHONES· VIDEOPHONES 

Alimentations et accessoires 
Chassis avec cadre pour IKALL 
Ràalsbs en Mlmüum moulè sous preSSion et peinlure avec 
des vernis spéciaux résistant à un mon1age à l'extérkiu. 

2 moch,.11o$ 125x215x37,5 mm argent 
R6t . 331112S -code : 559 .088 

3 moch,dts 125x305x37,5 mm argent 
R6t. 331113S •cod e : 559 .091 

3 moch,.1lts 125x305x37,5 mm aothracilc 
R6t . 331113A ·Cod e: 559 .090 

4 moch,.1lts 125x395x37,5 mm anthracilo 
R6t. 3311/4A-c ode: 559 .093 

Module obturateur IKA.LL 
avec façade noire 
Module 00Cura1eur avec taçade noire. 
Dimensions 112x89..SX22 rrm, 

Rêt . 3334 • Code : 559 .096 

Module audio sa.ns bouton d'appel IKALL 
avec facade noire 
Module préalSl)OSè pour HP-mlCl'O audio, t avec leçade sèngrapr-.êe 
noiro. A~ ovoc HP•mioro 
oorresponclant selon le système de cêblage utlllsé. 
Dimensions 112x89..SX32 mm. 

R6( , 33400 • code : 659.098 

Module audio 1 bouton d'appel IKALL 
avec façade noire 
Mcd.Jle ptéal~ pour HP-micro audio, 
~vec taçade setigrap~ noire 1 bouton d 'appel. 
A compléter avec HP-m1CJO 
oorrtsponc!Mt selon 10 $ygtame de c~blag,& u,m$6. 
Dimensions 112X89.SX32 mm. 

Réf. 33401 • code : SS9. 104 

Module audio/vidéo 
sans bouton d'appel IKALL 
avec façade noire 
Module préaisoosè pot.- HP-micro audioNidèo, •Yee laçade sèngraphiêe noire. 
A comp1&1e,-av1>e HP-miero visiophQtlique oo«tSP()(ldan1. 
selOn le systéme de cAblage utlisé. 
Oimensionsn 112x89.5x3Z mm 

R6t. 33410 ·code: 1559.113 

Module audio/vidéo 
1 bouton d'appel IKAL.L façade noire 
Mocllfe J)«ldisposé pour HP-micro audioNil::Jèo. 
Jvec 1açade Sièng,aph9èe nQire . 
~t~es pol'le-noms avec éclalrage à teds au 
çhoix : bleue. blanche 84 êterlte. 
A eomf)léler avec HP-micro visiophOnique 
corrt$por',(lant selon le SY$1ème de câb18!Qe u1m$é. 
Dimensions 112X89..SX32 mm 

RM. 33411 • çodO : 559.118 

2 boutons d'appel IKALL façade noire 
Mocklle prédi~ pour HP-micro audiolvidèo, 
<!YOC laçndo sefigraplw)o noire. 
E1i<J,et1es pcw1e-notns avec éclair'age à leds 
~ choix : bleue, blanc:n& el ~e . 
Acomplêter avec HP.micro visiophonique 
corrtsl)Of'\(IMl.. selot'I le systtme dt e.â.blage utilisé. 
DimenSions 112X89,Sx32 mm 

Réf. 334J2 · code : 559, 124 

l 

. 1 

1 
' . -

• 

.:i:comellt 
lmmotec • 

Module 3 boutons d'appel IKALL Simp lebus 
~1odule 3 boulOns platine de rue R<M.L pour système Sif11)1ebos. 
Eclair119& ~ iquettes por1e-noms à si610ctionner: 
bleulblancféleint. Dimensions 112X89.,5)(40 mm. 

RiJ/. 33433 • çode : ffl .12:$ 

Module 4 boutons d'appel IKALL Simp lebus 
Module 4 boulOOs platine de rue R<ALL pour système ~9.. 
Écialrage étiquettes porte-noms à &éiectlonner : 
bleu/blan(;féteint. Dimensions 112x89.S.x40 mm, 

RM. 33434 •cod e: S59.127 

Module 6 boutons d'appel IKALL Simplebus 
Module 6 boutons pla!lne de rue n<ALL pour sygtème ~s. 
Éclairage étiquettes porte-noms à &éteclionne, : 
bloolblàoo'éteint. Dimensions 112x89.S.x40 mm, 

Rel. 33436 •code : S59.128 

Module T25 IKALL façade noire 
Module prédisposé pour 1e moo1age 
de contact à dé ou an1enne de lectu"e. 
emp,eiMe T25. Ownon$ions 112x.89,5x22 mm. 

Rel. 3345 • code : 559.132 

Câble COMELIT 2x0,5 mm2 + 2x1,5 mm2 
Céble spécifique po!A' instalattons SimpleblJS oomposé de deux 
conducteur, d'alimenta1ion (1,5 mm2) tt d'oo pai'e 1ors.tc1ée pou, 
la b'atl$mi$Si0tl des Sig;laux bu$. En 1ou,e1 de 500 ml ( le .,.._ ) 

Rel. 4516/S()(). code : 559.159 

Groupe audio/vidéo couleur Simplebus 
Groupe audio-vidéo pour système Simplebus Cou~r avec bornier 
de racoon:lement, équipé de caméra CCO grand-angle 1/.ol~ couleurs 
orientable en faoe avsnl. êc:tairage carnêra par leds, Système 
n0016riQue de oo,stion de la fon01ion phOnique avec ratt,apagc 
au1omalique d'ècho, haut-parleur étanche e1 miet0 A &leclrei, 
volume~ "8ut-pa,1eur réglable. Équipé de f'IVCr~seur 
et DIP SVIITCH à 8 positions pour la programmabon des 
appels résiclcnls. Signalisntions al.'tiolviSCJolles d'tlido pour los 
petSOnnes handiCapè,eS, pouvat116tte activées pa, programmaliOn. 
Almentallon 33Vcc par Art. 1595. Fonction éleciron~e ouvre-porte 
(3A) etoontaas refais C. NF, NO de 10A. À in&êrer dans les modules 
platine de rue. Dimensions: 102x.55x.38 mm. 
Compatit>le avec 10111es les toncllonnalilés el les produis $S TOP. 
Petme! radressage d"appel jusqu'à 120000 rêsklents. ~ 
Entrée ouvre-pone temporisée et incication de porte ouYet1e. • --:... ~ '""':')., 

~/.4680C·code: 559.166 :===; .• -~~== . : ' 1 t&&...,-- . . 
Centrale de contrô le d'açcés monop. 
qestlon RÉSIDORG + RESIPRO 
Gestion par logiciel RÈSIOOR OU AÉSIPAO 81.W Internet 
Boîlier PVC dimensions : 87x SS x 20 mm • Capacité : 100 services 
VIGIK • 65 000 t){ldgos r4sidents • Pt«irt1mma1ion par PC. 
via rn1erne1 8'I enCOdeur usa (Alt: ENCOD/USB2) 
Temporisation d'ouveftU"e de po11e à s secondes 
Alimentation: 12.30 Vcc ou 12•24 Vac/ 1.S A 
LED de $ignelsation • Mise b p.lr des service$ VIGIK® 
par PC ou Keyprog • An1enne de lec-ture format T26. 
dimensions : 413 .x 12 mm • Foncclome 8\'8C iee badges 
de proximité ClE • Slockaoe des 2000 derrÎ8fS 
lrv6nomon1s (Vigîk et/ou r6$idonts) 
PosSlblllté de badges passes et de gestiOn 
de portes pl'l"ICipares 1 entréell sortie alarmes 

Rtl , ACMIR • code : 559.205 

~ 
~ 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Portiers Audio 
Platines de rue • POWERCOM " 
oompo,sat:1'es par association de mod\Aes et de supports modules 

Boîte d'encastrement j uxtaposab les 
1 tnOdule • LxH.,cP : 118K118K4S nvn 
Rét. 3110/1 · Code :55 9.152 

2 tnOdulOS • LJ(HxP: 118x207x45 mm 
Rét. 3110/Z· Code: 559.153 

3 modules• t.xHxP: 118x297x45 mm 
Rét. 311Dl3·C ode :55 9.154 

Modules prééqu lpés pour HP-micro 
acier inox et led bleu 
dim. t 12x89,5x32mm 
0 8P • Ré/. 3320tl ·code : 559.505 
1 BP. RiJ/, 3320'1 • code : 559.506 
2 8P • Ro/, 3320/2 • eockt : 559.!107 

kit vidéo couleur tactile 
à mémoire d'images 

kit vidéo Mlnlnote couleur ML 7" 
permettant 8 commandes domotiques radio 
Ecnin 7" pormoltallt 8 oommMdCS dOmotiQ'-'9$ rttdi<> 
Le kil oonuen1 : 
1 IIONITEUA + tTR IEA DE FIXATION : 
• Modèle MOCO 001.MUr mains libres en ABS blanc Hion brilante, 
• Ec,an tactile l.CO oouleur r (17 $ cm). 
, Étrier métal lourni pour Rxa!ion rruale avec ajus.temen1 de la vertiealité. 
• Entraxe de llxalbn 60 mm adapté aux bolles rondes Placo. 
• Pose en sali e, 
• Mon11 d'acoh: oux r6gl.1gos 01 à la confiaur-,.oon, 
, Mémoire vidéo œ 100 images {50 appefs). 
• Réglage du nlvea11 de la soMefle + coupure avec signalisation lklmheuse. 
• Réglaigtt de luminosité. contraste, couleur. . • 
• 5 môlcidios êlu çhotx pour r<'!ppol dop!.lis lti P3quo do rvo °" nnttroommuntCtiliOn. 
, 2 commandes d'accès : owerture de la J)()fte, ouverture du ponaH rnotofiSé. 
• 8 oommandes domotiques+ 4 scénarios : édalrage. volels rol.iants.. scénarios de 
dépar1 ou d'arrivée. 

• 1 touc:ht dt lon~iOn vid60surveiHt'lnce permttlMI d'3fl ichor les im<'lgos ~l 
de la plaque de rue. 

• 2 voyants de foncclon: coupure de sonnerie, domotiQue. 
• 1 sortie JJOII sonnerie supplèmen1aire ou carillon sans fil 43300 el 43305. 
• OimcnSiOns (Hd.:icP) : 136 x 211 x 22 mm. 
1 PLAQUE D'APPEL t,HKRA : 
• Modi.Ae d'8R)el extérieur pour Installation 2 fis vidéo. 
• IP ◄4, IK 7, Pose en saillie. Montage encastrée avec le kil optionnel réf. 1122/60 
• Avoc g,oupo phonique d'uno pui$$anot suP6rio11re à 100 d8, (t'tm6r.'I OOl.lk)ur + lods 
blanches haute lumlnosllé et touche d'appet IIMT'llneuse. 

• Pet8orw'talisatlon du porteétlquette 
par cabochons de couleur fournis, . 

• Ct'1m6rt'I ooul,ou, CCO 113• Objoetil 2mm, Angl,o dtvuo h01it0nl.al: 00'", vortic.al: 46'", 
• Façade en zamac grja . 
• Racoordemenl des boutone de sortie. 
• Commande d'ouverture de la senure électrique de pone par tension de 12 V ioumie, 
~$Mlle 0,3, 3, ~ 9 s, 

• Commande d'ouverture du IX)flaH mo10119è par oontacl sec libte de po1en1lel. 
• Dimensions (HxtxP) : 180 x 100x 24 mm. 
1 ALIMENTATION: 
• AlïmOnla!ion ; 230V/33Vec. PrOIOctiOn 610etroniquo p0:1 PTC. 
• Petmel d'alimenter au maxlfl'l.lm 1 plaque, 4 monlleurs, 1 report d 'appel. 
• Boftler moclkllalre raH OIN 6 modules. 
1 COUPLEUR DE eus 2 ALS : 
• PffT'nt1 do connecior un tius 2 fil$ vers ltl J'.)&$(1uo ft un bus 2 fiS 'let$ l,o tnOritour 
prlnclpal et les éYenluets moniteu"S secondaires. 

• Boftler moclkllalre rail OIN 2 modules. """''" '" "'"" 
Réf. l72VB5 · code : 559,370 

·- .. 
Module CallMe • 
Transfert d'appel sur Smartphone . . -
Appel vera Smartphone 
Reœvez vos appels vidéo sur vos Smarll)hol'l8S 
Aenvd le& appels de votre vidéopo,tief MiniNotCH-et MiniNote2 sur voo Smarl;lhones. 
F,Ql'IC!iOnnt avoe l'lf)f)lieti ti::it\ gratuile Mdroïd ou los "Ur met Ct'IIIM11t. 
Il prend la place d'un moniteur de 11nS1aHa!lon. Maxi 3 moniteurs+ le transfert d'appel. 
Appel V'8fS 4 Sma,qJhones maximum. 
Coonexion à la 00)( de la maison en Wifi ou par câble RJ45, 
Alimenl6 pa, le bus 34,.5 vcc danS une ir'lS!aHalion 1 tammo. 
Néoesslte une allmenlatlofl supplème.Malre 24 Vcc dans les lnstala!loos Mininote+ el 
Mnnote 2 â 2 lamilles. 
lnlerfaœ Ethernet : 10/100 M:lJ;>G, 
\Viti 2,4 GHt (conro,m,o A IEEE eo2. 11 bfO-''n) a~ an1enne int.emo. 
AbSOfl)tion maximale : 200 rnA.. 
Puissance absorbée en fonctionnemeM : 6 W maximum. 
8oi'cier modulaire rai OIN 8 modlAes, 
o.nonsiOns H x L x P : 90 x 140 x 60 mm. 
Rêt. f722/58 ·code : 559.371 

CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
INTERPHONES - VIDEOPHONES 

Modules prééquipés 
~::cament 
lmmotec • 

pour plaQue de rue audio/vidéo 
àrn . 111x89:Sx32mm 
0 BP • Réf. 3321/f) • cod e : 559.508 
1 BP • RM. 332111 • code : ffl.50$ 

Modules boutons d'appel 
alliaQe d'aluminium chromé et led bleu 
dm . 1r.zxs9.5X40mm 
4 BP • Réf. 3323/4 • code : 559.511 
68P · Réf. 3323$ -code: $$9.$12 .. 

Module PTT 
din. 112x89..5x22 nm 
RM. 3325 -çodo: 559.$14 • 
Groupe AN avec caméra NIB 
dm . 1o2xssxss mm 
Rêf. 4660 • code : 559..517 

~ I ormet 
FRANCE 

kit vidéo couleur 
mains-libres 

Kil vidéo Mininote MIRO ML 
Permettant 2 commandes domot iques radio 
Le kit contient : 
1 MONfTEUR MIRO • ÉTRIER DE AXATIOH: 
, Mains litltes 
en A8S blanc finition brillante. 
• Ecran LCO oouleur ~,3" (11 cm}. . 
• l: lrior m6,1al b,irn i pour lixntion murait avoc •s tomont dt la V011ict1hl♦• 
, En1raxe de lhœ.tlon 60 mm ad~é aux !>Oit.es ronoes Placo. 
• Pose en saillie. 
• Réglage du niveau de la sonnerie + ooupure av«: signalisation. 
• RôglaQt do lumino~. COl'lln)$lt .• ~u r. 
, 5 mèk><lies au Choix pour rswe1 depuis la plaq.ie de rue ou l 'inlercomfl'RlnlcatiOn. 
• 2 oommandes d'acoés : ouverture de la po,1e, ouvenure du portail mo1orisé. 
• 2 oommandes sur contacts secs SO mA/24 Voo pour branchement 
d'un 6mctlour 1adô Y(lltiS E2SPP: !)OUI' 6iclairage. VOiets tOUlants, 
seénariœ de dépar1 ou d'arrivée. 

• lrtetoommunlcation vers deux suites moniteurs. 
• Fonotion vidéosuMtiHance permettant d'aflicher 
lies im<'lgos ~t do 1-, plt,quo do rue, 

, 1 voyan1 de Jonction : mode prognmwnatlon adlVé. 
• 1 sortie pour sonnerie supplémentalre ou caraon sans 11143410 et 43305. 
• Oimensoos (HxLxP) : 130 )( 160 )( 26 mm. 
1 PLAQUE D' APPEL lUKRA : 
, Module d'al)C)et extérieur pour lnSlaftatlon 2 filS vldéO. 
• I.P 4-4. IK 1: Poee en saillie . Montage enc.astrêe avec le kit opciomel rél. 1122160 
• Avec groupe phonique d\lne puissance supê,ieure à 100 ce, caméra couleur 
+ IOds tilancfles haute luminOSib ot 1ouct1c <nippel lumineuse, 
, Carnènl ootœurCCo 113~ ot>jedll 2 mm. Angle de vue hOriZ.: so• verbeal: 46•. 
• Façade en zamac gris. . 
• Raocordemenl des bovlons de sortie. 
• COmtnand,o 4'°"~ure de la senuro floc. riql.l,e de por'lo 
pertenslon de 12 V lournle, ietnpcriSable 0.3, 3, 6, 9 s. 

• Conwnancle d'ouvenure du portail motorisé per oon1act sec libre de potentiel. 
• Dimensions (H,cLxP): 180 )( 100 )(24 mm. 
1 ALIMENTATION : 
• AHmenlabOn : 230V/34,5Voc. Pfo&ection électronique ps, PTC. 
• Permet d'aJlmenter au madrn.m 1 plaque, 4 moniteurs. 
• Boitier mod!Aaife rail OIN 6 mocllles , 
1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS : 
• Perme1 de connecte( oo bus 2 !lis vers la pl8(Jle el un bus 2 IHs vers le moniteur 
prinçipel ec les éventuels moniteurs secondaires. 
• Boitief mod!Aaire rail OIN 2 mocllles . 
R61. f7221&î •codc : 559.372 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
INTERPHONES· VIDEOPHONES 

Claviers antivandales étanches 
Clavier saillie métal injecté , rétro éclairé , 
100 codes & 2 relais 
Utilisation extérieure et intérÎ81.ft Aknen1ation 12 V /24 V conliiu 
ou aAematil 100 0000& programmabl8S par la faoe avant 60 codes 
SUI' ,elai$ N"1 / 40 O()(jO$ $ut relai$ N"'2 2 relai$ (NOJNF) 1 A $OU$ 
24 Vao-dc ou 2 A SOiJS 12 Vac-dc Sauvegarde mét'nore _ ___ _ 

permanente ~e des l8'1l)S d"ouvertl.lre de gâche 
Clavier à ◄• 5 ou 6 larmes numériques Touches réln:l•éclairêes 
et bip do tonc1i0tlnemen1 FonctiOn tllOea!Qe du Clavier 
Posslblité de ~ramétrer le relais 2 en alarme 
Commande d ouYerture de porte par la touche -<:r du c:tavier 
(ho,. à prévoir) RAZ • dm . L x H x P : 98 x 125 x 25 rrm 
AC 10S m6tal ir;ec,16 IP54 
Réf. 120150 ·cod e: 559 .756 

Clavier encas t ré métal Injec té, rét ro éclairé , 
100 codes & 2 relais 
Vlilisation e.xtêrieu,e et imériet.we Aimoolation 12 V/ 2◄ V contn.J 
ou allem.atil 100 C«'e$ f)(09rMimables par la lace avan1 60 codes 
sur relais N'1 / 40 oooee SIX relais N"'2 2 ,e1als (NO/NF) 1 A sous 
24 Vao« ou 2 A sous 12 Vac-dc Sauvegarde mémore 
permMente R6da<le des tftT1>$ d'ovvert\lre do Qâcht 
Cla:vier à 4, 5 oü 6 Te,mes numériQue$ Touehes 1élr'O•éclai16e$ 
et blp de toncttonnemen1 Foncdon blocage du da>Aef 
Pos.sibiilé de ~ramétrer le relais 2 en alarme 
Commande d 01.Nerlure de Porte par la touehe "fi' du c:ttlvief 
(ho,k>ge à prévoir) RAZ· (lm.Lx H x P: 117 x 132 x 5 mm 
dlm. encas1rement L x H x P : 85 x 100 x 45 mm 

AC 10F mélal injecté IPS-t 
Réf , 120151 • cOd•: 5$9,7 42 

Kit portier audio 
Kit portier audio 2 fils intégral , mains libres , 
extensible à 4 J)(!Stes suoolémentalres 
Kit~nant: 1 x 0A 10S+ 1 x0Ef1,,10+ 1 x PT12110R 
EX1onsible à 4 PoSles intérietNS avoc inlefOOfT'lmunicntion 
DA1DS: Platine extr&i)late : 22 mm Façade en aàlmâlium naturel 
Porte nom réb'O éclaré. 2 !Ils lnlégral GAche élecb1que càb6ée 
directemen1 sur portier. pas d'alimentation supplêmenlaire 
Distanoe maxi plêl.tine:>p0$IO: 150 men l YT1 8/106,nt 
DB1 MD : Posae audiO mains lllte$ extra p1a1 : 2,7 cm d'épalsseul' 
Bon!er en ASS blanc FlxatlOn murale. êtner métallique fourni 
Pictogrammes pour 1118 meilleure compréhension â l'utilisation 
T oueht de prise dt p,a,olo fT ALK1 I oommunicntion mains libros 
Touche de raccroc~ OFF Touche d'owenure de porte 
Touehe de 2ème coniact sec ~24 Vce ou ca . 1,6 A NO) 
T ouehe d'appel gênérat avec 1rrterconwmrication 
RôgJ.,Qo do la sonnorit a-voe PoSSibilité dt coupuire 
(voyan1 f'OUge indlQIJ8tll la COl.l'.)Ul'e) Durée oe sonnerie : 
4 secondes Réalaae dl volume d'écoute Pœslbllllé d ell1enslon 
de sonnefie • Pl1~ 110R: Alimentation 230 Vat/ 1$ Vac 0,7 A 
Ftx;:iljon 51,11 rail OIN 3 modulo$ ou Pê'J' vis 

DB$ 1 AP platine de rue saillie allJminium • 2 ms 
Aéf.. 118712 ·code : 559,749 

Pack GT audio 
déjà programmés, prêts à poser 

Pack aud io préproorammés 
oomprenant: 1 plaüno audio 11 enCMlrcr Pr6dispositi0n VIGIK 
avec obrurateur • postes audiO combiné avec boude magnétique 
prépr0!78MméS 
1 centrale bus aucio GTBC 1 cisbibuteur de bus GFC 
1 afmonlalion R6p6rt'lgo dos ~tons p;:u mppol't êU.lx postts 
Translormateur de g&èhe à l)(é\/Olr 

GT8A2E 2 BP avec 2 postes GTIO préprogrammés Ir--!!.,:• 
R6f. 2()(t373 · code: 5S9.787" 

GT8A3E 3 BP 8\'ec3 postes GT10 prép'ogrammês 
Réf, 2()()314 · code: 5$9,7&$" 

GTBA.4E 4 BP avee4 postesGT 10prép'Ogrammè$ 
Aéf.. 200375 ·cod e : 559,767 

GTSASE 5 BP irvoo 5 poste$ GT10 prôpogrt'lml'l'IÔ$ 
Réf . 200376 ·cod e: 559 .768 

GT8A6E 6 BP avec 6 postes GT10 préprogrammés 
R6f. 2()(t377 · code: 5S9.769 

GT8A7E 7 BP 8\'ec 7 postes GT10 préprogrammés 
Aéf, 2()()318 · code: 5$9,770-

GTBABE 8 BP avee8 postes GT10 préprogrammès 
Aéf. 200379 · code : 559,771 

GTSASE 5 BP avec 5 poste$ GT10 prôp'ogr*mrr.6$ 
Réf. 200380 ·cod e: 559 .772" 

1 

GTBA I OE 10 8P avec 1 O p:>G1es GT1 D pêprogrammés 
R6U""381 • code, 559.n 3 

1 
E.o. 

• 

• 

Pack GT vidéo 8AIPHONE " 
déjà programmés , prêts à poser 

Pack vidéo GTBV2E 2 BP avec 2 moniteurs GT1 M3 
programmés 
comprenanl : 1 platine vidéo à encaslTer ( 2 x 2 module&), 
ct1môrll gmnd MglO 170". p~mnvnos et synthOsc voc:nlo 
monileurs vld&o couleur mains hbres a,,,ee boucte magn~tlque 
programmés.. 'lislon grand a~ 8\'ec zoom 1 zone, largeur réd1,1ile (125 mm) 
Prédisposition VKilK avec obturateur 
1 oentrNt !xis ttudlo GTSC r,n l"'ffl 
1 centrale bu$ wdèo GTVBC • w., Lai 
1 dlstrb.ltew' vidéo 4 direalor-.s GT4Z -
1 di&trlluteur de bus GFC 
1 a!imcnt;,tiQtl PS24200M 
Aépérage des boulons par r8")0rt aux morwteurs 
Transforma1eur de gêche à pré\'Oir 
Pack. conforme a.ix exigences de loi d'acoes&ibilité 
<Sos pcrS()nnos h3t\di~os 

GT8V2E 2 BP avec 2 monitei.rs OT IM:3 prograrrmé:s 
RiJI. 2()()382 • code : 5$9.776· 

GTBV3E 3 BP avec 3 monit&ln GT1M3 prognunrné11 
Rel. 200383. code : 559,777• 

GTBV4E 4 BP *~ 4 l'l'IOl'lite,UI'$ GT1M3L J)R)gn'!mrr.6$ .--- .. 
Réf. 200384 ·Code: 559.778' 

! 
GTBVSE 5 BP avec 5 morilelKS GT1M3l programmés 
RIJ/. 2<XKJ85 •Code : 559 .779' li 
GT8V6E 6 BP avec 6 moritei.n OT IM3l. programmés ._ __ _, , 
RiJI, 200386 •Code: 5$9,18(1' 

GTBV7E 7BPavec7 morit&1nGT 1M3l.J)(ogrammèS 1. c=----
Re/. 200387- code : 559.78·1· ~ 

GTBVSE 8 BP *~ 8 ~ GT1M3L PR>9rammè$ 
Ref. 200388 ·Code: 559 .782' 

GTBV9E 9 BP avvc 9 rnonii8lKS GT1M3l programmés 
RIJ/. 200389 •Code : 559 .783' 

GT8V10E 10 BP avec 10 moniteurs GT1M3L programmés 
Réf, 20œ90 •code: 5$9 .1$4" 

Vidéo JK • Grand angle avec zoom 

Kit vidéo cou leur , mémoire d'i mages, mains libres , 
orand ana le avec zoom , platin e saill ie 
Kn compre.nanl: 1 x Jt<1MED + 1 x J~DV + 1 x PS18200 
JK1MEO: Moniteur mains libres Grand angle 170° Zoom sur 9 zone& Mémoire 
d\m;tQes (6 i~es par appee - 40 appels mémorisé&) soil en mode zoom, 
soit en mode plein 6ctan $Oil lt$ 2 mode$ 3 ..-i plein kran • 3 en zoom) 
Touche d'enreglstremenl el vlsuallsation des Images PiclOQrammes 
pour 1.1"18 meille!.re compréhension â l'utilisation Ecran LCO couleur 3.~• 
Extra l)lal : 2,7 cm d'êpai$$1Mlr Touche d';yJ$lement de la llminoeilé 
pour le contte-jour. Touche de prist oe pal'Ole rr ALK1 / oommunieatiOn mains 
libres~ dl.4llex Touche oe raccroctiage OFF touche d'ôuvertta'e de pone 
Touche de ~contaclsec (24 Vccou ca • 1,6 A NO) Rêglage de ta sonne
rie Réglage du VQl.lme d'éOOOIO Réglage de ,., llflWlOSilé do récran 
lntetootl'lmunieatiQtl encre les J)O$!es inlérieot'S Posst,iltè d'àl$1aller 
1 poste 111déo s!Q)lémentaire ou audio PœsibHllé d'installer 
1 1nterfaoe IP St.aveaanoe par bolJ'lon moniteur 
JKOV : Uttm IObust,e et IP 53 Façnde on mètal inject4 SOU$ hêMJle pression 
Fiw ion saillie c.am6ta gtatld at1gle 110• coule1,1r avec 6clai,age nocrume 
hau1e pertormanœ Eclairage dl pone éliQuene par LED 
Touche d'appel 1,1ne direction PS18200 : Alimentation 230 V 18 Vce I 2 A 
Fixation par rail OIN 4 modulN ou pa, vi& 

Rel. 130204 
code : 559,765" 
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kit Vidéo JK • Grand angle avec zoom 

Kit vidéo couleur, mémoire d'images, mains libres , 
Qrand anQle avec zoom , platine encastrée 
R'it eornorenanf: 1 K JK1MEO + 1 l( JKl)VF +l x PS1820D 
JKIMEO : Moniteur mains libres Grand angle 110• Zoom sur 9 zones 
Mèlnon d1mages (6 images pat tlR)el - 40 appels mèmori9és) son en mode zoom. 
d: en mode p\eirl écran soit les 2 modes 3 en plein écran+ 3 en zoom} 
T OUC!lt d'tnr09i$tremet\t et viMli$8.tiOn d&S in$!)&$ 
Pl~es pour une meileure oompréhen8'0fl à l'utlllsatlOn 
Ecran LCO ooi.Aeur 3,5 .. Extra plal: 2.7 cm d'épeissei.w 
T ouclle d'ajusiemern dt la luminosité poor le (X)(ltr.,jour 
Toue~ de p,ise de pa,ole (ï Al.K") 1 oommuniealion mai'!$ lib,os full duplex 
Touehe de raccrocllage OF'F 
Toucne d'ouverti.re de porte Touche de 2ème oonlact sec (24 Vcc ou ca • 1,6 A NO) 
AêQlage de la sonnerie Ré:91a6,e <tJ volume d'écoute Aéglaige de la luminositê 
de t&cran lntereommunicat1on en1re tes po~ inténeu,s 
Possllllté d'#'lslal1er 1 posle vkléo .supp)émeo1alre ou audio PœslblUté d1nstaller 
1 nertace IP Surveillance per bouton morileur 
JKOVF : Utra robt.lSte el IP S3 Façackt en inox massil, 2 mm d'épeisseUI' 
Rxalion eneaS11éa avec une boit• d'enea:sitement (louinie) Catnétt'I g;and angle 
couleur avec éclalra9e noctLme haute perlormance 
Eclairage du porte étiquette par LED Touche d'aepel une direction PS 18200: 
Alimentation 230 V 18 Vr:,,::, 12 A Fixation par ,ai OtN 4 modtJle$ ou PêfVi$ 

Aêt. f30205 •code : 559.764' 

-• 
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kits Vidéo JP • Ecran 7" • tactile 

Kit vidéo encastré comprenant :1 platine JPDVF, 
1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D 
Kit comp,onanl : 1 x JP4MEO + 1 x JPOVF + l x PS2420D 
JP4MED : Eeran rel lactie Capacité : 4 platines de rue caméra couleur 
et 8 moniteurs vidéo Mcrileix design et extra p&a.1 lnstallatlon avec platne 
de rue résistante au vandalisme. saillie ou encasl18e, ac08S&ibilitê 
~tion du ooncr..;our por le IOUCl'IO .. AD.JUST .. ConlrOIO du modo plein 
éa'an, g1aoo angle 170" et zoom 9 zones de la camé<a sur le monneur 
Cêblage AJ45 • CATse ou CAT6 entre pœte lntéfleurs en étoile, en série ou 
rrâxle Posle sl4)t)lêmentan vidéo (JP4HO) Conwnlneation mainHbresou 
oombirwt (Oîsc:r6li0n die convor$tlti0n) 80uclt mogn6,tiq1>e ou c:omtin6 
Surveillance par bouton moniteur avec audiG pendant 1 minute (programmable) 
Mémol'e d~ (6 per appel) I 1 000 appefs stod(éssous torme de 
séquences Yideo de 10 seconde& sur cane SO (en opcion) / 20 appels dans la 
m6mOQ interne du 1)0$tt, Options : Sorlio ().1 Signal vidôo pou, OVR, 
oon1act opuonnet pour alatme, entfée pour BP de sortie, de sonnene ou de 
détecieur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour 
les 2 oontacts de &Of1ie) Caméra (NlSC ou i:>AL) dêl)ortêe pos&1'ble 
lnlorcommutlica.tion Si61ootil sv, vn P0$10 secondaire ou p,, IIR)OI 9én01al 
Monilcrfng p1arne ou monHeur (b\c lion baby phone) 
T ranslerl en covrs d'appel vers un autre pos!a secondaire 
pendanc la oorrversalion 
S610(:ti:)tl de$ moniteur'$ on r6<:epti0n ~ r41C)p(lrl awc pltilit'IO$ 
Posslliltè de nommer les monitei.n 
(ex: cuisine, Étage 1, chambre perenls •.. ) Mode jovr I nuit 
(vol.lme sonore)èt WSvatisation des imaQ9S Réa&Me de la sonnerie 
etioi• do la SOM&rio (6) R~o ().1 volvmo d'6coV1-0 
J:téglage de la bnlnœl!é de l'éètan 
Possblllé d'tlslaller I rl terlace JPTU ou JPTUIP 
JPOVF : 1.11:ra robuste Fa~de en mx 2 mm Fixa6on encastrée 
~• grN'ld a11glc 170 couleur t'l:veQ 6Clt'l:i1~ nocwmo Mute pe,tormancc 
Eelalrage du porte étiquette pat LED Touehe d'appel une direction 
PS24200 : Allmenlabon 230 V 24 Vcc / 2 A Flxabon par rail OIN 
4 modvkls ou par vis 

Aêt. 130319 ·code : 559.738 

• 
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CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
INTERPHONES - VIDEOPHONES 

3AIPHONE • 
kit Vidéo JO • Ecran 7" • Extra plat 

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" 
touche sensitive 
Kt! comprenant : 1 lC J01 MD -t 1 x JôOV + 1 X PS 18200 
J01MO : Moniteur mains llbres Ecran LCO oolieur r Extra plat: 
2 an d'épaisseur Pictogranmes pour une maAsure 
çompr6honsion à l'uliliSlltion T ovcho crt1J11Stement do Ill 11,minc)Si!O 
pour le contre-Jour Toucl'le de prise de parole 
& racc:roc:hage OFF Touche d'ouverture de porte 
Touche option Réglage de volume de sonnerie 
R6al319t du VOlvmo d'écoute A6glago de lei lvmino~ 
de fécran PœSlbl lltè d1nstallet 1 poste 111déo 
supplémemalre J0 ·1 FO Surveillance per bouton 
moniteur JOOV; Indice de prolection IP54 IK08 
Façade en mè:181 injectè: $OU$ hatlle P,C$$i0n ---
Ax:aliOn sa!llle 
Eclairage du pone étiquette par LED 
PS18200: Alimentation 230 V 18 Voc/2 A 
FiW ion par ,an OIN 4 m0dule$ OU "'8r Yi$ 

Ref. 130400. code : 559.744 ...__, 
0 1 

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" 
touche sensitive 
Kt! oomp,ene,11: 1 X J0 1MO • 1 x JOOVF + 1 x PS18200 
J01MD : Monlleur mains l ibres Ectan LCD oouteurr Extra plat: 
2 an d'épaisseur P~ pour une meileure 
compréhension à rumis.uion Touche d'ajustement de la b'ninosité 
pour lt contre-jov, Toue~ de p,ise de par'Ole 
& racc(OChage OfF Touche d'ouverture de porte 
Touche option Réglage de volume de sonnerie 
Réolas,e du volume d'éooute Rêglas,e de la lvminosïlé 
<la l'~r an Pos$ibilil6 d1nstanor 1 Po~ vidéo 
supplémentalre J01 FD Surveillance par bouton 
moniteur JOOVF: lncioe de protection IP54 IK07 
Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur 
FiW iOn encastrée avec une t,o,ilc d'encastrement 
(lournle) Eclalrage du l)O(le êùquene par LED 
P-S18200: AJimentation 230 V 18 Vcc/2 A 
Fixa.lion par rail OIN 4 modules ou par vis 

Réf. 130401 • Code : 559 .745 

Accessoires 
Moniteur secondaire JO 
POur kits JOS1 V & JOS1 F 
'11oniteur ma#'ls libres Ecran LCO couleur r 
Extra plat : 2 cm d'épaisseur Pic10grammes 
pour ooe meilleUl'e compréhension à l'tll ilisatiOtl 
Touche d'ajustement de la kJmlnœllé pour le oontre•jolx 
Touche de prise cle parole & raccrochaQe OFF 
Touche d'owerwre de Porte Touehe Qptiof'I 
Réglage de VOiume de sonnerie 
Réglage du VOiume d'éooute 
Réglage de la luminosité de l'écran 
Svrvc~ot par boU1on moriitetJr 
dim. L lC H)t P: 230)( 130x21 mm 

Rel. 13040P· Code: $59,751 

Extension de sonnerie /carillon déporté) 
Alrne.Mé par le poete Bonler en ASè 
RêpétiteCJr d'appel carillon avec CU'68IX de réglaQe 
Montoge b 1Ylt6riour dim, L x H x P : 88 x 120 x 29 nwn 

Ref. 110f43• Code : 559.728 

1 

Façade d'adaptation inox encastrée avec clavier 
100 codes pour kits vidéo JK, JP et JO 

• 

• 

•♦ 

Platine poix adai)4alion des caméras. encastrée avec cia'lier Qégrê 
r~ro 6cio.ir6 (plolitlcs livr6os vior9") 
Plalint inox 2 mm Clall1er rétl"O bclairè 100 OO<les 2 relaiS O 

1 Almentatlon du clavier en 
12Vcc ou 12Vac/24 Vccou24 Vac ~ 
Pré'lt'oir vn tronslo,motour $6J)NÔ 
pour almeMer le clavier 
Utllser uni(Jsement les platines w,a 
JOVF, JPOVF & JOOVF e 
No p(IS vimser 1H P'olines 
JKOV, JPOV ou JôOV @CIi~ 
di'n. L x Px H 135 x 2 x 309 mm :-.,'": .. 
dm . encastrement LxPx H 115x45x282mm :,.=· 
Re/.130220·Code: 559.752 

• Ntna.U S!.91~ E 201 



CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
INTERPHONES· VIDEOPHONES 

8AIPHONE 
Kit vidéo couleur tactile à mémoire d'images 

Kit Vidéo JO Wi-Fi platine saill ie 
avec moniteur écran 7" avec module WI-FI Intégré 
Kil C001J(8nant : 1 x J0 1 MOW + 1 x JOOV + 1 x PS 16200M 
J01MOW: 
Morilouir moins llw'os ltlct ilo <M)Ç ~n LCO ~r TW i•Fi i'l4(9"♦ 
Appalrag,e JusQu'à 8 aJ)C)afeilS (s~es ou 18blene) 
Mémoire d\'ITl8ges : efV'egistrement nlerne d'u'I clip vidéo 
de 10 seconde& audio et Yicfêo ( 10 appels maxi) ou esngistremerrt 
por cano miC10 SOttC (on Of)CiOn. non f(iumio) jusqu·ti 1 000 'i)()Cls 
WJ.-Fi en WPS (ou Wi·A Pro&ecled Setup) : connexlOn sécurisée 
d'lJn équlpemenl Wi-Fi • Utilisation sin1)le et tl t1.l live 
Fonction nel1c,yage de recran 
APPI.ICATION ~,ntetQOtn App Typo e·: 
Consunalions de la mèmoire d1mages à distance 'n8. rapplleatiOf'I 
Morilorilg à distance via l'appllcaliOn 
Application oompalible iOS et Androicl en Wi•Fi 3G oo 4G 
~I / COmmun~~ / 0Jvt,11,1r• dt porto b dislMot 
Pas de demande d'email, pas de crèatiOn de~ : 
respeel dJ AGPO (protection des données peraometles) 
JOOV : IP54 • IK08 
Faç&ete on m6tal injoct6 $01,1$ haui. presSion 
Fixation sallie ,---. 
EclawaQe du potte étiquette par LED 
PS18200M: 
Alimetltati()n 230 V· 18 VCQ/2 A 
Fîxation par rail OIN 4 moct.lles ou par WS 

Réf, 130413 • code: 559.794 

Kit vidéo platine encastrée 

.. 2 . mïm 
l 

0 

1 
avec moniteur écran 1• avec module Wi-Fi intégré 
Kit OOf'll)l"enanl : 1 x J0 1 MDW • 1 x JODVF + 1 X PS1820DM 
J01MOW: 
~ mains litwes tactile avw écran LCD ooul9ur r 
Wi-Fi in~r ·6 
Appalrag,e lusau'à 8 appareils (srnarf4)tlones ou tablette) 
Mémoire d\lTlë!Qes : e,ngis.trement nl eme d'oo clip vidéo de 1 O seoondes audio 
et wcfêo (10 ,wels maxi) ou er.-egistremenl par carte micro SOHC 
(en Of)tiOt\,. non IOumie) juSQU'b 1 000 IJl)peI$ 
Wt+FI en WPS (ou WI-~ Protecled Setl.l)) : connexion sécur19èe 
d'lln équipemenl Wi-Fi 
Utilisaüon simple ec inruitÎ\le 
Fonclion nettoyage de r6cran 
APP LICAT ION ~Interoom App 'fype a·: 
Appel I Convrn.rica tlon I Ouverture de po"8 à distance 
Consulla6ons de la mémon d,m.aQes à diSlanoo wa l'application 
Motliil()tllg A di$t8il0t via rapplicalÏOtl 
Appllcation compatible I0S et Androkl en Wl·A 3G ou 40 
Pas de demande d'email. pas de orNtion de~ : respect du RGPO 
(proleclion des données P8f$0Melles) 
JODVF : IP$4 • IKQ8 
Façade en Inox maseiil 2 mm 
Fixation encastrêe 
Eda.ira!>e du porte 61iqootte par LED 
PS1820DM: 
Alimentation 230 V · 18 Vcc/2 A 
Fixation par ra.il OIN 4 mocllles ou par WS 

R6t. 130414 · cod e: 559.795 

1 
Carillon WL 11 - audio/vidéo DECT 

Carillon audio/ Vidéo sans fil techno logie DECT 
Mieux qu'une sonnette sans fils : on visuaJi&e le visiteur : plus de sêctiritê 
a on pam .woc le visitour : plus do oonlort ( .. iG wons vous 01JVri1 •) 
PLATINE OE RUE SAILLI E : 
Pta~lque ABS l)E!Wt.We couleLW ali.rnlnlt.m 
Alimentation: 6 piles M. LR06 (non fournies) 
camèra orienable mnnue1tmen1 on Mvleur 
Oimensions (larguer x: hauteut x èpaiSseur) 95 • 125 x: 33 m,n 
MONITEUR : Monltet.r OECT sans fil 8\'ecchargeur et OOtdon secteur Inclus 
8e&e du chargeLW à fbce1 ou à poser au choix• Ecran 2:.4 pouces 
AjuMOmont dt l'6,c1an (mode po:y$8QO anglo de vue 110~ ou l)O(lrail) 
Mèmoire dîmaQes avIomatq.ie {3 images par appels et 100 appels mémorisés) 
Monilot'l'lg possible • A(ustement du contre }our ~ Zoom 9 zones sur récran 
Mémoire dîrrlëlQeS manuelle (1 photo pendant la conversation) 
e.:inorit fournie• Au~ eo veille 18 M u,os 
Signal banerie laible de la platinie a-vec messases d'aletle sur le moni!eur 
4 types de sonnerie Oin. ( 1 x h x ép) 57X150JC30 mm 
hors base de chargement 

R6t. 130rotJ · cod e: 559.796 ' • 111 

bt1c1na L'l legrand· 
PORTIERS AUDIO "LOGICOM" 
pla!lnes de rue ·LOOICOM" 
COf'll)088b&es par association de mocllles et de supporls modules 

Modu les + facades 
pour électro serrure ~&To u ktcleur b~ à application 
tUgon1 • R6( . 332611 •Code: 559.328 

Électro-serrure canon P& T 
1111'!'8 avec 2 clés 
RM. 003148 • code : 559.231 

Enjoliveurs • a,gonI 
1 mcidJle • Ritt . 331211 · code: 559 .34 1 
2 moct,les • Réf. 331221. code : 559.342 
3 mocllles • Réf. 331231 • code: 559.343 

fj) 

Platines de rue "Serie 300" Antivandales 

Monobloc - câblage 5 ou 2 fils 

4 appels • encastremeni 160x236 mm 
R61. 308304 •code : 559.241· 

6 appels • encastrement 160x259 mm 
RIJI. 308306 • code : 559.242"' 

8 appels • encastremenl l 60x282 mm 
Rel. 308308 • code : 559.243• 

Postes intérieurs 

Poste intérieur basic maintenance 4+N 
oomtiné universel • ool. blanc 
™'· 334262 • code : 559.246 

Accessoires 
accessoires pour pœle série •600'' 

Micro-Ho de rue étanche 
RM. (XH04f-code : 542.865 

Amoou le navette 24 V • 3 W 
pour retlSetl"lble des platines COFREL 
Rel. 001128· code : 542.873 

Bouton ooussoir oour 900 
RIJJ, 0020M • codo : S42..tf67" 

Kit audio CK2 mains-libres 

Kit audio CK2 mains-libres - bus 2 fils 
Idéal pour remplacer une 80l'V'lene lnteroommunlcadon 
entre les postes ju&Qu'à S postes n!érieurs 
COf'll)l"tnd : 1 J)lll.tnt de ,ue extra plate t1!uminium 
• 1 poste iMé(~r mains 11:>res 

RIJI, 3642 t 1 • code : 559.270 

Poste supplémentaire 
pour kit audio CK2 
mains- l ibres - bus 2 fils 
Réf. 331650· code : 659.269 

1 ; 
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Portiers audio " LOGICOM " 
platines de rue "LOGICOM" 
00f'l"lposable$ pnr t1$$0Ci0;tion de mod'-'tS et do suppor1s rnoch,.110s 

Boîte d'encastrement + support modules 
1 module • Lxttx P : 117x123x45 nwn 
Aéf. 3311'0 •code : 559.302 □ 
2 modulo$ •t.x:Hx.P: 117x214x.45 mm 
R()f. 33 1120 • code : 559.303 

Modules micro-Hp 
Ove( 2 poussoirs Cl 1,1n bovlon tel<'Ji$ <:CIO 6c:trumgc 

._, + modul e de terminaison 
Rél 342110 · code : 5511.38:2 

._, pout instal. audlO Jusqu'à 26 postes lntètleurs 
Aél 342150 · code : 559 .330 

Module caméra vidéo 2 fils couleur orientable 
avec 2 pouSSOil"s et un boulon relais cde éclairage 

pour insta lal ions vidéo 
2 ms 6QuiP6 do led w,arougo 
R()f. 342550 • code : 559.248 

+ module miao HP 
"veç 2 pous. 6qvii>6$ do le<I ind13!'0Ugo 
Réf. 342560 • code : 559.331 ■ 

0 0 

Modules pour câb lage analogique et numérique 
module clavier codê -----• 
Réf. 3326!!() • code : 559.309 

Modules mlcro-Hp universel 
pour c.âblageBus 2 fils pour 8 appe'9 
Réf. 34699t · code: S59.391 

Module d'extensions 
pour 1 à 8 appels Sl.C)plémentalres 
Réf. 346992 • code : 559.392 

in ao El ICJ 
Œ)lIJ (l(J !ID 
Cl[] cm CID Cl 
(l[J(D](l[J Il:!] 

module 4 poussoirs 
Modules pour câb lage numérique □.· 
Réf. 342240 •code : 559.312 

façades avec emclacement oour Micro-Hp - argent 
0 ~$$Oil • R6f. 33210 ( • code : 559.32f 
1 poussoir • Rét. 3321 11 . code : 559.322 --- -- p===,~ 
2 poussoirs• Rêf . 332t21 -code : 559,323 :;: ~ ;:::==: 0 
3 poussoirs- RM. 3J.?23l •code : 559.324 :: • '"===:o 
4j)OU$$0ir$· Rél.3322 4 1 · code:55 9.325 ., -;:. 

l;::= ~ o 
0 

Façade clavier codé 
arganl • RIJI, 332651 •codo: 5S9.327 

Façade télécaméra 
argen1. Rel. 3325 11 -code: 559 .326 

mltElll m 
IEŒlaJ SI mmm m mmom .. 

Bus 2 fils audio 

Poste Intérieur Sprint L2 audio 
compatible pré-êquipement vidéo Blanc bus 2 fis 
dim..HxW<P: 101x216)(56mm 
R6f. BT344232 • code : 559 .390 

Poste Intérieur Serin! L2 audio 
Blanc bus 2 fils cim. Hxl.xl3-: 194x78x54,5 mm 
Réf, 344242 • codo : 559.250 

LJ , 
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CON TRÔ LE D' AC C ÉS - ALARME 
INTERPHONES - VIDEOPHONES 

bt1c1na L1 legrand' 
Accessoires 

Alimentation et adaptateur vidéo 
pou,r l)Of'lior 11ov à 240V 1SOrtio eus : 27 v ., 
sortie t ·2 : 28,5 V•, 1,2 A maxi s1.1r l'ensem ble des sorties 
8 modules • Réf. BT346050 • code : 559.254 

Alimentation modulaire 
poor install.ttion audio 2 Ill$ 
jusqu'à 100 postes lnlérleurs audio 2:JOV 
o.6A Sortie eus 24 V= 
6 modulas OIN • RM. 346040 • code : SS9.444 

Alimentation serie 600 
gacha 12vTEASYSTEM 672 8Voc12Vca 
p()l,II' in$l. audiO M al()gjquo 
Rel . 002721 • code : 542.864 

Adaptateur vidéo 
pour instal . -Adéo 2 llls 
à coupler l~tNem ent à l'alimentation 
RiJI. $41JOtO•code: $$9..394 

Relais pour fonction auxilia ire 
( allumage ~e d'esca 1iel ) 4 ~les OIN 
RI:!. 34820() • code : 559.389 

Relais pour gâche 12Vcc 
( atiment.6 par bl.l$ f <iu par au1omali$me <te port8li 
Réf. 346230 • code : 559.393 

Sonnerie supplémentaire en saillie 
&On mockdé 
RiJI, 336910 • code : 569.387 

MH module fin de ligne 
Atténlateur de ljgne pour dffiusion sonore et vidéo BUS 
RIJ/, 003499 • code : 5$9 ..245 

Dérivateur d'étages distributeur 
4 cosies vidéo VK.2 
Ré/. 34684 t • code : 559..282 

-" 

-
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Cavalier de codification jusqu 'à 20 appels ___, 
Rf:I. 306065 • code : 559.27.3 ..,... ·• ·• 

Relais contact secs NO/NF ( 2A max.) 
à conecter sur bornes S+S de la platine 
Rel . 346250 • code : 559.395 -
Boîtier à encastrer Sfera New et Stera 
2 modulesdlm . larg. 117X214x45 mm 
RiJ/, 3$()()2() • code : S59A◄2 

.... ....... 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
INTERPHONES· VIDEOPHONES 

Kit vidéo 1 appel 

Kit résidentiel vidéo couleur Classe 300E 
mains libres 
tOt vid'6o coi.Mur mains libtos 
Adaptés aux be90ro8 d'ecœsslbllllé des personnes en slb.latiOn 
de t.andicap en maison Individuelle et en ERP 
oomprenant : une platine de rue Unea 3000 antivandale pose 
saillit r~ . BT343001, ~vee indieation $0n0rO., viSvollt, 
Dlm. : 18.Sx 106X35 mm. un telals ré!. 346250 pour oontact sec 
NOJNF (2 A maxi). Olm.: 43x20x24 mm 
un poote imérieur Classe 300 E réf. 344612 a'l'8C écran 1• 1acti&. 
Equil)6 d'une bOUCIO induetwo compatible avec IO$ p!'Othéffl 
audlli'Ves en pœlllon T, Oim, : 190,5)(162X22 mm ... Q .... 
une alimentation BUS 2 fils avec ~ leur ..t:léo Négré ,- .. -
réf. BT34S050 -

Réf. ST'36351 I ·code : 559 .432 

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique 
avec écran 5" et bouc le inductive Blanc 
Kits PQf'tie,s audio-vidéo • prè!s à poMlf' 
Adaptés aux be$CS\$ d'accessibilité des pe,tSOnnes en situalion 
de handicap en maison lndMduelle 
Comprend: 
1 platine de rue Linea 2000 avuc Por1e étiQuel1e lumineux 
1 pocsIe al&èl'ieur avec ~ ,an 5" Cla$se 100 tél 81'344662 

écppé <f\lne boude h:lualve oompa1lble avec les prothèses 
auc:icives en position T 

1 relais d'OOV@flure de porte réf. 346250 pour cx:imaet sec 
NOJNF (2 A malO) 

1 aimantation eus 2 tilS avec adaptateur vldèo Intégré 
rèl. 8T34&050. 6 mocllles OIN 

R6t. B1"384618 ·code: 559.426 

Kits vidéo mains libres cou leur standard 
pose saillie - Classe 300 E - 1 apcel 
composiliOn: • plalitle de rue Linea 2000 M&IaI anlrvanttale 
poee salllle, a\'ec lrldicatloo sonore et visuelle 
dm.: 185x106x35 mm. un relais réf. 346250 pour conlac:t &ee 
NOINF (2 A maxi) dim,:,43x:20.c24mm • l,W\ 1)0$lt in1ôritMJr 
Classe 300 E r&I. 344612 &\'ee écran 7M laetle . 
Equ!eé d'uoe boucle lnductwe oompallble avec les prolhèses 
auditïYes en poGilion T dim.: 193,5x162x2'2 mm 
uno afimenta1ion BUS 2 ms 16f. 340000 8 modv!Os OIN 
et un adapIateut vldbo rél. 346830, 2 l'n()()Jles otN 

Réf. 332611 • code : SS!U 1 1 

Kit résident iel vidéo couleur 
Classe 100V12E mains lib res 
Ada(l&ès 81.lK besoins d'aoceSSllililé des ~nes en SituatiOn 

de handicap en maison Individuelle et en ERP 
comprenant : 
une J)hltnt de r1.tt Lino,. 3000 en ZAMAK pos,e St'lillio t'IVOC 
porte èl!quene lum!neux rél. 81'343061. Caméra grand angle. 
Adaptable de 1 à 2 boulOns d'appel. Montage encastré possbe 
avec aoceSSOWe rét 81343061 ec son boitier d'encastrement 
réf. 350020, IK10 • 1 pc)SIO .-...neurvid60 Closst 100 V12E 
tél . 344522 avec éaa n 4,3·, bOucle IOOuclive et 4 bOU1ons 
poussoirs : ouverturellermeture de communlcalion. ouverlu'e 
de pooe, activadon de la platine de rue. bouton optionnel. 
4 bôfflons sl.lC)C)l6montairos P0111' fonctiOns opti0nno11os. 
Monlage en saillie. Oim. 170 x 170 X Z1 mm 
1 alinentatlon eus 2 fils avec adaptataur vidéo intéarè 
rêf. BT34S050 1 relais d'ouY8f1ure de porte rêf. 3462'"50 
c,our oonttlCC sec NO'NF (2 A ~.) , Oim, 43 x 20 x 24 mm 

Réf. 332611 · code : 559 ,433" 

• 

bt1c1na L1 legrand· 
Poste intérieur vidéo 
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique 
avec écran 5DOuces et boucle inductive Blanc 
PœIes inI~1ieurs viôèo mains lbr'es peut installati()(l en saune sur BUS 2 tils : 
écran couleur s• • 2 eouche:9 en lace avant pour les fonaloBS pflnclpales : 
dècrocher/raccrocher l'appel • 3 touches par efflel.l'ement : ouverture de po,t.e 
(oàcht ), commando de 1'6clai,age paler, act:iYalion de la platine de rue ot 
LED de sigoalisatiOn poll!' dbSactlvalion de l'appel 
Molette lalêrale pour réglage : co~r de l'ecfan_ lumlnoslté, contraste, 
volumes ($0nnerie el êooute) 
Avec booci. iOOOClive l)8fffl8'tt,llnl l'amplification ai.do par les prothèses 
autlliYes en posilion T 
Almentatlon par BUSJSCS: 16·27 y,,, 
• Suppon de lix:ation métallique 
idenciQve à l'ancieme ~e Classe 100 

Rel. 8T344682 • code : SS9..256 

. . . 
Poste Intérieur audio 
Poste intérieur audio Classe 100 mains l ibres 
Poslo in16111Mlr audio mains•libros pour instalation on saillie BUS 2 fil$ : 
2 IOUChes en tace avatlt pour les lonetiorls principales : 
décrocherlraccrochei l'appel 
3 touches par effleuremen1 : ouverture de pane (gàche), 
ço!TV'Nln(!o do l'éctmmgo Pt'llior, aelivation de Ia plnlino de ~ 
4 IOUChes sui::>r>lémentaires pet,Onnalisables 
(exemple : aécîvalion cfuoe gà<:he st.Q)lérnentaire •.. ) 
Molette latérale pour réglage : vok.mes (80t'l"l8rie et écoute) 
LEO do signaJisatiOn pot# dbsactiYalion de l't'lppot 
Alimention par BUSISCS: 18-ZT V• 
lnS1allatlon possftlle sur table avoc auppo,t réf. 81344892 
Dimensions (H x Lx P): 155x 102 x 19 mm 

Rel. B7'344282 • code : 559.252 

Kits résldentlels vidéo 
kits main6 libres colAetlr 

Kit vidéo Classe 300 X13E 
K~ avec oontr61e d'aocès intégré eI 1ranstert d'8R)el sut smanphOne 
Comprend: 
• une platine de rue rêl, BT:343091 
• un po$10 int6tiov, r6f. BT344642 
• 6 badges de proximité (donc 2 pu0e$ dlscré-1es) 
. 1 relaf d'owerture de pone 
• 1 aJimentation BUS 2 lils réf. 346000 
• 1 ildoptatM.lr vid60 161. 346830 
Fonc:tl0nna!lté$ : 
• translert d'appel sur amartphone 
• ooncrôlt d'a008S par badges 
• m6mOire vi~ 
• tne$Sage enIre poe1e 

RIJI. 81363911 • wde : sst.430 

• - n 

Kit portier vidéo cou leur Classe 1 00X connecté 
avec écran 511

, contrôle d'accès par badges 
et bouc le Inductive 
Kils portiers audio-vidéo. prêts à poee1 
AdapW,s au1t be&oins craco.ssibilité des per$0nne& en silUation 
dt handieal> on mai$0tl inc:lvit;tlello 
Kfl avec oontrôle d'aocès intégré el 1ranslert d'appel 
sur smarlphooe 
ou tablel1e avec I'~ Ooor Entry Cla.sse100X Comprend: 
1 pIaune de rue t.irlea 30001'61. B1'343091 
1 poste lnlérleur avec é<:ran s· Classe 1oox rée 81'344682, 

êquipê d'ooe bOucle Inductive çornpeliJle avec les prothèses 
auditives en po9' ion T 

S b~ do proûnM el 2 puces pour contr61e d\'lceèS 
1 badOe mallre pour programtnallon 
1 relafs <fowerture de pone rél, 346250 pour contaa sec NOINF (2 A nwd) 
1 alimentation BUS 2 fils aYGC adaptateur vidéo intégré rêf. BT346050, 

6~IO$DIN 

Rel. 87'364614 -wde: 559.427 

~ 
~ 
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Kits résidentiels vidéo 
kils mains lt>f'es couleur 

Kit vidéo Classe 300 V13M 
Kil avecconlltlle d'aeoés inl.ègré 
Compren d : 
• IA'18 platine de rue réf. 8T343091 
• un poslc n10nt\lr réf, 344622 
• 8 badges de proxin'dè (don! 2 puces discrè1es) 
. 1 relai d'ouvertixe de pone 
• 1 alimentation BUS 2 fis nif. 346000 
• 1 ~ato ur t/idôo réf, 346830 
FoncuonnaDt,,s : 
• oontrOle d'accès par badgeS 
• mémoire w:lêo • • ...... • • m0$S8QO entre l)O$l0 

Réf. 8T363611 · code : 559.431 

Accessoires 
Visière anti-pluie C 
R()f. BT343051 •co de : 559 .435 

Accessoi re encastrement 
Réf. 81'343061 • code : 559.436 

Classe 300 • Poste intérieur vidéo X13E connecté 
poste Intérieur Vidéo main8•llll'es 2-tlls conn~ 
T ranslert d'appel sur téléphone, sman~e ou tablette 
Avec fonction WlAN et écran tactile 7 (17,.8 cm, 16:9) 
4 tonetiOns do b8$0 $Ont <1roctomon1 ~s, ible-:s: 
Ouverture de pofle communlcaUon 
aalvalion dl posta extérieur ou d'une carnèra supplèmen1aire 
1 bouton pour deG blctio ns sup~ires, coupl.K9 d'ai,pe l, 
L'6crttn 1dt dOnno aoeos à 1out,e\S los at11,os lonetiOns 
et aux paramèttes du po~e comme le chôtx: 
Oe la sonnerie ou le regl9QG du vollme, cnoix enlre 17 sonneries différentes 
Fonction Teteloop (boucle inductive) pour rulilisation pa1 de& P8f'$(lMe& 
munie$ d'on aoo,a,eil auditif en po$ilion T. 
LED de slgnall9auon: en converaatlon, ouv«1ure de porte, 
coupure somerle. ëlR)EII pone paièf8 
Réglage& des vdumK ($011nerie, éoovle). La fonction 
mtssagel'it permoi di& lai:Sscr un mos$8.9e \'Oeal ou ~rit 
Montage sur le mur ou comme modèle de table (rât 344632) 
ConnelOons directement sur "8pparei: Bus. appel palière 
et sonnerie supplémentaire • Coloris blanc (Light) 
OimOnSiOns (h x I x p): 165 x 193,,5 x 22 mm 
~ communication permanerue el Instantanée entre 
votre emartphone 81 te portier. grâce à une connexion sans fils 
enb'e le po.ste inlérilMlr el te: vous powez. a,cçêder à 
l()JtOS tes ~ ions di& ,,..erchOnie, ou Qut VOU$ so~z 
Avec Classe 300 X, le 0001r"6e d'aocès devlen1 nomade 

Blanc • Rôf. EfT344642 • çode : 559,440" 
MaQn6Sium • R6f. BT344643 • code : 559 .44 1" 

Poste intéri eur vidéo Classe 300 Vl 3E 
Posze in1ê1ieur vidéo mains•a:ites 2-lils 
Ecran lactM T' (17,6 cm. 16:9) 
4 !onctions de base &Onl cirec1ement accessibles via le& louche& capacitives: 
Ouvcr\\lrc do J)Of'9: communication, actwa1ion du po$10 0)1.16119\lr oo d\#lc 
catnèta supplèmen1aire 
1 bouton pour des lonclions supplémeo1alres, coul)IXe d'appel. 
L'écran tactile donne aocé& à toutes le& autre& fonctions 
ot a11x pa,nmôtres du poSlo oommo 10 chOûc: Do lêl sonnent 
ou lie reglage du \'OIU«le, cl'IOb( enve 17 sonnel'ies diffèretlles 
Foncl!on Teteloop (boucle Inductive) pour l'ulillsalion 
par de& persomes munie&d'un appareil auditif en position T. 
LED de Signalisation: on COt1WJC$81t10n, ouve,t1.1re do porto, 
coupure SOMerle, appel porte paliéte 
Réglages des vollmes (sonnerie, écoule) 
La Jonction me&Sagerie permet de laisser wi meSSëQ:t vocal oo écriL 
Mon~ SUI '"' m1,11 ou oommo modôlo de l<'lble (161, 344$32) 
Connexions direc1ement sur rappareil: Bus.. appel paliète 
et sonnerie supplémen1alre. Coloris blanc (Ught) 
Omensions (h "l ,c p): 165 )( 1œ..s x 2'2 mm 

Blanc• Rel. 344812-c ode: 559A43 

~ 

CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
INTERPHONES· VIDEOPHONES 

bt1c1na L1 legrand' 
Platine de rue audio 
pou r 1 ou 2 appe ls LINEA 3000 
Platine c!e nie .wdio \JNEA 3000 po1,1r 1 ou 2 appels 
A t>us 2 lilS 
Mof'ltaQe apparen1. robuste 
Porte•étiquelle éclairé par LED 
Cou!eu, oluminium 
c»nensiOns (bchxp): 165,c193,fü<22mm 

Rél 81343071 • çode : 559,437" 

Platine de rue 
Linea 3000 vidéo • mod ulable 
Platine do NO vidèo l)Ol,N' vill<'I 
Vendue par-db:lau1 fil pose saillie et appel 1 bouion 
Plaline adap18ble : 1 ou 2 boUlons d'appet 
ins1alla1ion en saillie ou en enca&trê (avec aoce5-SON'8s) 
Signalisation $0t'IOfO et ws....-. ~r in1orme1 
le visitetir de l'éta1 de la COmtnl.W'lication 
et de l'état d'ouvertU'e de por,e 
Con6onne â racoes&ibilitê des per&0nl'l8S 
on siluation d' l'W•dicnp 
Porie é1i(luene rétro-éelaifê 
Caméra grand angle 

Rôf, 81343081 • cod•: 559 .436" 

Platine de rue Linea 3000 vidéo 
avec contrô le d'accès modulab le 
Plalino do NO vicl60 $.'liltlo on ZAMAK BUS 2 Ill$ 
Camè<a grand angle avec Led à viSion de r.iit 
Configurable pour 1 ou 2 logemenls 
Controls d'acoé& par badge, jusqu'à 20 badges 
(125 KHz> Clonl le badge maitre 
Contrae d\ine sem,re étec1ror.ci_ue 
lrioe aux bornes S+ et S. (18 V • 4 A) 
Omen&ions (bf\xp): 162x193,5)(22 rrm 

Réf. 87343091 ·code : 559.439" . 0 
• • • Q •• 

Platin e monobloc 
à délllement de noms Linea 300 
Plaline encastrée 180 x 330 rrm. 
Alimentation SUS 2 fils SCS : 18 • 27 V: 
FaçaM on inox 4 mm. Clêlviet' à c«IC$ inl691& 
pour appel dlrecl el ou...er1ure de porte par oode 
Ecran retrCHIClan le(lmge blanc lond b181J. 
T ooches ré~éclai rée& en bleu 
Ré$0,kl1i0n do la eam&1a : 400 ligntS, 
Ri!Qlage de la lklmlnosl!é : automatique 
Vlsfon nocturne : par LED blanche. 
A~le de WSion de la caméra: 124° 
hOn:tontal • 100° W,l'liCttl • IP 54 • IK 07. 
Tetn1)éf'ature de fondlonnement : -2s•c è +10• C 
Vis de fixation antlvandale (ciê fournie). 
Pose encastrêe, platine livrée avec boitier 
d'encastremet1t p,01ondeur 53 mm 
Possllilitè d'Nég,er oo lecteur de proximité 
Label Vig•& réf. 348040 oo 1.1"18 êlectroserrure 
P&T rêl. 000748. Conforme à la loi handicap 
LED di& Signa,lisa!ion sur 1'613"1 de 1111 comrn1.1niea!ion : 
"appel en cotKS". ''OOmmunlcatlon en cours", 
•porte ouverte•. "système occ~" 

Permet d'appele1 direclement un résident 
pa, roct1e,ct10 <li notn, r.im6tO<S\'lppaf'lcmen1 
ou numéro d"appet di-,eci 
Gère jusqu'à 4000 noms de résiden1s 
Syncllke vocate: "appel en couts", •en communication", 
''Ouve-'ture pol'le". 'lin d'Bé)l)el", ",wel sa,ns ~ponse". 
''Oocupé" . ''mauvais oode" 
l'8R)afei l peut être oonl9,l'ê physiquement oo 
via 1.1n PC eC le logiciel TiMonoblock.EntranoePanel 
Changemen, <Ses noms pa1 badge$ l)t·ogamml:$, 
\lia. le loglclel TIMonobloc:l(En!rancePanel 
ou direaemenl sur la plalr!e 
Compatible ;rvec boites d'encasb'ement Sfera (3 mod,), 
Série 100 (6 à S appels), Sl:,ie 300 (6 • 8 appel$) 

Réf. 306040 • code : 559.255 

• 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
INTERPHONES· VIDEOPHONES ET COFFRETS DE SÉCUR IT É 

Interphone pour maison 

Pack radio carillon à plies ( 3 mélodies ) 
avec BP sonnette 
Fr~tnot de lr..'lnsmiSSion : 433 MH.t 
Mooolation AM/ FM : AM 
Portée maxi : 200 m en champ libre 
Nombre de WUche:s : 1 
lndieo do l)fOteclion IP dO ,,.,.,,Olt,e,ur : 56 
Indice de protecl!on IP du récepteur: 20 
Nombre de mèlodles: 3 
oomposition kit : Emetteur 8P à piles + Aeoepteur 
C$!'il0n 3 m610die$ li l'.)ile$ 

Réf. 53620 • code : 544.345 

Pack radio carillon à piles (1 0 mélodies+flash) 
avec BP sonnette 
Fré<J,,enœ de b'8nsml9slon : 433 MHz 
Moci.llation AM / FM : AM 
Portée maxi : 200 men champ libre 
Nombre do tiouche$ : 1 
Indice de protection IP de l'èmeneur: 55 
Indice de protection IP du récepteur : 20 
Nombre de mélodie&: 10 
oomposiliOn kil : Emelteur BP à pi~ + A~ , 
cara:in 10 mé!Odles + llastl à plle9 

Réf. 53621 • çodlJ: 544,34$ 

Pack radio carillon 230V (1 o mélodies+flash) 
avec détect. de passaae 
Angle de détection : 85 Alimenta11on de l'émetteur Z30V 
Alimentation du rbPteur : 230V 
F,~enœ de ltansmiSSion : 433 MH.t 
Moelllalion A~M : AM 
Portée maxi : 200 m en ct\amp libre 
Indice de protection IP de l'êrme"4M.lr : 44 
Indice de S)(Oteclion IP duréeepteur : 20 
Nombre de mélodles: 10 
oomposition kit : Emetteur passage IA 230V 
+ Re~ carillon 10 mélodies 
+ lla$h à piles 230V 

Réf. 5362$ • code : 544.347 

Coffret de sécurité série 90 

Dispos itifs de commande pour coupure 
Botllers de couleur blanc RAl 90CX3 • 1 conlact 
Equipé d'un contact OIF - 5 A sous 24 V= - 1 A 
$01,.t$ 48 Vs - 6 A SOU$ 250 v .. 
Réf. 138071 ·code : 527. 486 

Dispos itif de Commande Manuelle 
pour Issue de Secours - standard 
[p 30 en fixation saillie ou enca&116t 
Equipè,S <f\Jne me«1brat1e dMormab&t rèat'matlfe 
en lace avan1 par outil spéallque 
Equipés de bomiers à connexion automatique 

R6t. 138023 · code: 527.487 

Coffrets coupure 

...__ 

--

oour enseigne lumineuse " inter pomi:,ier " 
f.>ermettent la coupure d86 enseignes hau1e et basse tension en Ca6 <furgence 
dopuis l'eJftérieu1 d'un IOCôl flOrs de porlôe do main, oonbm6mon 1 aux 
exqetlœS de ta NF C 15-150.1. NF EN 50-425 : 2006, IEC 60 669·2~ el au 
~îeme nt de sécuü ERP. lt' 65 IK 08 
Coffrffl èQuipê& de : 
1 disposilit do W);rrouillage de rovvorwro 
du boilier en poSiliOn sous 1.enSion 

2 presse-étoupe ( lv rés avec le produit ) 
1 ln1eff\lf!8Ur â borne& prot~Êle6 
1 dispos1tid ont>ré<111nemont ll'YII0IOntaire 

Bipo laires 
eo!l,et de ooupu,e RAL 1015 (ç,iS Clair) 
Blpolalre 16 A • 250 V équipé du voyant (LED) 
rouge haute 11.minooitê 
Sêns om,olion • largo champ de vision 
DimenSions : 143 x 100 x 65 mm 

Réf. ()38(W) · code : 527,483 

El 12 'All t 'Q.C,$1.ftÇCINl,Wllllt 

, 
r 

Packs Interphone radio 
pour habitat individuel 
p()flét radio en champ be : 400 m 
1ecIeur de badge inlégl'tl aux pl81ines 
protOCOle radio ôp!Wc'I 

:hager 
Pack radio interphone solaire 1 logement 
composition kit : 1 platine de rue 
1 bouton et son blindage 
1 c:oflrel toctinjque ülim. SOlüjre 
1 eomtin6 hèrieur tadio et $8 ba$e s.ecieu, 
1 paMeaU solaire 8 W 

__ , 
1 étier de fixation orientable 
1 badge TAG IL 

Réf. LCPcns • code : 5S9. 425 

Pack radio interphone 
1 logement 
composition kit : 1 plaline de rue 
1 boUlon et son blindage 
1 c:oflret tedlnigue 
1 c::orrciinô n6oour radio et sa base 50CltM 
1 badge TAG IL 

Rêf. LCPOrF · code : 559,422 

2 logements 
composition kit : 1 platine do l'\lO 
2 bot11ons ~ son blindage 
1 cotira i ledvlique 
2 contlinês intêrien radio et 2 bases seeleur 
2 badgtS TAGII. 

Réf. LCPo3F • code : 559 ,424 

Pack 1 O mélodles+flash 
gigogne détecteur 
Angle de dé4ecuon: 8S • • 230V 
fréquence de traromisslon: 433 MHz 
Mod~lon AM/ FM· AM 
PQflbe malli: 200 men Cha~ libte 
Indice de prot«:tion de l'émeffeur: 
IP44 • clJ rêoepleu1: IP20 

RM. 53626 • cod e : 5-49.045' 

• 

• 

D legrand 
Coffrets de sécurité bris de glace 
Classe Il • IK 07 
Equipé6de: 
porte vitrée. sur m.i,niètes avec PoSSibW. de se1TUre à dé n• 850 (féf. 0 013 90) 
3-dedùllel)C)U'Pe IS020(00lle""'oupa,lebe$9'\lœ..,SOde-) 
2 entrées par rarrlète du prcdl ll t> 20 
2entrées latérale& peu moulures 20 x 12,5 el 32 x 12,5 mm 
1 00n1aCt NF, 1 ex>ntactN0230V- •6 Al400V-•4.SA48V:• 1 A/24 V: · 1.5A 
Dimensions: 125 x 125 x 71 mm ($aillie) - Uvr&s sans mal"leau (rbl. o 380 9 1) 

Coffrets coup de poing 
CoLC de poing à accrcx:hage • OéY«roulllage par dé n• 850 
c.offre'6 rouges &\'ec 2 voyan'6 (verl et rouge) â LED 
tongue du16t 230 V • 12 mA 

Rèf. 038009 • code : 528.805 

Coffrets Plexo 
IP 55 • IK 07 • dasse II Uvrês avec jeu de 2 clês n• 850 1,aitée& and-corrosion 
Equ ip(ls d' un verre dormant on taco tivant • Uw6$ ovec ôtiquolje gravée 
~coupure ehaultfrie" 

Coffrets éaulpés pour chaufferie 
équipé de : 1 ~)oncteu r Phase • N 230 V- • 16 A 
1 disjoncteur Phase+ N 230 V-• 10 A 
2 voyants "pr6sence tension", 230 V 
UYté avec 2 PE PG 16 
IP55- IK07 

R6t, 038082 • eodO : 528.804 

Coffrets ~uipés pour chauffe rie• tétrapolaire 
équipè, de : 1 d"SjOt'ICleur tétrapo&aire 400 V~• 20 A 
1 dlsjoncteurblpolalre 400 v,.. • 10 A 
2 voyants "présence tension", :2'30 V 
Uvr6 avoo 2 PE PG 11 tt 2 PE PG 16 
IP55· 1K07 

Réf. 038081 • code : 528,803 
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Alarme Incendie TYPE 4 

CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
ALARMES INCENDIES - ALARMES 

le$ bQIJipernitf'lts de Iype 4 pe,menenc la l'éali$8ti0n de ssI de ca1égorieS E qui $0nl ObligalOi(es <Sar"IS les èlablissemetits 
reoevanl du publlc ( e:A..P. ). 1e1S que les centres commerciaux de 2ème dont retlectll eet Nérieur à 700 personnes. 
boucle de dètecbon • possibilité de mettre 1 zone hors service. sorte 12 v permettant l'alimentation â un transmetteur su,....anoe 
de$ lignes de dédencheurs mani.aets: ei des dÎff1J$OI.W'S $0f10JOS, 
du1b0 de l'alatme ,estreinte • (églatilt de o à 6 min.-IOnctiOn lest de nnstatariOn 

Allmentetlon 
230V·50Hz 

Coffret 

,_i..;• .. ·• ... nergle 

Centrale ,_ __ ....,..__ .. Déc lencheu r8 
manuels Incendie 

• 

J CAble2x1,5
2 1 1 

-r-c:=:.- r l.....::::.:.c.::.::.I _ 1_,..JJ 

modèle Al 1 B 
1 boude de déleccion 
1 6f luseur sonore io16gr6 • 90 db à 2 rn 
son conforme à la norme NF S 32-00130 
dédenctleurs manuets par boucle 
30 diffuseurs sonores 
2 oon1ncu socs pou,r , opo,1 d'awmt 

Aél 534101 · code : 562.114 

Accessoires 

Déclencheur manuel 
à membrane déformable 
OOf'llact lrrvers. SVMOOVac 

R6f, 534115• codc : 562.115 

diffuseur sonore conventionn el 
12 Va;· 90db à 2m • cla.sse B · IP40 

Réf. 534104 · code: 5$2.11& 

, 
/ --

/ I <: ' ... 
1 •• ' 

Nugelec : Alarme et Détection Incendie 

Kit valisett e d'a larme de type 4 PLANETE 
Adaplé .!)Our les Élt'lblisse.nenl$ Recevatll du Publie (ERP) 
ou les E18bllseemeMs lldlSlrle ls néoessll.anl un équlpemenl 
d'Alarme de type 4 nêoessitant 2 8CU'08S de ciffuaon &0nore 
(SQno int4 g16t • 1 si1ène ox.leme) et do 2 dèclOnchCKlrs manuels.. 
oomposmon : 
1 tableau type 4 PLANETE. 
2 Déclencheurs Manuels, 
1 Silène 

Réf. NUG30998 • code : 56 2..284 

Coffret d'alarme à piles de Type 4 
adapté pour les Êtablissemen1s Recevant Ou-Public (EAP) 
ou les Eltlblisse,non1s ill()JSlriols nêoe:ssitant 
un Equipemen1 d'Alarme de type 4. 
la garrme Sn appof1e à nnstalalelX e1 à l'utilisateur 
des lonccions de mahenanoe et de sécurité. 
Coffrot d'alMTIO à piles .,veç d6ctoncricur 
à membrane <S&tormable eI difl\lseur sonore 
Intégré (NF S 32-<101). 
alimenta.lion: 2 x 9V alcaline 6 F 22 (non 6oumie) 
diffusou, $0t'IOIO intégré : NF S 32-001 
durée de l'alait'r'n&: 5 min mini 

Réf. NUG31210 · Code : 562,285 

-=--

difft.lMuts sonores conventionne! 

Alarme techniaue SAILLIE 
&Ortie 12 V/ 200 mA pour S,imenter ta'l ~. ellténeur 
( ex.: Transmel, têlêphori(lue ) 
conllgu,Mion ind#)pen(!Mle de (h&qi,,tt 
entrée NO ou NF. 
test des voyants et du buzzer 

modèleATS 

2 zones de défauts " ATS 2Z " 
batterie 9 V Nl,Mh /3\Y 
RM. 525102 · code : S62, 119 

4 zones de défauts " A TS 4Z " 
ba!le,ie 9 V Ni ·Mh /3W 
Rél. 525304 ·Code : 562.117 

• • • 

8 zones de défauts " A TS 8Z " 
bat.1 2 V/ l .2Ah Pb ET 
RM. 525308 • code : S62.118 ~ 

,,_ 
COOPER Safety 

Déclencheur manuel conventionnel 53000 
liw6 ~oc, momb,ane d6-101m-,ble Cl gtaœ • vilro l)l'6-c:os,6o 
llwé 8\'8C Clède test el de rèN'merT'lenl 
possllilké d'adjoindre un ctapet de protec1lon 
NUG30081 réarmement par dessous 
OJÔ$10 llYOC indicaleUJ d'êlJ-,,mc inlb)r♦ 
oompallbleS &W!C 1i0us les éQuipements 
d'alanne convent:ÎOnnelle NIJGELEC 
du tYP8 1 Ml type 4 • oonlorme à la norme EN 54- 11. 
otflill6 CE CPO OI N F 

Réf. NUG30316 • code : 562.28 6 

Sachet clapet de prot ection 
pou r S3000 + c lip 
R6f, NUG3()()(J 1 • code : 562.288 

Diffuseur sonor e 90 dB 
utilsables dans le cas dl; qulpeme,n!s d'Alarmes de type 1, 2a el 4. 
diffuseur Sonore classe 8 permetlanl de diffuser un son d'évacuation Incendie 
oon6orme à la A0f1'M NFS 32-001. • wnsiond'utili&ation 10 à; 60 Vcc 
00tl$()fflmali0n 10V/24V/48V : 0,01 A/O.OOSA /0,006A(.J• 10%) 
puissance sonore à 2 m : 93 dB(_A) -+/· 3 
type d'environ. : type A (intêneur) 
rna.lériaux: ABS/FRIPla&tique • IP/IK : IP21C/ IK07 
secuons max de C(tble : 2,5 mm2 
N'" de cerllt.callon CE : 0333CP O 075 102 
N" de certification NF : OS 008 A·A A\ 
R6f, NUG3045() • code : 562.287 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 

ÉCLA I RAGE DE SÉCURITÉ 

Exiway Smart Blocs autonomes SA Tl 
avec report de défauts 

BAES d'évacuation à LED 
• durée de recharge batterie& : 12 h 
• consommalion : 2.28 VA • 0,56 w 
, at11onomie : 1 h 
• li.lx lumineux : 45 m 
• livrê avec 4 ètiqll8tles repositionnables 
• Alimonlnlion : 220/230 V CA, 
• 122X240x44mm. 
• Battene UFeP04 (l,t'bn t« phOspha!e). 
• Cla.sse2. 
• Ton1.10 <'lu tov: 850 °C, 
• Conlonnee aux no,yne,s : NF EN 80500-2·22, NF C 71·800, NF C 71·820. 
• Cert.fié NF AEAS. perfonnanoe SATI, NF enwonnement. 

BA.ES d'6'vt'ICUt'lion à I.ED OVA59100 IP 42 • IK 07 
R6t . 0VA59100 ·cod e: 562.065 

BAES d'évacuation à LED OVA59101 IP GS • IK 07 
R6(. OVA59101 · code : 562..066 

BAEH habitation à LED 
• d1,1r6,t de 1ochl\f90 batteries: 12 h 
, consommauon : 2,28 VA· 0,56W 
• al.llOnomle : 5 h 
• I\Jx lumineux : 8 lm 
• Alimon ltiliOn : 220'230 V CA , 
· 122X240x44mm. 
• Batlefie UFePOt (11t'ùn fer phospt.a1e). 
• Classe 2. 
• Ttnue <'11.1 feu : 850 °C, 
• Conlonnee aux notTl'leS : NF EN 60598-2·22, NF C 71·800, NF C 71·820. 
• Certdlé NF AEAS, perfonnanoe SATI, NF Enri'onnement. 

BAEH hAbiWion ~ LED OVA59200 IP 42 • IK 07 
RM. 0VA59200 ·cod e: 562. 067 

Accessoires 

Etiquettes repositlonnables de rechange · sit:1,'~~m à composer &\'ec 2 pièces au choix : 
- 1 o qui ooor1 à droii. • 1 hOmme qui 00 1.•Hl OêWeht 
- 1 !lèche t101ltontale • 1 llbche en diagonale 

lot de ◄ iMiqlJ8ttes OV A.59620 standard • hallleur 100 nwn 
R6f . OVA598.?0 · code : $$2..071 

Exiway ESI • Grille de protection IK10 BAEH 
matièrekier 
dtm. H X L X P: 191x347x93 nvn 
Réf. OVA53098 · code : 562..070 

Blocs autonomes éclairage sécurité 
Exiway ESI 

Exlway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité 
SATI· led • IP42 
êtlQuetle picto • Autolostab&o • nlimenl<"JtiOn • Non main1onv 
nombre de bat1er1es1 2..4 V 0,8 Ah Nt•Cd (Nict<el-Cadmium) 
so...-œ lumineuse t.EO tout LED 2 1,2 W: 

Bloc a111onc:wne 6Cltlirnge MÇll!il& • SATI • led 
IP420,6 VI 45 lm a111onom1e 1 h 1empe de c:hat'ge 12 H 45 lm Cl li 
Fléf. OVAS8000 • code : 562.075 

Bloc a111onc:wno 6Clairogo hobitnlion • SA Tl • lod 
IP42 0,6 W 8 lm at11onomle 5 h ~ de clWge 12 H Cl. Il 
Fléf. OVAS80t5 -code : 562.077 

Pyros ESI - emergency light block - self-diagnosis 
non-mainta ined • 1 h • 45 lm 
étlQuette !)loto • AulOlestatlle • a11men1ari0n noo maintenu 
nono'e de batteries 1 2..4 V 0.8 Ah Nt-Cd (Nlekel-Cattnh.rn) 
SOWQ8 !uminell&e lEO tout LED 2 0.5 W 

Pytœ ESI • BIOe at1tionome d'éclaif'8ge de secours 
Auta.estable • f'IOl'M1\IWlterkl • 1 h • 45 lm 
Réf, OVA58001 • cod e : 562-016 

El 14 'All t 'Q.C,$1.ft ÇOM,W! Dlt 

Scb,11eider 
..,- El ectric 

BAES antipaniques à LED 
• durée de recharge ba:ttefies : 12 h 
·consomma-lion: 2,44 VA • 0,78 w 
, at11onomie : 1 tl 
• l'klx lumineux : ◄ 1 O lm 
• Alimentation : 220/230 V CA. 
• 122 )( 24() X 44 lflm. 
, ea1tene tifit:P04 (l tl'i.Jm fft phOSphale} . 
• Classe 2. 
• Tenue au ioo : 850 "C. 

.,; 

• Con'°'"'9$ .iu x nom'IN : NF EN 60586-2 •22, NF C 71•800 , NF C 71•620 , 
' Certifib NF AEAS, perf0tl"n8tl0e SATI.. NF Envil'Onnemenl 

BA.ES antipeniques à LED OVA59300 IP 42 • IK 07 
R6f , OVA59300 • Ç()do : $$2..088 

Blocs bi-fonctions (BAES + BAEH) à LED 
• durée de recharge battefies : 12 h 
·consommation : 4 VA • 0,54 w ! 
, lllx lumineux et autonomie : 46 lm 
pendaM 1 hi, 8 lm pendaM 5 hi 

• livre aYeC ◄ étiquettes repositionnables 
• Alimonl<"Jlion : 220'230 V CA, 
• 122X240x44mm.. 
• Battene UFePO◄ {l ttium fe< phOspha:e). 
• Classe 2. 
• Tonvo <'lu toi, : 850 "C, 
• ConlOtr'l'leS aux not'l"l'le'S: NF EN 60500-2·22, NF C 71-800, NF C 71-820. 
• Cert.tlé N.F AEAS, perfonnanoe SATI. NF EnWOOnement. 

Bloc:s bi·fonctions {BAES • BA.EH) à l.ED OVA59400 IP42 IK 07 
RM. OVA.59400 • code : 562.06 9 

Exlway • exit slgn kit · t0 ISO plctos lncl. DBR 
Monlage plalond 
Distance de WSibiilé 20 m 
éqvipomonl tovrnisl 61iquol10 piC'Q: hOmmo fu~ V1>'S lo g(lvchO 
1 btiqueue piclO: hOmme IU!le vers la drOile 
potte.êtiquetle avec êUQ.uetle 
2 étiquette picto : rtèch& horizonlale 1 2 ~ iqve1te pieto: 116ehe vertieale 
1 étiquette piCIO: lul&e PMR ver, la gauche 
1 étiqvette picto: tuile PMA vers la Grolle 
1 étiquette picto : foie PMA vers la gauche si incendie 
1 ~ iq~te pielO: tui$O PMR ~r s la d1oilo si inoendio 
Ecran sérigraptilé 

Kil drapeau Exiway • exil 5ign kit · 10 ISO pictos ind. 08R 
R6(. OV.459822 • code : 562..on 

Kit montage encastré Exiway 
00ITll)O$iti0n (li kit 
1 kit montage lau:x-plalond 
2vls (dlamétre: 4 mm 70 nwn 
2 rondelle 
2 vi$ (dia.m&t10: 4 mm 55 n-.n 
matière Acier 
dim.L x H x P 210 x 170 x 42 mm 
Réf. OVA59823 · code: 5$2..013 

Exiway TSS-Smart Télécommande pour bloc 
d'éclairage de secours avec repart de défauts 
(Ue) tension assignée d'etnpk)l 230 V CASOJ&o Hz 
tension de &Of1ie 15 V CC 
Puis:sanco nomionlo 2 VA 
Temps de Charge 24 H 
Nombre de blocs lumineux 100 1 .. 2,5 mfTIII' BA.ES 
100 1 .. . 2,5 mmt BIF BAEH 

Ex1way TB$-Smar1 100 
Réf. OVAS9800 • code : 562..078 

Exiway TSS-Smart Télécommande pour bloc 
d'écla irage de secours avec rePort de défauts 
(Ue) tenSion asSlgn&e d'~ 230 V CA .50J8o Hz 
tension de 801'1ie 20 V CC 
Puissance nominale 3 VA 
T9mp$Ot çh.)1gt 24 H 
Nombre de blocs lumlnew 250 1 .. 2,5 mfTIII' BA.ES 
2:50 1 ... 2,5 m~ BIF BA.EH 
2SO 1 .. . 2,5 mmt BAES OBR 

Ex1way TB$-Smar1250 LS 
Réf. OVAS980t • code : 562..079 

-

,. 
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Blocs autonomes de sécurité 

série • AUTOTESTABLE SATI• 

Blocs de balisage fluorescent 
autonomie 1 h - télécommandable 
, w • N.P • 45 lumens • IP 42-07 • d.2 
Rêf. 226220K • code : 562.153 

Bloc BAES Evacuation ( 1 heure) - classe Il 

PA.IMEV060L A45 1mNP IP421K 10 1 W230Vca• SOHz 
Réf. ,ro, ,,K. code: 562..180 

Rêt. 103161K · code: 562.179 

Bloc BAEH Habitation ( 5 heures) - class 

PA.IMEVO 10L A 8 lm NP IP 
Réf. 10-:Jl31K · code: 562..1 

Bloc d'évacuation BRIO 60LP A • 1 h 
cathode froide· 45 lm • IP 42-07 • Cl.2 
Réf. 226$0t ·code: 5$2.1&0 

Blocs d'évacuat ion BRIO+ ET 60L A • 1 h 
100% Lads· 45 lm· NFC 71820 • cl.2 
Réf. 226703 • code : 5$2.12$ 

Blocs d'évacuation BRIO+ 60L A 
4 Leds • 45 tn · NP 42-07 • d.2 
Réf. 22610 t • code : 5$2.123 

Blocs habitation PRIMO+ 1 OL A 
Leds • 8 lm - IP 42-07 • c:l2 
Réf. 246421K · code: $$2.11 1 

Bloc d'évacuation fluorescent étanche 
PRIMO+ ET 60F A 
4 W • N.P • 45 1m • IPSS · Cl.2 
Réf. 226221 K • code : 562.110 

Bloc Autotestab le SATI PRIM03 400L A 
Ambiance Non permanent 
IP 421 IK 07 • A.lx ~S:Si!)raé390 lm • ( 111 • 0,7 W 390 m 
O.. . ut lxP: 237)(115X66 mm 
Réf. 236220K • code : 562..109 

Bloc d'ambiance BRIO +400LA 
autonomie 1 h - 100% LEDs 
250 lm · IP 42-07 • ci.2 
Rê t. 236701L ·code: 562.124 

Pack BRIOSPOT 60L A 
autolestab le IP43 IK 04 !lux 45 lm puis.< O,SW 23/JV 
kil oomplel r!Cloant le OOfPS, l'étiquet1e et un enjoiYel# gris 
Réf, 1001 r,K •code: 562.131 

BAES BRIOSPOT 
Amb iance Autotestable SATI 
non permanenl IP43 IK08 380 fm <0 ,7 W 230 V 
R6f. f00121K · code : 562.132 

ca 
~ 

Accesso ires pour Br ioSpot 
Enjoliveur pour BRIOSPOT 
dim. 100 X 100 rrm 

C 
gris • Réf, 100602K • code: $82.133 
blanc · RI,/. 100601K • c:Ode: 562.1 34 

CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 

Série " STANDARD 11 

Blocs d 'ambiance BRIO 400F • 1 h 
Huo. 8W • 380 lm· IP 42-07 • d. 2 
Rél 235602 • code : 562.162 

Boitier de té lécommande 
garrme équipée standard ou autotestable sali 

Modèle standard 
8T1ZV !onction standard jusqu'à 500 BAES 
Réf. 621201 · code : 562,171 

IKAUFEL 
Systèmes de Hcur ft6 

• • 

Modèle BTSF Informat ion et report de défaut SATI 
La ST 5F apporte de nowe lles perspeC1lves d'ulillsallon notammem 
grâce à &a compatibilité• allumage/ eninction • 
.!lvte lt1 C)l.lpM 08$ blocs ch,1 m,,ç,-
( Au401eSlable SA Tl >. Elle es1 kJèale pour les lnstanatiOns 
de BRIO+ ec 8Al0 E:C03. 
lonction standard jusqu'à 500 BAES 

R6t . 621500 • code : 562 .175 

Modèle multiwfonction 
général • zominQ • par clê 
loc:e.u1t tl sommc:111 • M Iio do speçlt1cit •• 
tonclion mulll•lonaion sati Jusqu'à 500 BAES 
Réf. 624000 • code : 562 .159 

Accessoires 
Êtiquotte vert/b lanc 
" FLÈCHE Ghe Ote " double face 
Rét . 663353 ·code : 562 .149 

Grille de protection pour PRIMO+ 
IK10 • dim.2951t 100 x 105 mm 
Rét . 64201S ·code : 562 .155 

Kit d'encastrement 100% pour PRIMO+ 
mural / plafond 
Réf, 6422ô2K • code: $$2.121 

Porte-étiquette avec 3 étiquettes 
pour PRIMO+ mural / plafond 
◄ Leds. ◄5 rn • NP ◄2-07 • cl.2 
Réf. 663325K • code : $$2.122 

Platine d'encastrement 
pour BRIO+ mural/ plafond 
sans por1e è1ic:ioot1e 
Réf. 660005 • code : 562 .165 

~ 

avec por10 è1iC1t>e1IO 
Réf. 660004 • code : 562 .166 ~l ~,~ 
Kit directionnel plafond 
pour BRIO+ 
Réf, 66(){)() I • code : 562.167 !'! iti' 

c; ~èlî~ Porte--étiquette avec étiquette 
pou r BRIO+ mural/ plafond 
'Rél 660000 • code : 562. 1 $8 

Blocs autonomes de sécurité portatif 

série • EDF 1 OOL " 
éclalrage à LEDS - IP42 - IK10 
parfaite en fonction 8API 81 facilement configurable 
en.tonction 8AES(av10,} 
R6t . 612100 · cod e: 562 .129 
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CON TRÔLE D'ACC ÉS - ALARME 
ÉCLA IRAGE DE SÉCURITÉ 

Blocs de secours 

BAES d' Évacuation ECO1 standard à LEDS 
45Im ·1 h plastiaue IP43•IK07 SATI 
Faitllt <:onsol'IV'nation d'énorgie (BAES d'iJvac1,1a1ion : 1J..2 W) 
Certirtés NF EnvironnemeM et NF AEAS Perlotmanee ~ati 
Btocs équipés de batteries d'aCCl#l'lt.lla!eurs NI.cd 
Les bloc& d'évacuation incluent ll"l8 étiquette 
unive,sclt av10eo11an10, rêJ)orldonl 
ati• principaox types 6e Signalisalion d'évacuatiOn 

Réf. 06252$ · code : 528,055 

Blocs d 'ambiance SATI de types Bou C 
avec accumulateurs type "T~. 360 lumens. téléoommandab6e 

Bloc à fluorescence standard saill ie 
pour UsaQS ~êral 60865 
non ponnononl poor 6,clairago type "C• 
<fm. 301)( 116)(105 mm 
FMI. 062565 ·code : 528 .058 

pour usage général 60666 
permanent pour éclairage type "8" 
dim. 301)(1 16)(105 mm 
R61. 062646 · code: 528.058 

ï 

Télécommande modulaire multifonc1ions connectée 
non polarisée IP 
pour bloc d'éclairage et alarme incend ie 
à modes de fonctionnement : 
tr'IOdt stat1<h.11d : r,onclionnemont idontiquo aux 1616COnwn31nck>$ 
têf . 0 039 01 et O 039 00 (capac:ilé 600 BAES). 
Au-delà, rajouter 1.1"18 lélécommande réf. O 625 20 en cascade 

mode suM1illé : repor1 d'un défaut de l'installation 
$\JI ll'I $6,lèQommande (~JXlci~ 63 BAES} 

mode surveillé OOMecté : dlagnœuc è dl~ance de ré1at 
de l1ns1allatlon (capacité 63 BAES) 

R6f. 062520 •code: 528.054 

CON TRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
DÉTECTEURS DE FUMÉE 

Détecteurs de fumée 

Détecteur de fumée LS, radio pile 10 ans 
autonomie 1 O ans pile '1:hk.m non remplaçable 
NF OAAF et EN14604 
R6f. S f 55·22X • code : $44 . 105 

Socle de raccordement 
oon!act N01NC 230 V ( AC ou OC ) 
RM. RXAOSX •code : $44. 11&• 

Détecteur avertisseur autonome 
de fumée (DAAF) 

·-

loncliOn "anCNor lorsque le produll e,s1 installé 
• fonction "silence• permenant d"1hiber le produit pendant 15 min, 
en J)fÊIVGnlion d'activités pouvanc 9énérer de la fumée 

• rOi)Orl mt'Jluol d1,1 siQn,al c:r,s,omaho 

modèle " TG600AL " 
aulOnC>f'l'lle 10 ans pile lkhiOO'l non remplaçable 
NF DAAF et EN14604 
Réf. TG6COAl · code : $44.110 

Ll legrand· 
Passerelle de configura tion 
pour paramétrage des hublots, des détecteurs 
et des blocs d 'éclairage de sécurité 
Perme, IOcalemen! poor chaque BA.ES SA Tl Connee4é de : 
WSuaiser l'état d'oo bloc : pas de défaut. défaut batterie 
O\J tl\JIJO$ déftiulS • dôc:tenchOf Il'\ l0$'1 b.ittorie 
01,1 un 1es1 lonc:tiOnnel • réglet l'heul'e dies tesls 
\l'l9ualser la durée de la dernière aU10nomle 
associer un numéro d'ordre aux blocs 
po1,11 Ia iOnclion ~,!isago 1un-.ioux. d'6vacualion 
PermeI égalemen1 : 
l'aliressage des blocs SATI Adressable et ECO 2 
le peramelrage des têlêconwnancles modulaires 
connOCIM$ rèf, 0 625 20 ol O 625 21 po1,1r 1,1n modo 
de SOOClionnemeni SATI CoMecté 
Fonctionne avec l'App. Legrand Close up diep0!1Ible 
sur GooQle Play el Apple Stofe via la 1echnol0gie 
81\J01ooln Low EncM\'IY, version 4,2 
minimum, dlJ smarfJ)rlone 
Permet le paramétrage des tklblots. 
des $ts(èmes de gesdon 
d'(l,claira,go t1 dos blOcs d'odairtigo do $6c1,1ril6 
et prooose des tonclionnalilés avancées 
pour facllller la ges1lon des lnsta!lalions 

RIJJ, 088240 • code : 528.057 

Accessoires pour blocs de secours 

Ampoule cu lot E1 0 

12V • 0.2SA • 3W 
RfJ.f, 060928 • code : S28.001 

3,6V • 1A• :k6W 
Réf. 060931 • code : 528.046 

:hager 
Détecteur de fumée Kldde 10Y29 
DAAF NF CE Garantie 10 ans 
0&1oc,eu, avcr1im1,1r auIonome de t1,1mee oertme NF ~ree de vie 10 ans 
KlDOE DF18 • Détecleur de tOOlée 1?h0loélectr1que pour les habilatlons. 
Utllisation: Cecte alarme délecte rapidement les debuts d'incendies à la maison 
et la fumée qui s'en dégage. Elte é,net un $ignal sonore aigu lorsque 
ta (Of'ICCnlnltiOtl de rurn&e dans l'ait d61)esse un soi.il ~e rminb. 
Le dècecteur de lumée es1 eons~ué d'une cellllle pho4oélectrlque émenan1 un 
rayon lt.mineux vers une cbe . Dans le cas d'oo incendie, la fumée~ au 
plàfond el se répand dans l'~eil , IUJ pas~e devant la oeAJle, 
ta Iumee cause Ia difll'tlctiOn de Ia lumie,c. La cible aI0,s ne capie plu$ le rayOl'I 
~mne ux el l'alarme se déclenche. De plus, oe modèle est équipé du boU1on 
Pause (Hush) qui permet de désactiver 1emporairemen1 l'alarme, pendant 
environ 10 minutes, Cette !onction de mise en sourdi~ est tris ulile près de la 
c1,1i$ine 01,1 dans le$ autres endroits s1,1jets aux 1ausses alarmes. 
Efll)laoemen!s recommandés: Indispensable, dans le eot.dolr QLA donne accès 
aux ctlarrères afin que le signal soit entendu par toua. Recommandé, 
au moins un dô1ecteur à chaqoo niveau de l'habilation et par !ranche l\abitabte 
de 7~. ~nse m, <Wls les c1,1iSines. salles de bains e1 $81tes d'eau, 
garages et Chautlerles aJln d'éviter les alarmes lntempes~ proYOquées 
par la vapeur. rhumidlté ou la cuisson. 

cenlfié NFdlXéedevle 1o ana 
RM. DETECTEUR rOANS 
code : $44.10$ 
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Alarmes LOGISTY SERENITY filalre 
syslème lllai'e, 6eonomiqtJ& pou.-équif)Or petits IQcaux ~i0nnel$ 
el tésldences en construction. 

Détecteurs de mouvement lnt. f ilaire - coulo ir 
portée 12 m. 1~ horiz... ss• vertic.. 9 faisceaux 

R{#. $J32·22X • c:ode : 655..233' 

Détecteurs de mouvement int. filaire - rideau 
porlée 12 m, W hOn:t., 55"' vetlic., 9 tai,ceaux 

Réf. S133-22X-code: 555..234• 

Alarme LOGISTY SERENITY radio 
Slmi:te et ta;lide à IOSlaler. 
Prooeorion de lhabitat et des tocaux professiomels axistanis : 
• 4 groupos de détecwurs l)C)Urronl etre en $4.lf'JQ $fflJ ltnn8m8nl 011 sêp;vèmont. 
• Assistance vo cale par la een1ra1e pour lacmw l'i'lstallMiOn 
(atleclstlon de9 dé-1ecleurs. pel'90IYl8118al)on, roode de délectlon .•. ) - -,; 

• A&&istanœ vocale par la oervrale pour faciiter l\ltilisation 
( <XlOfirmation de ~ et s9lal de délal.11 ) 

Télécommande 2 x 4 fonctions LS radio/Tébis 
, toncliOns prog,'amtnatlles en alarme tadiOlmixte 
4 tonctaons progranwnablee tétl{sfqulcklnk 
alimentation 2 pile& 3V type CA2430 fournies 

R6f. TU444 • code : 555 .204 

Claviers de commande SEPIO radio 
retour des inlormatiOne WSuel e1 vocal 
• 4 toucties de commandes personnalisables 
• gestion des aocès par oodes 
• O&Stion dos 1onc1iCns do oommonde d'Mllmt 
• "oyant 1r1eo10,e d'aiOe à l't.tlilisati:k'l f'I à la progtanwnation 
• bloc d'~atlon 4,5 V· 2.7 Ah RXU04X lournle 

Réf, RLF620X • code : 555-242 

Centrales et pack alarme SEPIO radio 
Les &YSlèmes radio &epo sont destinés au post8(Jlipement 
di.YIS lhllbi lt'II r6si0cnliel tl petits IOcaux prol(,$$i0nncl$. 
sepiO est une gamme d'alarme évoliée CSl'.)able de raire 
pll.18 ~e de l'alarme. eeplo rend le système d'alarme 
oonvivial plus interactif et i;t.l& efficaoe en surfant wr I\Jsage 
dv smMpho...._ le l:losoin do gardor lt ooni.nct 3vte 

-g 

son 10gemen1 e1 de pouvoif Visualiser à distance ce QUI 
sepeS&e chez sol, en casd'Mnementou à la demande .• / • 

Pack Sécurité 4 groupes sepio , 
assistanoe et interpel,a.OOn vocà!e .. 

J ::i:-,~vemen1 spécial animao:x s1es-22X, 'aar!••• •• 
2 1élécomrnandes ALF444X. 
1 sirène vocale bioolole bfanclorange AL04 16X 

Réf. RLP305F • code : 555.250 

Pack sécuri té connec té 4 groupes sepio 
assistanoe et interpelatiOn vocale 
1 centrale RLC304F. 
2 dêt«:tevrs de mouvement spécial arwnaM< S 165•22X, 
2 1611)COmmavides RLF444X, 
1 Sirène vocale biOOlore AL0416X, 
1 boitier de pilotage COWYa TKP-1 OOA 

R6t, Rt.P3()6F • code : 555.251 

Commandes SEPIO radio 
Clavier écran, vocal , badge 
gestion des aocès pa, code et par badQe. 
• gestion des fonalons de oommande a•atanne. 
• 4 touctles de oommande$ (2 préprogrammée& 
01 2 C()(lt-oxtuencs connt:xos â l'aflictiagc â 1'6Cran), 

• zone de balayage 18Ctlle pour lecture des tn,oonatlons 
ou menus affichés à l'écran, 

• synthèse vocale el écran quaJilatif à technofogie OlEO 

R6t. RLF680X • code : 555 . .224 

Télécommande bidirectionnelle 4 touches 
• pilot« (mise en mard'le et à l 'arrêt le système d'alarme TWC'lband~ 
jusqu'à ~ centrales. alerte locale ou à distance ,.;a, le système 
d'alarme Twinband8 : alooe et aler1e siencieuse, alarme SlOMClie, appel 
$01'1()(0), 
• lnlormer (le voyant .,mlneux roug,elvert/otange donne le re10ur 
d'information du système d'atanne T Mtlendftiaprès la mise en 
man::he ou aHêl de la prolection intrtJSion ou si.s irn.errogation système), 
• ~e,- (lt venouihge de la lél6eommand'e pa,-COdt pe:rsonnali$$ble), 
Fournie avec accessoires : 
• planche d'êl:iquettes tKl'wlsives + ,..., protecleur, 
• 1 attache porte<lés. 
• al~ lion f<;lumie {1 i,re il hium 3 V• 270 mAlh type CR2430) 

Réf. RLF444X • code : 555..249 

1 

CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 

ALARMES 

Détection intrusion 
SEPIO radio 

:hager 
Détecteur de mouvement radio , spécial animaux , 
à transmission d•imaoes 
Sut dbtecUon.. cei,tl#'e stocke eT uansmeI une séquence 
d1mages en local ou à distance. Svr détection, 
il décfenche tes moyens d'alef'le pvis capture vne 
$6Qvonco d'imagos dt 10 soo. en vve do : 
• la Sloek« sur sa catie mieroSO (loumle), 
• la transmettre à dls1ance via un transmetteur 

module de transmission GSMIGPRS (MMS), 
• ll'I t,ainsmOllr♦ $ di$1l'll'ICO via ADSL 91;\ee 
au conttôleur domotique connecté TKP1 OOA. 

• carte mémoire njc roSO RXEOOX k>umle, 
• alimentation 4 ,5 V • 3 Ah 8A TU30 fovrnie 

R61. RLA176X •code: 555 .220' 

Détecteur de mouvement extérieur antimasque 
• déleCle l'lntrus avant même l'eltracllon, 
• protealon ant!masque : détecla lout masquage 

fraudvloo.x de la lace avant <IJ dêiocteur 2◄ f\124, 
• jcv de 6 masqvcs dt :tonc p,e:Is à remploi toun'li$ 

pour adapler la zone de détect:ion, 
• alimentaoon3,6 V• 4 Ah 8ATUOS fovrnie 

Réf. RLA144X •codc : sss.221· 

Détecteur de mouvement IP 55 radio, façades , 
spéc ial animaux 2 x 12 m 
Les détecieurs IP 55 peuvent être utilisés en 
environnement difficile (garage, hangar, 
p~ exI6rievr♦ en fOOClion prè•ala.rme eIc.). 
• 1 alimentation réf. BATLIOS loumle 

RM. St45•22X. 0ode : sss.223• 

Récepteur SEPIO radio 

Relais radio 
• augmeme la pMèe radio entre les différents éléments 
<IJ système d'alarme sepio, 

• appor1e une SOlltiOn dans le cas de PQttèe r~ alfaibtie 
(gros9e Installation ou atténuation raclb dOe a la nabJre de la construction). 

• bloc almonw ion MP\J01 X tovrri 

Réf. At.E700X • code : sss.202· 

Transmetteurs SEPIO radio 

Transmetteur RTC/GSM 
• OOfflllè(e la centrale dans des configvrations panlculières 
00 il n'ost pas CX1$Sibl0 do mettro un ~ dt tmnsnis&ion 
<lr'eclemen1 datls la cenirale, 

• recorrmandé pour dspoeer d'une b'ansmlsslon évollttve et redondante 
complè1e pour &a voix (analogiq1J8) en RTC &ee0vrue par le GSM, 

• transmol à distance vn évènemont du systèmt d'awmt sopio 
f'I pe:1me1 la transmissiOtl des images eI des tilr'l'ls d'alarme en lien 
a\'ec te délecteur à Images ALA 176X, 

• permet oo acoès diSlant à l'ulili&ateur pour des conma.ndes 
simples el pilottr le sctèmt d'awmt on mode vocal RTC ou GSM 
(almetltè sur secw,u , 

• pro1ocotes de tranem \'ocal/SMSJMMS el télésul'Velllel.r. 
• foomi avec la carte SIM mllti-opératevrs : 
miso en service immôdinlo e, oontinuit6 do sorvico en lovs lie\lx, 

• roumi avec un cordoc'I de r8CC()(demen1 lélép~que 
AJ11/Glgogne RJ45/RJ45 858-99X , 

• batterie de ié&erve GSM 3,1 V· 1,2 Ah fovrnie RXUOO. 
• blOc almonta1ion s,eçlovr 230 V AC · 4,5 V OC 2 MO \V 
pour rusage do module GSM RXU01X {non lournl), 

• blocalmtnation4,SV • 14Ah AXUOS>èfooml 
Module de transmission RTCIGSM 

• modvle do 1,ansmi$$ion 

Réf. At.0464F • code : 555.238 

Module de transmission RTCIGSM 
• modvle de transmission optionnel peu la centrale ALC304F, 
• transmel à distance vn Mnement du système d'a\arme sepio 

pormol la lr.lnsmission dos imt19os ., des films 
d'alarme en 1en avec le détectetir à images ALA176X, 

• permet oo accès dlSlant à l'ulillsateur pour des conmandes 
simples el piloter le système d'atarme en mode YOCSI 
RTC Ov GSM (alimon!6 sur soelom), 

• pro1ocotes de transmiSSion vocal/SMSJMMS el lèlésul'Vei11e-ut, 
• fourni avec la carte SIM ml.Ci-opérateurs : mise en 
service immédiate et oondnuilé de &erVice en lovs ieux, 

• f<;lumi a~ un oorcJon dt ,aecordomont I6I6ph0niqvo 
RJ11JGl_gogne RJ45 656-99X, - .. ' ., • allmenlé par l'allmenta1lon priiclpale 
de la centraJe (secteur ou pie) 

RM. RLD454F • code : 555.239 

• Ntna.U S!.91~ E 211 

1 



CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
ALARMES 

Sirènes SEPIO radio 
Los $1"0ncs MSl#Or'C la lonc:,ion d'lll~ 
avec des modtJallOns prograrnrnables sur ta œnlrale 
qui corresponderc à l.l'l 1onct:ioMemef'II lméri8LI' ou extérieur. 
Une mod!Jation spédfi:iue mElncfe est êga18menl 
di$p()l'liblt $.If" l'onvoi d\mo tiior- P,QY(lf'l('lnl d\.ln ~ r 
de fumée ou de Chaleur. DiSStJaslOn œntorœe en présence d'un 
détecteur eX1én8LJ'. g-Aœ à leur fonction sonore, vocare et IIJmlneuse 
permettld de dissuader !Intrus avan l'8ffraction et de réagir 
gr8'().Jolcmorc on IOnc:tiOf'I de~ do HntM 

Sirène intér ieure vocale 
• assure tes IQncllons d'inl<lt'mation SOf'IOre et de dlSS1.18SIOn 
de l'intrus en cas d'alarme, 

• dèivre une &0nnerie puissante 93 dB en cas d'intrusion. 
dinooncllo, d't'lf)f)CI $0n0fO ou dt d6:131'11 dOmesliqvo, 
et des messages vocaux d'inlormallOf'I sur l'état du sys&ème, 

• foncclon sonnette. 
• synthèse vocale en 6 langues 
• rotay1'b&t vit, un relt1i$ radio RLE700X, 
• modulations spèdnques programmablea, 
• ali'neniatlon pile 2 x (3,6 V• 13 At\) 8ATU22 loL.Wl'lie 

R6(. RI.D414X•codc : 555.225' 

Sirène extérieure vocale, f lash orange 
la sirène extéfieure blanche avec lnviles vocales 
tourril de& signaux &000n3& et visuels, agit comme 
un moven do <fSsuaSion C(ll'llrO los infn>s et alo,10 
le voisinage lorsqu'wle awme est dèclenchée. 
u joue puissamment en cas dYltruslon. d'incendie 
ou d\l rgence, el emec des me&SallJ8S VOCêllUX S\M' l'étal 
<la SySl~l'l'lit t1 des me$$~ di$$t.1Mil$ p,6enregiStrM. 
n eS1 éQulpè d'OO dignolanl o,ange pour &acll/ler 
sa locallsation vlareile. 
Il peut 6gatement être utilisé oomme une cloche de porte. 
5 ans d'o,U'lonomio 
Dans des conditions notmafes d'ullllsation 
a\'8C une pile aJcaie 6 V• 14 Ah fournie (RXU06X) 

R61. RI.D416X ·code : 555.216 

Accessoires SEPIO radio 

Carte mémo ire mullilinaue 
• ea,t.e SITE pour la cenlrt'lle Sec,ic>Ï=ILC304F, 
• 6 langues 
• sauvegarde de la oontigura1ion. des paramètres 
et des messages vocaux 

• l)O:t'l'l'le1 f6<:hange de la cenlr'ale 
sans reprogramma1Jon 

• transien des messages YOCalJ)( 

$Ul un transmeneur sêpar•. 
• sauveQt'udt CIO$ zontS de la cenIra1e 
et du mocllle de transmission 

Carte centrale 1 entrée/ 2 sorties 

■ . 
■. 

•• 
■ . 
•• • 

- ear1e 1 en1réet2 sor1ies mailos pou, centrale sepio RLC304F, 
Permet la oonneldon à la centrale : 

• d\lne sirène filaire auto-alimentêe 
• d\ln système d'.aY9f1isstment 
(lla$h, mocMt vocal .-.O.), 

-d'OO système d'enreglstreme.M 
(oontroklur erwegistreur. enregistreur vidéo) 

R61. RLH002X · code : 555.241' 

Accessoires radio 
un syslômo simp08 el mpicle à inslalor pour èqup) r 
$8tl$ dégradation des peas 10eau,c po lessiew'lnels 
et résldenoes dans le c8lh dl.in pœ.1-éq~L 

Détecteur de mouvement rad io 
90° 12 m 
1 alin'lenlalion tél. BA ru 38 lournie 
Réf. St61 ·22F ·code : 555 .208 

coulolr22 m 
1 almemation réf. 8A TU 38 fournie 
R6f, S162•22X • codo : 5$5.209" 

rideau 12 m 
1 alimenlalion fét. BA ru 38 lournie 
Réf. St63 -22X. code : 5ss.210· 

• ■. • 

85°, 12 m, sDécial animaux, réglab le 
1 almemation rê(. SATU 38 fournie 
R6f, S165•22X · code : 555.207 

El1a 'A11t iru:,_ÇON&,W1œ 

• 

1 

• 

Accessoires radio 
~ syslbmo simple et rtal)itk) à insh) ll01 pour 6cJ!ipor 
sans dègtad8110n des pe,tils lOcaux profeSSiomels 
el rélStlenoee dans le cadre d\l n pos1«1upJ~. 

:hager 
Détecteurs d 'ouverture mult icontact radio 
les détecteurs magnétique multioontacl a&SUrent 
la proloctlon ~ ,iqi.,e dos port.os ot fon6'10s 
des locau,c Dés qu'une OUV$1Ul'e est dèeelbe, 
le détec:tei. déclenche une alerte. 
son bornier filaire lui permet de oonnee1er 
OH oontaet:s d'011Yol11.110 fiWros adcllloMtls 
( contacl standard, gr-and espacemen1, 
contaol de porte: de gar~ . etc .. ) 
1 alimentation rél. SATU 31 fournie • blanc 

R61. S271·22F · Code : 555.21 1 

Détecteur d'ouverture 
assure la protec:bon des portes el lenètres des loœux. 
Oês QU'\lne ouverture est déoelèe , 
lt ~ oc:40\lt d6(Ionchc une .'llorlo 
1 a11menIati0n réf. BATU 31 loumle • blanc 

Rl,I, S261·22F •c:ode: ffl.2 17 

i,i les lithium 
l,6V • 2Ah 
R61. BA n..t3B • code : 555 .095 

7 ,2V • 5Ah BATU28 
R61. BA n.J06 • code : 555 .096 

3,6V ·SAh 
RIJ,I. BA TU01 • code : 555.097 

7,2V • 13Ah 
Rl,I, BA TU02 • code : $$$,098 

1,2V • 13Ah 
Rêf. BA n.122 - code : 555.094 

3,6V· 2Ah 
R61. BA n.J0-4 • code : 555 .099 

8ATU06 

BATU01 

2x3,6V. 4Ah 
RIJ,I. BA TI.128 • code : 555.093 BATU04 

Télésurveillance 
Caméra de sécurité Wi-FI Lyric C1 
• Grand allQl!e de v1suallaatlon, HD nop angle 135• 
• Détection n1ellir,9nte de sons (alarme inœndle 
lvmée ou monoxyde de cartone) 

• zoom numér~ x5 
• Deux zones d alerte réglables 
• Vision nocturne Sm 
• Liaison avdlo bi -direclionnelle 
• SySlème de gook)C81$ation (geolencing) 
• SIOCkage séct.risé 

Rl,I. HAWCICIS • codt : 544,102 

Kit alarme 
Pack ala rme connecté intellige nt 
sans fil + passerel le Web 
Utiise la fréquenœ radio de 868 MHz. 
Dolé d'une PortiN, de 1000 men champ libre • 
La durée de vie des piles es! amèiol'ée. ~ •. 
• Transmlselon par G.PRS avec an1enne Intégrée. , •• • ', 
· Carte SIM s1anclard. 
• Port Ethomot pour QOf'lnoxion IP. • 
• Jusqu'à 32 pè~ê 1ique,s par irlS!aHa!ion. 
• Oétectb'I oo brouillage radio. 
• Quittez votre domiœlt l'esprit 1raACJ,1ille. l '~icalion permel aux 
pop riôltiiros.tx::a1ni,os die survomor leur m.aison e1 do s'a$$Ul"er 
00 biert·6tte de leUI' famlle depuis un PC ou un smatt;phOne. 

• Cane SIM ~anclafd a\'8C 2 ans de notl'llcatiofla oftens. 
• Autonomie de 24 heures en cas de ooupure de oourant. 
• L 'a,pp iOS el Antfn)i(I T Oltil C<lnnoct Con'tlort 0$1 disponiblo 
au léléehargemen1 sur Apple SIore et Google Pfay. 

LE KIT CONT IENT 
• 1 x hub evotiome sec:urity sans fil avec GPRS 
• 1 x Oè:IOCl«lr de mouvement stins Ill compotiblo avec les animaux (PIR) 
• 1 x Détecteur d'ouverture sans fil pour por1es eI 1en61res 
• 1 x ~elJI' de badge sans conlilCI et sans N 8'\lec sirène intégrée 
· 2 x Ba~ sans oon1act 
• 1 x car18 $UA 
• 1 X Câble Ethetnet I LAN 
• 1 x Adaplateur universel avec prise eu e1 UK 
• Toutes tes piles nêoes&aires 
• Los aec,o$$0ire,s do lixtitïon 
• 1 x Guide d'installatiOtl r8')ide 
• 1 x Cane $MS 8\'8C 0008 d'aCllvatlon 
• 1 x Manuel de sécurité 81 fiche de garantie 

t:3 

• 1 x C.,,illeat de oontormil6 

Rêf. HS922GPFIS -code : sss .102 ~ 
~ 
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Domotique objets connectés 
détecteur de mouvement bi-lentille Radio 
Il DMB TYXAL+ Il 

OétecliOn par Wrarouge: 
• de loute p,êsenoe humaine en mouvement, 

avoc l.:l leneilt $Wld{lld 
• de 1ou1e présence humaine en mouvement, sans dèt«:ter 

'8s animaux domestique jusqu'à 45 kg 
{ en fonciion de la 1aile e1 ~ pelage ae ranimai) . 
3'1100 lai lemme $U()J.'16mentajre $1)6(ilique M imaux.. 

poSSllilitè de réglet la teml)OftSa!lon d'entrée: de o à 45 seoonœs 
portée de dêtection 12 m éO• ( lentille standard ) 
portée de détection 10 m 90• ( lentille t;pécifiQue animaux ) 
Bi·lr6qvenco radi(): 868.30 MHz._ 868,95 MH1 
portée radio : 100 à 300 m&lresenehamp lbre 
IP 30 • dimensions H x Lx P : 77,3 x 67,8 x 45,3 mm 

R6.f, 64t2286 •codc : SS5.005 

détecteurs d' ouverture Radio 
"DOTYXAL+ • 
• Oétoolenl rouverture d'une porte ou lenètre et signalen1 

oette dèlection à la oeot1a18 d'alarme 
• A$$0Ci6$ à un g,estionnail'e d'enorgit 
( gamme AT2012 • ou à un Olermoe!al Radio TVBOX 5100J5150 ), 

le ct\auffage pesse automatiquement en hors-Gel 
dés l'ouvertwe d\lne issue pr0lég6e. 
• As$0Cil:$ à des ,~ep 1eurs TYXIA, ies ~laitages 
s'a!lument au$0mallquemen1 dés l'oLtYerlure d'ooe pMe . 
posat>ilitè de réaler la temporisation d'entrée: de O à 45 seooncles 
Bi•fréquence radio : 868,30 MHz: et 868,95 MHz 
porléo r't'ldiO : 100 à 300 ~11e$ ~ Champ lbre 
IP 30 - llwé avec jeux de cales 
dimensions partie tilce: H x lx P: 98.3 x 20,5 x 24,5 mm 
partie mooife H x lx P: 98.3 x 12 x 24,5 nvn 

AéJ. 6412288 • code : SSS.006 

Micro détecteur d'ouverture blanc sans fil 
" MDO BL TYXAL+ " 
kit.il ix,ur protêgor tes: baies ooi.6:ssanles 
Taille téduile ~ant une in$tallati0tl 11·&$ ~ète 
Eld81e en 3 couleLW'S (Blanc. Broo ou Gris) pour mieux s'intégrer 
â &a déool'ation du logemenl 
Cotl1>atiblt a'YOO l'.lpplicnlion domotiQue TydOtn 
Détecte rouvew1ure d une por1e ou senêtre eI $ignale 
oeM detecllon à la centrale d'alarme 
Associés à un g85tÏOnnaire d'éne,gie (Garrme AT2012) 
ou à un lhermos&a1 sans fil (Tybox 5100/5150), kt ehavffa,ge 
passe a1.11omatiquemen1 en HOt$-Oel dès rower1u1e d'une issue pro1égbe 
Associés à des réoepteU's Tyxla. les éclahges s•a11umenl au\Omatiquemenl 
dès l'ooY8f1ure d'ooe pone équipée du micro dêtec:teur d'ouverture. 
Oimensions H 25 x l 52 x P 8 mm 

AéJ. 6412305. code : 555.040 

Pack alarme sans fil 
prêt à l'emploi 
avec box domotique TYDOM 1.0 
PACK TYXAL+ ACCESS 
Navigation intoilive aYeC le elavier tactile 
Effot di$$VD.$îl grtice av puis~t nivonv $0t'IOrO dos $irôn0$ 
Tott1e la maison 8$1 CXltWleC'lée grâce au pilOtage à dlstainot, 
via l'application Tydom. Avec l'application Tydom. 
programmez vocre alarme par "momenls" de vie 
(rêvti. départ ••• ) et gèiroz plusievrs !onctions 
(ehauflageJ éclair~. \IOlt!S. automatismes et soèr'larlo$) 
Avec. '8pp11Cation Tydom. recevez des alertes sous tonne 
de nocffications en eas d'intn.Jsion 
Jusqu'à 10 MS d\1.utonomie sur piles, 
pour un er'llreuen Simple e1 $3nS encombre 
composlion : 
1 CS 8000 TYXAL+ H l '18 x l 268.$ x P 59.5 mm 
2 0M8 TYXAL+ dim H67,8 x L 77,3xP45,3mm 
2TL2000 TYXAL+ H 42Xl65x P8nwn 
1 ClT 8CXX>TYXAL+ H 89 x L 168 x P 28 mm 
1 SEF TYXAL+ H 250 x l 220 x P 78 mm 
1 TYOOM 1,0H 100xl 100xP30mm 

Fléf. 6410177 · code : 555.035 

Cl 

CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
ALARMES 

Pack alarme 2 zones DELTA 
sans fil préconfiguré DORE 
avec box domotiaue Smort 1, t he new po......r 
Protection de 10uI oo pa,rlle de 1'1labilat, sur 2 zones Jusqu'à 10 ans d'autonomie. 
pour oo entretien Sfflplifié Faites IWOluer votr8 ffllallation grâce a l'aW!ication 
TYOOM el son univer$ 

PACK TYXAL+ COMPACT 
Pro&ecOOn de 1 à 2 zone:s indépendantes 
DélectiOn inlr't'l1ovge eo~tllte animaux avec lenmle amcwllle 
Télécommandes mulll· usages 4 louches : 210uehes peu la 
mise en Marche/Arrêt 10taJ el 2101Jches configvrables 
(zone ov tH.Jtomalismes IYl>O portoil, èclaira,ges elC .. ,) 
Pos$ibi1i!é de gè(er ;_i~ 'à 16 ~é riques r'8di0 TYXAl + 
(détecteurs. commandes, elc .. . ) excepté TYDOM2.0 81 OMBV TYXAL• 
Pioter votre alarme deptjs vocre smartphone oo tablette 
Le TYOOM 1.0 via l 'appica1ion TYOOM permet de la mèmt 
laçon de commat1de1 et de programme, le ehautlage, le$ \IOle-!$ 
roulants, les êelelrages.. etc ... 
Jli>plicruion per&0nnaJîsabfe avee une bibliothèqve 
d'ioo118$ ou direc&omonl avoc des photos de$ p,ècos de la maiso1 
eompo$iti0n du pack: 
2 0MB TYXAL♦ dlm H 67.8 x L 77.3 X P 45.3 mm 
2 Tl 2000 TYXAl+ H 42x L 65 x P 8 mm 
1 ClS 8000 TYXAI.• H 83 x L 122 x P 22 mm 
1 TYOOM 1.0 H 100xl 100•P30mm 
1 centrale sirène 2 zones inoépendantes 
H 268 .5 x l 176 x P 59.5 mm 

R6'/. 6410180 ·Code: 555.008 

Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré 
~lion de lovt oo en partie de fl'labitat, sur 2 zones Jusqv'à 10 ans d'~nomie , 
"'°"r un .m ,olion simplili6, Le d,:tWIJf lt'lctile pcrmcl une n.t1v~ ti0n ltt* d3,\s l(M.ls 
les différent$ menl.1$. Double fréquence sans fil pour pll.1$ de llabilillé 

Pack TYXAL+ ACCESS 
Pack alarme pré-Oonllguré pour ptO&èger 10us les aoeès d"une mal$10t'\ 1 
Détection Infrarouge compatbte arimaux avec lentllle amcwllle 
Télécommandes mvlti•usages 4 touc:hes : 2 touches pour ta mise en marehe/arrêt 

1
, 

Iota1c ft 2 1oueho$ conligv,atlle$ (zone ou au10mati$m0$ fyJ)O r:,o,wt. 6cMir;)QtS ... ) 
Pro&ecbon de 1 à 2 zones Indépendantes 
Système d'alarme pré-oon1Iguré el 8\'0lt.rllf 
eomposicion : 
1 OMBTYXAL+ H 67,8xl n.3x P4S,3mm 
1 00 Bl. TYXAL+ H 20.5 X l 98,3 x P 24.5 rntn 
21\.2000 TYXAl+ H 42X L65x P8mm 
1 Cl$ 8000 TYXAL+ H 83 x l 12'2 x P 22 mm 
1 TYOOM1,0H 100)(l lOO•P30mm 
1 centrale sirène 2 zones Indépendantes TYXAL+ ~ 
16 ~êrlque maxinl.lTI, non compolible 
TYOOM 2.0 et OMBV 
H 268 ,5 x L 17$ x P 59,5 mm 

Rêf. 6410186 ·code : 555.037 

Pack alarme et vidéo sans fil avec suivi SMS 
et détecteur vidéo orêt à l'emoloi 
Effet dlssu~ grtlœ au piAssant n1veau sonore des si"rênes. l evée de doute vidéo, de 
jour oomme de l'UI, en cas d'inlrusion. Aéœp_tion des alertes même en eas de eoupure 
6e eou,an1 ou do oonnexiOn imo,not. Co~ avoc n,pplication do maison oonnoo
lée TydOm . Gtèoe à raw,cation TydOm, pt0grammat1on par ·moments· de vie (l'éveil. 
départ .. . ) el permettant de gérer pltJsleLW'S blcllons (chauffage, écfalrapes. volets, 
auwmatismes et scénarios) Ju5q1.1'â 10 ans d'autononN, pour un entrecien simplifié 

PACK TYXAL+ VIDEO 
Pac:k alarme sans fil pormebanl la proteCtion de 1 à 8 zones indépendantes 
06'Iocti0n inln)1<x90 pe,mettant .-ux m,i~u• do po$$0t' 
sans décleneher l'alarme. Télécommandes mullklsages 4 IOUches : 
210uehes peu la mise en Marche/Arrêt et 210ucnes oonl~les 
Possibilité de gérer jusq.,'à 50 périphériques sans fil 
(dét.oelov,s,. oommande$, .. ) Fonct!Cfl prMt11mo: 
cllgnocemenl de la $il'ène edèrieure et/ou une alerte 
sonore de la Y'ène (en association avec la eentrale 
d'alarme et un détecteur de mouwmenl extârieur) 
FonctiOns vid60 (avec vn d6Ioctour vid'éo et la cont1a1t d'N,11,m,o) : 
• l e...ée de doule vidéo IOr, d'une lnlruSiôn atllehèe sur 1'$PCllcallon TydOm 
• Demande de visuallsallon à distance de son dof'ljcile \lia i'appllcetlon Tydom 
Alertes voca1es ou SMS en cas d'sltrusion, risque d1noendie ... 
EnVOi d\.in SMS IOI'$ do 1$. mi$t en Ma,chofA.rr6t d11 Sy~ (on option) 
Conllguration de 6 numèros d'appel parmi vos i)tOChe8 en ca, d'inlruSlon 
Le'f'èe de dou'te audio et fonction lnte~horie (éooo'tez ce qui se passe 
ehez \'OUS lors du déclenchement de I alarme) 
A pa,,ir de l"tlpplict'ttion TYDOM, pour ~o .. tabfetlC : 
• PIOCBQe de Chez SOI oo à distance de l'ensemble 
de ses équipements : Chauffage, éctanges, volets, 
automatismes, soênarios, eaméras IP "f"YCAM 
• Pil04aQei OI Vi$U(t!i$tlti0n de 1'6'31 do $On till\rmo 
compo•lion : 
1 CS8000TYXAL+ H 178xl268,5x P59,5nm 
2 0M8 TYXAL+ H 67.8x l '17,3x P4.S,3nwn - =- ..,. 
1 OMBV TYXAL+ H 111 xl.68 x PS8mm •Il • == 
2Tl 2000TYXAL♦ H42X l65 x PBnm 
1 Cl T 8000 TYXAL+ H 89 x L 168 x P 28 nvn 
1 TYOOM 2.0 H 165 x l 205 x P 45 mm 
1 SEFTYXAL•H250xl220xP78mm 
1 œnlnlle sirène 2 zones lndépe~es 
H268.5xl 176x PS9.5mm 

R61. 641(>178 • code : 555.036 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
ALARMES 

Transmetteur téléphonique GSM Radio 
• TTGSM TYXAL+ " 
• Indication des alarmes detectées par des afertes vocales ou SMS 
• 6 numéros d'appels pel'SOMalisables 
• Marchefarrêl totale ou par zooe ( jusqu'à 8 zones inoêpendames ) 
à diSlanoe 

• Fonction alenes par SMS des mises en Man::he/Arrât du sys1ème 
en précisant rorgane de convnande ( badge . têlêoommande) 

• A$$\Ke ~ement les lonctions de dètec11on de ooopure secteur 
en 8$$0Ci8ti0t\ avec unie cen1ra1e. 

• levée de doute auclb e1 lonetloo Werptionle 
• indication des coupures de oourant supérieures à 30 min 
· ~llle avec oo seMot de tiêMSI.WVeilanot 
• OO(M'laf'dt le$ (6oePt~;s X3D : 1 voie de chalJflage, 
5 voles d'automal!smes { éclalrag,es, volets roulants, pMall, 
~e de garaQe ... ) et 4 scénarios 

S.,fr6quence radio : 868,30 MHz el 868.95 MHz 
port,6'e radio : 100 à 300 mèttes en ~ libte 
IP 30 -dimensions H X L X P: 165 X 205 X 45 mm 

Rél 64 r 4117 • code : SSS,004 

DELTA 
DORE 

$mort ii the new pow.r 

Transmetteur téléphonique RTC Radio 
" TTRTC TYXAL+ " 
• rtdlcatlon des afafme8 déteclées par des alertes vocales 
· 6 numéros d'appels personnalisab1es 
• Ma,ch8h'lrrôt Iofa!e ou pél,I ione ( ~$Qll°à 8 ion8S indôpenttant,e,s) 
• le'Y&e de douIe audio et tooelion inlerphOnie 
• compatible avec un service de têlésurve!Hance 
• commande les récepteurs X30 : 1 Yoie de chauffag&, 
5 YOies d'automn-Usmes ( 6clniraQtS, volels ro!Aants. por1niI, 
por1e de ga,age ... ) eI 4 soèrlalios 
81-lréquence radio : 868.,30 MHz et 868.95 M HZ. 
porlée radio : 100 â 300 mètr86 en champ libre 
IP 30 • dimonsions H .x L x P : 165• 206.x 45 mm 

Aél. 6414116 •code: SSS.003 

1 
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Système NICE 
( la solution NRC Nice Radio Connection ) 

Modules émetteurs" NICEWAY • 
fréquence 433.92 Mhl • n:voc codt'lgc à oodt 101,11na.M à 52 bils 
( .. de 4,5 mimons de milliards de oombinaiSons) aulOSC)p(enllssage 
compatible avec les systèmes Nlœ Ergo. Piano. FloA et vervVR 
( a#'lsi que Ao 91 Smlo l.riquement avec WM240C etWM08ÎlG) à 433 MHz 
por1êo 200 mon ospaoe libr•. 36 m lt nnt.6riov,. 
grancse at.11onom1e ( pile au lithium de 3 V ) 

Lumières - moteurs - automatismes 
radlO commandes modu laire, 
pour la commande d'au\Omatlsmes pas â pes 

Radio oomm8ndo modult,i10 1 ~ 
R()t. WM001C ·code: 544 .760 

Radioo ommMdc modul;,ire 3 ~x 
R6t. WM003C ·code: 544 .76 1 

Radio commando modult,iro 9 ~u• 
Réf. WM009C ·code : 544 .762 

Volets roulants 
module pour la oommande d'avtomatismes oo de groupes de S1ores 
ot do VOfot$ ,ou1an1s avoo OIWOi dos oomma,idos do mon~ • a:rr61 • Ot$Con1e 

module pour la oomrnande d'oo au1omausme 
ou d'un groupe de seores 

Rét. WMOOtG -code: 544.ne 

module pou, la commando do 2 groupes 
de Slores el de volels rcdant1 

Réf, WM002G • c:ode : $44.ffl 

Logique de commande miniaturisée " Système Tag " 

Logique de commande pour moteur " TT2N " 
logique de oommanœ miniaturisée pour la commande 
d' ll"I moteur à 230 Vca jusc,i'à 450 \1/, 
avvc récepteur radio intégre, 

Rét. TT2N-c ode: 544.774 

Logique de commande pour éc-lairaQe " TT2L " 
loglque de oommanœ miniaturisée pour la commandé 
d'nstallabons d'éclarage jut41'à 450 VI, 
avvc récepteur radio intôgré, 

Ri§t. T7a ·code : 544.TTS 

Support antichoc mobile " Stone " 
pour émetteurs Nlceway 
en caoutchouc ancichoc pour protéger 
porfaitemon: le modufO émotteur. 
OOl orange • R(Jt. W'E'O • code : 544. 769 
OOl neutre transparent • Réf. WET • code : 544 .TTO 
ool blanc- • Réf. WEW · code : 544.771 

Support muraux carrés 
los plàques mura!Os Opio $001 ultra minces épaisseur 9 mm. 
Elles ~ lent. grâce A l 'slœr1i0n d'ur'I ème1teu,. 
la commande des automatismes de la maison 
sans recours à des travaux de maçonnerie. 

OOl neutre transparent• RM. WST -code : 544.785 
col blanc- • Réf. WSW ·code : 544.766 

■ 

Mini -support de protection antichoc" GO~" 
pour émetteurs Niceway 
on caoutchOuc antichOc pour ~or 
parlaitement le mooure émeneu,. 
ool graphile • RM. WCG. code : 544. 719 

CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
ÊMETTE URS - RÉCEPTEURS 

Systèmes électroniques 
d'automatisation 
modèle ZION ( 433 Mhz ) 

Émetteurs radio ZION 433Mhz 
4 canaux 
Ri,I . ZIONT4S · code : 544.742 

Récepteurs radio ZION 433Mhz 
Récepteur mini bi 433 r-.1\z mêmon 168 codes GP 
R" . OX243$M · code: 544.743 

Récepteur mini 4 canaux 220V~PM 433 Mht 
m&moi,e 162 OOdies • livr6$ ~~ 4 ,elt'li$ SA NOt'NF 
Rel. DX43S220VSA ·code: 544 .746 

Kit ZION 433Mhz 
2 &molt 4 C8(lt'IUll 
• 1 téoepl . SA OX443S220 
+ 1 an.terne OA433 

R6! . KITJAROIN · Code: 544.765 

Antenne J 
acwrdé 433 Mhz: série ZION / S / A 
R6!. 0,4433 · code: 544.748 

t 
Sélecteur à clé I impulsion ) 
c'ltndre europé,en.monlage en appliq!.Mt 
#61. EKSEU ·co de : 544.720 

Signalisation lumineuse 
clignolant orange 220V • ESPO 15 • 
Rt,f. FI.ASHLED · code: 544.716 

Claviers codés 

,--; DAMÎK NICE 

Clavier oodè plastique saille 2 relais 12/24Vcca 60 codes 
Rl,f . EKSEU • eodo: SU.720 

Clavier encastré IOuehes et plaques acier 
Rt,f. SWEI •code: 555,7'23 

clavier sai5e touches et otaciues acier 
R61. SU2SI -code : 5" :724 

Batteries 
Ban.erle plomb 1'lY 7M • dlm. 151 x 6S x94 mm 
Ref. FX1207 · code : 555 ,715 

Batterie plomb 1 'lY 2 Ah • dlm. 178x35X68 mm 
Ref. FXJ22. I · code : 555,714 

Systèmes électroniques 
d'automatisation 
modèle NICE ( 30,875 Mhz ) 

Récepteurs rad io 30,875Mhz 
mini 2 cannaux 12/24 Vc:ca 
Rt,f. KX2 , code : $44. 711 

Émetteurs radio 30,875Mhz Nice 
transmetteurs à quartz. • 2 canaux 
RI,!. K2M •code: 544.708 

émetteurs radio 26,995Mhz 
à code programmable • 2 canaux 
Ref. PK2M · code : 544,731 

7312 21 GB 
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CON TRÔLE D'ACC ÉS - ALARME 
CONFORT CONNECTË 

Serrure connectée SOMFY 

Serrure Connectée 
La serrwe connectée Somtv pe,met de gérer les accè9 sar\9 donner les clés 
: verrouiller et déverrouiller la pane â dis1ance (avec la passerele) depuis un 
$ffltlrtJ)hOno à vos amis, oêtor ltS Oll6GS•V1JflU8$ de la ftmme do tl'IÔOOQO 
oo de la baby•Sitler en cràanl des accès permanents ou lemc>()(aires •.• 
Un quotidien plus simple. La serrure connectée Somty facllo'le I•accès à 
son domicile. Chaque utilisatei.s choisit son propre moyen d'accès : 
application Somly Keys, ~,ctot, brtlcelet, oocte ou crês '1aditionnell$$. 
Un eSl)rit plus serein. Des nolif.icauons perme,nent d'6tre rassuré 
quand les en1ants rentrent de l'école, de \'érltler que les h61es001 bien 
quitlé le& lieux. 00 tout 6Î"1)1ement d'éviter de glisser la ciê 
&0!,1$ IO p,i1I;;1ssonl Unt SÔQlrît9 6prouvôe Cyfndro anti-casse, 
anti-.atnlctlement et anti•petÇage certifié. Cryptage des données 
via l 'algori:hme AES avec des clés de IOnQueur 256 Bits. 
,Jgoritfime répertorié par l'Institut National des l'IOffl'l85 et de la technologie 
(NIST) ol l'Ag,onoo Nt1tion<'JIO do SêQdê am6ricnino (NSA) po1,1r , .. p,ot,e,Ction 
des données ctassiliée$. Teehnologle : B!ue1oolh 4.0 • Por'1èe : 7m 
Séadé : Tec:tv,ologle de c,yptage avancé AES 256 bds 
Alimentation : 4 x piles MA lithium 
Oimonsions : 1731'1'1'1'1 x 60mm ,c 38nwn 
Contenu du pack: 
1 cogue en aluminium brossé 
1 ç.~dre &écuri&é 
+ 3 cl6:S mêi1all(JJos hat.no $6c1,1ril6 
4 pile$ liltli.lm AAA 

pour por1e class lquo jus.qu'il 7 c:m 
Rêt. 067632· code : 555.109 

pour porte êpaissc ;usqu'à 9 cm 
R6t. 067633 •c ode: 555.110 

Passerelle Internet pour serrure connectée 
Avec la passerelle Internet la aem,re se pilote à distance : 
Ajoutée à la &em.1ta oonneelêe, la passerelle permet da varrouilef 
et d6V1Jrr01,1illo, la sorr1,110 do n'imporlo où depuis un smMpl'IOno. 
Po$9ibili1é de savoir qui a verrOUlllé el déverrouillé la semire grâce 
à la réception de nocfficatlon9. T ec:hnologie : BlielOOCh 4.0 / WIii 
Portée ~elOOCh : 7m • Por1êe 'Mfi : 20m • Almenta6on : secteur 
Co!Yli&C!6e :au Wrli, la p.'1$Wfllo rend l<'I sorrur♦ çonnteléo 
pilot.able à diStanœ. Grâce à la passerelle, Ioutes les ac::lions 
( 150 &wèi iementa) réalisées sur la serrure 
sont aocassi:Aes à diS1ance. 
Rbeoplion d'une alef1o s:ur lt smaitphOno 
dès que la SM'\Jre es! utlliSée avec le lecteur de badge. 

RM.067m- codlt : SS$.113 

Accessoires Sécurité 

Détecteur de mouvement 10 
Placés sur les liel.O( de ~ et les aocês da ltlab itat, 
lo d6t.octou, do fl'I00\'4;)1T'10nl s911NO louto iwôsenot ina1tend1,10. 
Oéteelc les intrusiOtls et doonc ra1er1c &1 sysIème TaHoma Se<en!ly. 
Oédenche les scénarios de &a pro&ectlon acilve : 
éclairage et motorisations ••• 
Frôq1,1onco_ mdio : io 868-870 MHi 
TenSionllrèquenœ : 1 x pile CR123 lithiooi inc>Jse 
Finition: Stanc• dlm. lxPxH : 43x16x42 mm 

RIJJ, oon25 -code : sss.104 

Détecteur d 'ouverture 10 
Placé sts les J)()(tes ou lenètres. le déteeleur d'ouvenure 
sign-,le !i()Jle tentatiV1:I 00 J>6n,6trati0n da!'IS I.1 m;)i$on, 
Deteeleur d'otNerlure lo pour TaHoma et TaHoma Sereni,ry. 
1 doMe l'alerte au système T aHoma Setenlty 
et lanoe la protection acdve de la maison. 
Lo d6Ioctour d'<iuYOr'lmo dble~o : 
Les lnln,slons {détecuon d'oLNerlure). 
Les 1entatwea d'intrusion (dêtecilon de chocs). 
Fréquence radio : io 868-$70 MHz 
Tctn$i0nlln)q~ot : 1 x pile CAl 23 lithi~ inc:lJso 
dlm. LxPxH! 97x23X47 mm 

somfy . 

Lecteur de badge+ Clavier à code 
Créallon et partage da codes d'aooès en l.Wl elle : les lnWlés aocèdent au 
logement en que1Ques seoondes 81 n ·ont plt.t& besoin da télécharger 
r~pplieti!X)n .- do crbtt 1,1n ~ . A IouI moment il est po$$iblt d'ltjouier 
ou de supprtner un badge perclJ ou un code. Chaque usagé a son propre 
oode . badge, cane ou bmoelet avec 601'1 propre créneau horaire peu acoêder 
au IOgelTl8f'll. Vous po..,vez également ètre notiliè des ale rs et venues dans 
lt IOgemeni. PIU$ be$0in de ré~lle r fe aecIe1,11 de btldgel VOU$ l)OIIYCl 
naturellement apt)lquer le badge, la carte. ou le b<aoe4et SIX le lecteur 
pour ouvrir la ~e. Grâce au bouton cadenas vous verrôl.Al z votre por1e. 
Cette di!fêrenbation est idèate pour les portes avec barre da tirage, 
Alirnentati()n : 3 x pile-$ AAA lR03 
Olm: 100mm x 75mm x 30mm • IP : 44 
Conte,-.., du pack: 
• l I8CWUI' da badge AFIO 
• 1 davier 6 CO<IC 
• 3 acœssolres: 1 cane, 1 badge, 1 bfflcek!t 
-3PilesAAA 

R6t. 067638 ·code: 555.111 

Lecteur de badge sans Clavier à code 
Badge. cane, bracelel ou clé. 8\'ec le lecteur de badge à chacun son accèe : 
les invitês aocèdef1 au logement en quelques secondes el n'ont plus besoin 
de lél6charge, l'clA)lication et de créer un oompte, A !i()Jt moment 
1 e,t posSiblc d'aj0u1er ou de stJ:O()flmer oo badge perdu. 
Vous pouvez également être noiltlé des allers et venues dans le lôgemM1 . 
Plus besoin de rêveiller le lecteur de badge! Aw.'iquer nallJrellemenl le badge. 
la carte, ou 10 brooe!ot sur le lec:lour pour ouvrw lapone. 
Grâce au l>Outon cadenas "erioumcr la potte. Cene dilléf'CnliatiOtl 
es1 Idéale pour les pof1es avec barre de tirage. 
Technologie: 81uetooth 4.0. AFIO 13-.SMhz 
Portêo : enwon 3m 
SècaJlitè: Tectlnok>Qie de c,yptage avancé AE$ 256 bils 
Alimentation : 3 x piles MA lAoo 
Oim, : 75mm x 40mm x 30mm • IP44 

Fléf. 067637 . code : 555.112 

Détecteur de fumée 10 
Lo 06&oc:teur do t1,1môo alorto en c:t1s d'incendie dans Ia m.ai$0t\. 
Il peul être utilsè de raoon at110nome et we intt,gre 
à l'univers TaHocna. • Fréquence radio : 1o 868-870 MHz 
T ensioNfrêquence : 1 x pila CR 123 3V lithium 
et lx pile 6LA61 9V inci.lSH 
dim. lXPlcH: 120 X 48 X 146 mm 

Réf. 067123 · code : $5$,106 
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Pack alarme gamme HOME KEEPER 

Pack Home Keeper Pro Essentie l 
Le paot Home Keeper Pro Intègre une oentrale transmeneur GSM. 
le paramêtr<19e du s~ême se fail simplemem. grâoe à l'aœlication dédiêe. 
ou bien à min,ma, à I ficjc:, (ll clnvier I.CD si 1n C$01ralt n'ff:I pas c:onneCIM. 
L'lllilisateuf petit commanœt son sys&ème à dislanee &'Yec son Smartphone 
grâce à l'aœlloat ion Somty Pr01ect AJlmentatlon centrale 220 \/CA + 4 piles 
alcalines LA20 • batterie au lithium pour le module GSM • connexion internet 
RJ4S • As&oci.ilion maximum de 100 616monts. • col'fV'l'll.noation radio 
BI~ 43:J,42 MhZ • «3:J,92 Ml'IZ • ~ aYeCleeéq.lipementS RTS el le>. 
Protocote radio sécurisê / Auto pf'01ection à 
l'owerture et l 'arrachement • oonlenu du pack: 
1 contralO I sirône 112 d8 ot transme~r GSM 
1 carie SIM • t délecleut d'Otlverture 
2 détecteurs de mouvements oompatlbles 
avec les arwnaox domestiques ( < 40 cm) 
1 clavio, l.CO (IV8Ç loctou,r dt baçjgo • 3 t>t,dgos 

Aéf. 1875164 · code : 555 .123 

Pack alarme Home Keeper Pro Vidéo 
En plus, pour une di&Suation maJCmale, te pack oomprencl une &irêne 
o,t1flfieuro te une ca,mè,ra dt survtil anot i!'ll6rieur. Alimontation conltn!o 
220 VCA • , piles alea!ines lR20 • baner.e au liltlium pou, le module GSM 
OOfV'leldon Nernet AJ45 • As9ociatl0n maximum de 100 éléments. 
• oomrr1.1nication radio Bl•frêquence 433,42 Mhz • 433,92 Mhz 
• oompatiblo a~ los ~monts RTS 01 io, 
ProlOOOle tadio sécurisé/ Auto ptOleetion à l'Quvewture el l'arrachement 
oontenu du pack: 
1 centrale transmetteur GSM 
1 çarto SIM 
1 slréne inlérieul'e 112 dB 1 Sirène extérlel.W'e 112 dB 
1 détecteur crowe rt:ure 
2 déWiCteur& de mouvemeni& 
1 Clavio, l.CO <'I~ loct,our dt b~ 
3badges 
1 <:améra de 81.W'Yeilanoe lntêrlel.W'e 

R6t, 1875165 · code : 555.124 

HOME KEEPER - Moyens de commande 

Clavier LCD Home Keeper + 1 Badge 
• Le davier ~ l'acclvalion 1otale ou partielle <li système 

ec &en arrec par oode oo ~e 
• 11 J)Ol'met la oontiguration à nwiima do la otn( 1alt SI ele n'ts l p,8$ conn~ 
• L 'éctan LCD lacillte la 111sualisatlon de l'lntertaœ e1 18 navigation 
â rlntêrleur des menus. 
Enlln. il permet la oommande d'automatismes Somfy io el RTS. 

• PR)grt'lmma1ion à mnma du Syst6tne Si 1111 oentrlllle n'ffl pa$ connOCfièit. 
• Mise en mard'le 101a1e el arr~ du sys1ème d'alarme. 
• Activation jusqu'à 4 modes de protection fa\ooris 
• Aeiour d'informa1ion sur l'M cru système 
(mise en ma,c:nt. a1161, portes (IU\'Or1CS,. d61aul:$ ... ). 

• Auto prolectlon è l'ouverture el à l'81T8ctlement. 
Oânenslons: 142 x 112 x 18 mm• 81anc 
Alimentation : 4 Piles aJœfines LA03, 
Au1onomie : 4 ans 

Réf. 1875161 · code : $5$.125 

'
Télécommand e 2 boutons MARCHE / ARRÊT 
ce. 1e t61èCOmma.nde active e1 d6$8C'live 
to1a1emen1 le système d'alamle. 
o.nensions : 71 x 41 x 15 mm • Finition : Blanc 
Alimentation : 1 Pile CR 2430, 
Autonomie : 4 ans 

Réf. 1875t51 · code : 555,12$ 

Télécommande 5 boutons 
MARCHE / ARRÊT prog rammab le 
Cette télécommande active el désacllve totafement le sys1ème d'alarme. 
• Ele po,s&ède 2 louches pour programmer 1#1 mode de protection fa\'Ol'ÎS 
ow'et la oommande d't#l attlomati::sme io oole1 RTS, 

• 

• Enlin la loud'le SOS envoie Cfreclemen1 l.l'l Signal die d6t1e$$e tn C8$ d'tlgte$$i0n. 
• Mise en mard'le 101a1e et arr~! du système d'alarme. 
• 2 touches programmable peu actiYer un mode de protection tavoris , 
ou le pilotaQe d\ m êquipemenL 

• Fonctiot'I SOS. 
Dm. : 87 x 41 x 15 mm• Anllion: Blanc 
Alimentation : 1 Pile CA 2430 • Aulônomie : '1 ans 

R(#, 1875158-code : 555.127 

Lot de 2 Badges 
Permet de com,nanœr simplement par passage 
devant le Cle.Ylef LCO l'arrét 
ou la mise sous alarme <li système 
Compatibiité : Home Koe(>or. Protoxinl 
dim.L XP :37 x4 mm· NOir& Blatlc 

Réf. 1875067 • code: 555.128 

CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
CONFORT CONNECTÉ 

HOME KEEPER- Les sirènes SOmfy. 
Sirène Extérieur e Flash Home Keeper 
La sirène e.xlèlieuce avec AaSh diSsuade les in1,us et alerte le VOiSWlge 
en SOfW\811t à 112 dB. Elle se fixe en haute.., dlfllcile d'accès ec,ur un N rus. 
Dotée de la ionction répéteur radio, elle perme! de relayer le 51gnal radio 
des dè-lect-.,r& d'intruS1ons avec la centrale, 
• Di$$1J8$i0n en cas d'if•druSion 112 dB. 
• Répéteur radio lnlégré pour s'adapter à des grandes aur1aces à protéger. 
• Auto protee1ion â l'ouverture et à rarrac:hement. 
• Fonccion p!'ê,,alnrme oonligurable (flash, bi) , .. ) $\Ir <SMoction t.xlérieuce, 
• Sotlne,ie dil1ècetlle en cas de d6teclion de fumée. 
• Confirme la mise e.n man:tie e11•arrét du système d'alan'lle. 
Puissance sonore : 112 dB • Flash : à LED 
Own. : 289 x 209 x 72 mm • Finition : 81anc 
Alimeniation: 4 Piles aleafines LR20. 
Aulônomle : 4 ane 
Compalibiilé : Home Keeper 

R(#, 1875163·COdt: : 555.129 

HOME KEEPER - Détecteurs Anti-intrusion 

Détecteur de mouvement 
pour petits animaux domestiaues 
• Idéal pou, p1016ger une pièce dMS laQUelfe &e; trouve un cMt . 
• Disposé à l'angle d'u'le J'.)ièoe, le Oétecteur œ mouvement inlraroug,e 
pour habllal ave<: petits animaux domestiques ~ecte toute préeenoe 
dans ooe pièce , Sa lentile optique spêcilique 
nulOl'ise IOS déplacements do f animnl do lnillo infôriour• 
à 40 cm qui pe,u1 reSler dans llla bitat sous prol~ ion. 
• Rayon d'ae1lon :12 m avec un angle de es• 
· O~~ de 80 çm devam le dêtectaur 
Fôtl()n : Blallc • dim : 61x11Sx50 mm 
Type de bal1erie : 1 pile CR 123 A • Ao1onomle : 3 ans 

Réf. 181$IJ6{}-code: 55$.130 

lot de 2 Détecteu rs de mouv omont 
Réf.1875t39- code :SSS .131 

Détecteur de mouvement Façade 
• Disposé sur la l9Ç8de exiérieu'e d\ me malson, 1 assure la protect:ÎOfl 
cle l'ensembfia des OtNrants de la façade où il esl instarê (fenêws. baies, pones .. ,) 
• St$ 2 tai$0NU)( do d61ootion/ -~ôgl;)blt$ indOponchlnwnont, dOiYonl .. ,. 
ooupés Slnwllanèment pour decienctler une alarme, llmltanl a!nSI les 
décienc:hemenlS Intempestifs due aux animaux. 
• Hauteur de fixation : 0.80 m - 1.20 m 
• R3:ycn d'notion do 24 m6110s: 12 mèlrosde cht,qu. oOtt 
Angle de déledlon 3• 

• Touche de lest (voyant LED): 1estde bon 
• l rrmtrilé oon1re les animaux: otâ 
• Autopr040Clion à l'Ol.tVortv,o : oui 
• AutoprotecliOn à l'arracllemeo1 : non 
• Pies fournies 
81anc • IP 56 • Type de ba"8rie : 3 piles lR03 
Avionomio : 4 ans $i 10$1 bOuton on Olf 
Compatibilité : Home Keeper, Protexlal 

Réf. 1ff1$108 · code: 55$.132 

lot do 2 Détecteu rs do mouvemen t Façade 
Réf. 1875'41 · code : SSS.133 

Détecteur de mouvement Bi-Techno logie 
• Ol~sê sur un mur à 1'ex.1érieur, Il détecle les lnlJ'Us avant l'etlractlOO 
en d1s.tl~t un ê1re hi.man d'un arimal domestiQue. 
• Poor êvtler les déclenchements inl9fll)EtSlifs, le détectelS se déclenchlt par la 
OOUf)ulO de 
2 lalsœaux lnlrarotJge e1 par la connnnatlOO d'une déleetion hyperfréquence. 
Il est prévu 
pour fonctionne, dans un enWOOnement dffficile, 
• R3:ycn <ntCTiOn jusqu'à 8 m ~ un angle dt 90•. 
• HaUleur de fixation: 0,8m • 1,2Jn 
• Touche de lest (voyant LED): 1estde bon 
• Autopro&ection à l'ooYerture : oui 
• Autol)N)4&Cli0n à l'artaC~ : Oui 
• Autoptotection au masquage : oui 
Blanc · IP 55 • Type de batterie : 3 piles lR03 
Avtonomie : 4 ans 
CQtnpatibilît& : Home Kffl)Or, Pcoiexia,I 

Réf. 1875t28 · code : 555.134 

lot de 2 Détecteurs 
de mouvem ent Bi-Technolog ie 
Réf. 1875t42- code : 555.135 

• NtnCU'S S!.91~ 



CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
CONFORT CONNEC T Ë 

HOME KEEPER - Détecteurs Anti-intrusion 

Détecteur d'ouverture 
• Protège les issues de l'habitation. 
• Disposé sur W'8 pooe, ooe fenèlre ou une lenètre de toil, il délecte IOV'le 
<iuvortvro 01 la Signale tl 18 çon1ra10. • 1 S't'l$$0CiC au d640CI.Our de movvcmcn1 
pour 1M1e double protection partlculèrement elficace. 
• Fonction KI ELA : Il peut vous Informer par un ... 0Ing-0ong.. sur la sirène 
inlêrieure klfS d'une déleccion. 
• LiY'1'6 8\'0C C3:lt$ d'61)3'i$&eur. 
• Touehe de teSI en laçade : appalrage ec test de bon fonctionnement 
• Autoprotac1lon â l'ouvenure : oui • Autoprotecdon à l'arrachement : non 
Blanc· dim : 93 x. 46 x. 17 mm • Type de ballerie : CA 2450 Uthit.m 
Au,onom• : 4 3ns • COmpatllili~: Home Keepe,, ~ 1a1 
Réf . 1875056 ·Code : 555.136 

Lot de 2 détecteu~s d'ouverture 
pour porte ou fenetre 
Rél. 1875140• eode : 555.137 

l 
Détecteur d'ouverture pour Porte de qarage 
• Oisposé sur la porte de garage. 1 détecte 10ute tentaùve d'ouvertixe 
ec la signale à la oencrale. 

• Fonction KIELA: il peut vous informer Pêf .. 01ns,,0ong .. 
sur la Sirét'le inl&tieure IOr$ d'une dèt&eeiOn. 

• Livré avec un afmaol spécHlque pour grand espacement. 
• Touche de te&1 en laçade: appair~e ac test de bon fonctloMement. 
• Autoprotection à rouverture : oui • AUloprOlec::tion à l'anachement : non 
• Gaintde p,oleetiOn: 1000 mm.• se.nel&: 181 x 46 x 16 mm. 
• Aimant : 104 x <47 x 30 mm. • Gris Longueur du càble : 1000 mm 
Type de batterie: 2 piles LA03 • Autonon'M: 4 ans ~ 
CompoObililê : Home Keepe,r, Prote:itial 

Rltl . 2400551 ·code: 555.138 

Détecteur de fumée 
Depuis 2016, 1ous le$ IogemenIs doîvenI être équijpéS (loi MORANGE). 
Il détecte l'opec:aé de I•arr aroolant e1 p-e-.4ent les occupants par sa prOf)re 
sonnerie (8S<I>) mais erwoie éQalemenl un ai{J\aJ à la oentrale du système 
d'Nmmo paur : • Oédonc:twr les sirènes de l'installation. 
• Aler1e1 via la ttat1Smissi0t'\ léléphOt'lique (module RTC/GSM requis). 
• OU\ll'lr les VOiets roulants ou banan.s Somty pou- laclllt« l'évacuation 
des lieux ou l'acoès pompier. 
• F()rlctionnt 24W24 même IOf&Qoo l'alarme est hors &arvi0t. -.. 
• Doit impé1ali~ atre placè au QlafOtld, au oet1tre 
de ls pièce : à pkls de 20 cm de 10111 obstael&, à plus de 60 cm 
de tout ar'98 de la pièce. Blanc• êp. : 55 rrm f• 
Typo do battorio: 1 c,ilo 6l.R61 
Autonotnie : 3 ans • Compati;,ilit• : Home Keeper, Ptote:xial 
Rêl. 1875062- code : 555.139 

Caméras de surveillance somfy . 
SOMFY INOOOR caméra 
SOlnfy lndoor Camera est la première caméra de sêcuritê écJ.iipêe 
d\m vo191 molori&é garantissanl kt respe,cl de votre vie privée , 
Elle penne,1 de oa,do, un oeil CC'I pen'IWlenoe su, le IOYor, d'tf'l~dre et parie, 
8\!ec les personnes sur place et d'~re alerlé en temps réel grâce au détecteur 
de mouvement lnlelllgent Usage Intérieur 
Vicfêo FuH HO 1000 p f 30 fps (optimisé pour smar1phone) 
Angle 130°' • ZOOtl"I num(:1i(lt.tt x8 
VisTon noctume 6 m f flllre lnttsrouge mécanique 
Détection de mouvemem 5 m f compatible animaux {zonilg) 
En,egist1emen1 • Clip vidéo gratuit de 10 seOOl'ldes slookés 
un ;our en cas de déteclion de mouvement 
• Jusqu'à 7 Jours <f'enregtsb'ernent en continu (option) 
>knen1atlon Adaptateur use (SV/ 1.SA) 
Compatibilité Fonctionne de manëlwe cMJIIOnome 
Compalible avte : ONE•. Home Kees)er, TaHoma 
Réf. 1870345 · code : 555 .140 

Support mural pour SOMFY SECURITY caméra 
SUpporl mural discret et élégant. 1 permel d"accrcx:hel la c.amèra 
de &ul'V9illance Sondy Securny Camera en hauteur. 
directement au mur. 

Rltl . 2401496 ·code: 555.141 

SOMFY OUTOOOR caméra 
som1y 0111e1oor camer-a ~ 1 la camé(a de survemance ell1érie\lre 
18 plus dissuasive du marehé. En cas d'lnlruslon, l'utlllsateur 
est immédiatement aler1é s..- &on smartphone et une &êq_uence 'liclêo 
de 1'4Yéooment es1 enVO-,W. Il paUI aJots déclencher la s,rêne 110 dB 
des)uis son af)f)licatiOtl .. $0mfy P,0Iee1 ... Si la caméra eSI raooordée 
à un lumlnalre, 1 s'allumera aulOma.l~ement pour renlorœr 18 dlssuasltOn. 
Us.age Extériel.r Vidéo Full HO 1080 p f 30 lps {optmi&ê pour smartphone) 
~fe 130" • Zoom numériqoo ll.8 
VISiOA noctume 8 m ft ill1e infral'Ou!)e l'niêCainique 
Détection de mouv«nenl 8 m 
Snne W'ltêgrêe 1 1 O de. • Sécurité Aul01)f0leCtlon 
en cas de tent.ativo de vol de la <:vméra 
Etwegisrrement, Clip viôèo9ra.1uil de 10 secondes 
stockes un J_o..-en cas de détection de mowemen1 
• Jusqu'à 7 Iours d'enregistrement en ooncir.., (option) 
Compatibilité Fonctioflne de mar"6re êMJIIOnome 
Compatible avte : ONE+. Horne Kees)er, TaHoma 
Indice de proteelton tP54 
Blanche· Rê/. 18'10346•code : $55.142 

G,ist · R6l 187'0347• cod o:55$ .143 
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Motorisation 

Pack confort AX0VIA 35 10 
Motorisation professionnel le à bras 
oour portails battants jusqu 'à 2m et 200k!I oar vantail 
Po1,11 vno ovvorwro rei,ido ot 1.1"6 porsonnaisation .svanOO. & l'in$1t,Hwtion 
• une ouverture rapide en 109 à 90"' 
• un blocage mécanique une fols fennè gràc:e à ses bras autob~ts 
• le foncciomnement en cas de panne de courant grâce â la batterie de seootrs 
• L \,CC6$ illu ~ ill-'gt Séc:uriSt par ciel individvcllt 
• un sys&&me de oommande aux mullfples poeslbilllés., par e~ le pilOtage 
de réclalrage extérieur en aulOITlatlque avec le portail ec lndépendarrment 
avec la télécommande. T ensionlfréquence : 220-230 V • S0t60Hz 
Fréquence 111dio : 868 • 870 MHz h:liot o. p1(1IOC1i0n: IP44 
oomposilion: 2 ~lions Axovia 3$ 10 
1 ooffrec CBX 3S Axovia b 
2 lélécommandes 4 touches Keygo io 
1 b8tto,io do SOCO!P'S 
1 leu orange Maste-rPro 24V ante!IV'le 10 
1 paire de cell!M Master Pro Bltec:h 

Réf. 1216$96 · code: 55$.1 44 

Pack confort IXENG0 L 24V 35 10 
motorisation à vis sans fin 
oour portails battants jusqu 'à 4m ou 400ka par vantail 
"5.sociée â l'électronique 3S pour: t.1"18 mise en rou;e rapide ena confOITli1é 
aux normes en t;Ortie d'auto•aw,entis&aQe, La possibilité de régklr une 
tr,,,_ait'lt de par~ 1os. une n3vigati0tl ,ntumvt 01 atlic~e sur 6cr,1n LOC 
L'aiœ au diagnostic e1 à la maintenance. Le raCOOfdement d'aocessoires 
mul lples. Le pack contient: 
2 molorisations bcengo L 3S nottVelle vv,sion 
2 pattes p,lietS ajustàbles 01 2 panes vN'llais siandatd 
1 ék!clronble de commande CBX 3$ lo txengo L 
1 Jeu de cellules photoêlec::t~es 
2 léléoommandes Keygo io 
1 batl(l1io dt) SOCOIP'S 
1 leu orange Maste.r Pro 24 V anIenne lo 
Réf. 1216558 · code : 555 .145 

Pack confort Motorisation Elixo 500 3S 
oour portails coulissants jusqu 'à 8 m et 500 kg 
lnstallabon rapide et sure : mise en route eo 2 rrwluties, 1ous les patamétros 
$Of'lC préprograrnmè$, eonlon-ne -..x no,mes on $Otti& d'auto-apl)10ntiS$89&, 
sans réglage supplémentalre. Ergonomie lnrultlYe • Ecran LCO Intégré 
Affichage en temps réel de chaque é1ape de la ptOQrammation 
8on'\NW$ débrochablM de OOUleur poor un càblaig,t )U'Sle et tacile de clla.Que 
ac:cesSOire. E1a1 de f0tlctionnetnen1 de ta mo10risatiot1 alfiCl\6 en t,etnps ~e l 
Codes délaul8 et paMes alflchés en tempe réel. Accès aux données de 
maintenance : compteurs d'ouvenures et fermeti.res. mtoriques des défauts ..• 
OJrseur de sélection du sens de rolation moteur san., re~loge nécessaire 
Accès entièf'emetit dégagé œs füalions de l'embase 
Rapide : 15 secondes envfron poor une ouvenixe de 3 mètres -
Déverrouillage â clè fade depuis l'n1êrieur 
Ce pack conlient : 
1 moteu, ~,onK1)e 3S inté9rèe • 2 Keygo iO 
1 cellules ptlolOélectrlque M8sterPro {réf : 1841155) 
1 feu orange MasterPro 24V + antGIV\8 io (rèl: 901692◄) 
1 battefie dt seeours 9.6V•H300mAh (réf : 9001(>01) 

R{#. 1216365 · code : SSS.146 

Pack motorisation porte de garage 
Somfv Oexxo pro 800 10 : Tête moteur 2 keygo 
ln8tal18iî'on rapide et sOre : mllse en roule eo moins de 90 SEIOOfldea, IOuS les 
paramêll'8s sont prêJ)fogrammês et confonne aux normes en sottie 
d'a1>1o~ntiss.igo, sans r~ lngo S\ll)l)lémentaire. PtrSOnnalisatioo do 
l'installaliOn : etgonomie inlllitrve, éiCran LCD inlégni,1 ~flicl\age et1 Iemps réel 
de chaque écape de 18 programm81ion. Alde è 18 manenanoe : 
étal de lonctionnement de 1a motorisation affiché en Iemps réel oodes défauts 
et l)annos "ffichês en l8"1)S réel, aocôs at&X donnèts de rnaimenanot 
(~eurs d'oweiluf'es et lermellJl'es., hiSICriQues des défat1ts. .. ) 
JusQu' à 17 p8ramè1Tes réglables.. Grand Choix d'aoceseofres de oontof'I et 
de &ècurilê possibles à connecter. Battene de secours inlégrabte dans 
10 mo1our pour ulilisation on cas de Pônne de (X)J~nt 
Ce pack conlient : 
• 1 Wte moteur avec électronique W•ée 
• 2 téléconmandes 4 canaux Keygo io rel 18411"3-4:;. -••--. 
• 1 ampoule 2YJ'lt-4f1\II .... 
• 1 câble d'81imentalion avec p,ise 
• 1 bras ll8Ison charic.--pof'le 
• 1 Char. fixalion linteau 
• 1 bttl e Mvto J)()Ur rail 
· 1 vitessetpièoe di'ISlal. 
• Panes de tlxa1'0n 
• 1 notice vtilisationlnstal . ../ 

Rôf. 1216326 · code : SSS.147 

Il 

CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
CONFORT CONNECTÉ 

somfy. 

Rail chaine 2,90 m I en 2 parties) ~ -
pour un usage s11'1nd8rd 36sb5 cycles 
navetle d'entrainement ABS • pignon de traBSmlsslon acier 
(X)JfW utile 2..566 mm • poids~ .& kg ! 
R6f. 9013812 -codc : SS5.148 

Batterie de secours 

---_,, ... ....... -

----

oour AX0VIA , IXENG0 , ELIX0 ET DEXX0 
~ormcl de pi!Olo, le port.ail ou la !)Orle de ga,t190 en cas dit S)Nlnc ~COur#lt 
Mî8e en place lacile dans le logetnent dédié de releet«>nlque 3S 
Se rectiarge automatiquement et towemen1 en ◄8 h, rau1onomle es1 de 
3/Scyçles (ouvettla'elfermeture) 24 h, Capacité: 1600 mAh • Durée: 3 ans 

Rôf. 9001001 •codc : SSS.149 

• NtnCU'S S!.91~ 



CONTRÔLE D'ACCÉS · ALARME 
CONFORT CONNEC T Ë 

Accessoires 

Télécommandes de poche KEYGO RTS 
• Téléoonwnande RTS 4 canaux de poche . 
• Bor.rlon oentral personnalisable avec 1 jeu de 4 oouleur& 
(noir, ro19t. YGft ot blOO}. 
, Conwl'lanœ P0f1e de garage, portail, éelairage ext-èôeur et VOiets t0Ulan1s. 
• Autonomie : 2 ans (P01X environ 6 ouvertU'es / fermetL.res par Jour) 
Fréqoenoe : ATS 433.42 MHz 
Température d'vlilisation : • 20~ / + 70~ 
Longueur : 59 mm 
Hauteur : 35 rrwn 
Profondeur : 14 rrm 
Typo do batlorio : CR 2430 
VOitage: 1 x3 V 
Indice de protection : IP 40 

R(Jf. r84H)64 • ood9 : 55$, 150 

Télécommande de poche io 
• T fl6commar'dt dt pocho io sbQuontieHo monodiro~ioMCHo 
pour pilote, 4 prOOUils ou gl'()Upes de produits. 
• BoUlon central personnalisable avec 1 jeu de 4 OOt.Aeurs 
(noir, r0U99, ViM'1 et bleu). 
• Po1.1r 3nimo1 l 'onsomblo dos appieation$. 
• AIJlonomle : 2 ans (!)OU( environ 6 ouvert\.l'es l lermetures par jour) 
Largeur : 35 mm 

~:::~ ~
9
1~m 

Type de barlerle : CR 2430 
VOitage : 1 x 3 V 
Indice de protection : IP 40 

R61. f841J34•oo de:555 .151 

Feu oranae MASTER PRO 24 V à antenne io 
Feu ou:-not •"3$MC Pro 10M 1e, diWet ot 6169Nlt, 
• Signale le mouvement d'OlNerlure et de 
lermelure du pottal ou de la e;:irte de garage. 
Compatible avec AXOYia Mu!liPro 3S io , 
1xongo Sll.3S o, Elixo 500 3S iO, 
Dexxo Prolo, CBX 3S lo. 
Alimeruation : 24V AC/OC V 
Largeur: 107 mm 
Hau1ou1 : 92 rntn 
Indice de proteclion : IP 54 
Classe d'l9olatlon : Ill • TBTS 
RM. 9016924 · code: 555, 152 

Récepteur standard étanche RTS 
• COtMian<to jv$qu'à 2 av10mt11i$mes. 
• Le branchement entre le moletM el le récep1eur s'effec1ue par ~act sec. 
• Boîtier complètement êt.anc:he, rési81e aux intempêrias. 
• Possibilit♦ da o:,nnect• Unit antenn1t, 
Alimttltat ion : 20 & 40V OC /20 à 28 V AC V - ---
t.onguetM: 110 mm 
Hauteur : 110 mm 
Profondeur : 40 rrm 
Indice do p'Ot«"lion : IP SS 

Réf. 184I022- code : 555 .153 

Récepteur accés compatible lo . 
Pour pilot• oo moteur d'aoces non-10 avec une télèoommancle 10 
• PilOle 2 automalismes au moyen de &es 2 relais OOfUCts seics 
• AlsontiOn : ie, t>énéfiOe-$ d'usage $Ont testreints en eot.-.:>ataison 
de l'u1Hlsa6on de molOrlsatÎOl'\8 d 'acoèe lo, et l'lnsla11a1!on récepteur 
doit répondre aux exigences de la norme EN 12453 
AJimen&a1ion: 12•24V .. 50/60Hz- 1w 
t.ongeur : 1 1 0 mm 
Hauteur : 110 mm 
Profondeur : 40 rrm 
Indice de p,oteclion : IP 55 

R61. 184I229· COde: 555 .154 

Portiers vidéo 

portier vidéo VSYSTEMPRO 
Kit Premium io 1 installation 
lnslall<'ltion opt:imis6e 

somfy . 
, Câblage buS 2 ms non polal1sès. T OUI es1 een1ralisé dans le taibleau 
êleG"tf'ICJJe. Oualdé descommu,lcations 
• De jour oomme de M (LEDs IA) 
• lnto,oom pou, l()JS los moni!ou,s 
• Écran 7" oouleur 800 x 480 plx-ets 
Système ~Isable & é'Yolutlf 
• Modularièé de la ganme des platines de rue 
• Jusqu'à 4 monileurs et 4 pratnos pa, sy~e 
• JuSiQu·a 8 retals (avec 4 modules tefals) 
pour gérer des équipements supplémenta!res 

Cenon dùlàatlon 
• Modt wt prwèt (C01,1pur• sonnorit) 
• Bouton Push k) Exil 
• Porte êdquette de la ptame rétro édalré 
• Caméra standard H74•-vs5• 
• Monilou, promium : m6,mo,ist'tion <JlmoQCS 
pour les 81'.)POIS manqu&s (juS(lu'à 100 image$ hOr~) 

• Platines de rue prenàlm : 
• Badges pour franchir le oort.ail el dêsacliVGt l'alann9 
(CC)(ll)tltiblt P~ox inl ot Home kocpo;) 

• V,slOngraoo angle H160"' 1v10 1• 
oomposlilon du kft : 
1 morileur Premium io à mémoire d'image 
1 t,latint dt n,,e 1 bOvton ~rri.Jm • 3 battgos 
1 alrnenlallon sec1eur 230V 

Réf. 1841221,c:ode:ffl.155 

Visière pare-pluie saillie 1 modu le 
R6t, 9()2()021, code : SSS.156 

Gamme Visiophones Plug & Play 

Visiophone VSOO 
VSOO e!il un portiet' vidéo à écnn lactlle 1• pour la maison. 
• lnteriace tactile dl moniteur 
• Persomalisation de la SOl'Vlerie et de l'affichage 
• FonctiOtl intc,eom 
• Afft:hage des tempéfa.tt.Wes Intérieure et extèc1eure StJr le moniteur Intérieur 
• Identification efficaoe des visiteurs 
• Caméra grand angle 
• Vi$i0n noetume ~t LED$ itlfratOuQeS 
• Hls.10~e des ViSl!es exportables {carte macro SD) grt\oe à la mémoire .,,,,..,. 
• Câblage : 2 fifs 
• Ali'rlentalion du l'l'IQriieur par blOC s~r 
• ~neme nl mise en route et prograrntnatlon S\Jr l'hterlace 
Caraciéri~es tec:miques du moniteur : 
• l:eran tactile r • Résolution : 800 x 480 pixel$ 
• Dur&t max. de comn'IJnieatlOn : 2 minu1es 
• Ahenlatlon : Bloc.secteur 1~24 0 V/ so-so Hz 
• Tempêrature de tonctionnement : De •10"C à +55-C 
• l:melt«lr radio F16Qu,enoe : 433,42 MHz 
• P<lrl6e 1adi0 : 200 men champ libre 
• Olmensk>ns: 229.5 x 149.6 x 18.8 mm 
Caraciéri~es tec:miques de la platine de rue : 
• Montage en salie 
• caméra : Angle de YiSiOn : H : 102• / V : 6W 
• Vilslon noctl#ne : LEOs Infrarouge 
• Tempêrature de tonctionnement: De •20"C à +55-C 
• S<lftl$$ Gâc:M : 1 'ri/. 800 mA • Contact soc : 1 seconde 
• Temps d'()O'Yertu,e de la gliehe 61eclr1que : 2 $OCOl'IOe$ 
• Dimensions : 1 os x 16.S x 54 mm 
• Distance max. entre monit91,1r et pla6ne de rue : 150 mètres 

R6t, 2401446 • c:odo: SSS.159 
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Modernisation RADIO io-compatible 

micro récepteur IZYMO 
oour vo let roulant lo-compatlb le 
Le mlcro-rècep!eur radio transiorme un mo1eur de volet roulant filan en racle> 
io~ . 
• 11 t)Otmet d'&C06der au pl0439t à di$t&I\CO, 
• Gère un mowement précis sur une plage de 0% à 100%. 
• Retour d'lnfonnatlon llmitê . 
• Se positionne derrière l'iweri;eur fia.ire, 
• S~♦ ~$ vno bOilft d'oncasttemenc 0 50 mm. p,olonctour 50 mm, 
• Compalibl!lte : vole! roulani. VOfet à projecüon. 
• Gestion du cap!eur soleil Sunls Il io. 
• Au\Ol)f'OfeCtion en cas de mauvais câblage . 
• l.iv1() p1f>e.'lbl& t'tvtto d0$ Câbles $0Uf)IC$ 
$ortie moteur : 2 A maxi, jusqu'à 1-I-BO Nm 
Alimentation : phase neL.flre, 2:30 V • 50 Hz 
FrêQuence : io 868-870 MHz 
OimonSiOns (L x lx P) : 43 x 43 x 16 mm 
Tempèta! i.'e d\Jtlllsalion : • O" '+ SS"C 
Portée : 20 m enlJ'e 2 murs pol'tei.n 
lrdoe de prolection ; IP 20 

R6f. 1822660 · code : 555.160 

Points de commande et pilotage io 

Point de commande SMOOVE ORIGIN io 
• P<linl de oommanckt mural individuel ou de pièoe ioohOmeoontrot 
• Anime à vue un ou plusieurs ptOduils potleu,s dal'ls la même pièee. 
• Commande IOcale moooclrec1loME!lle avec voyant pour vlsuallser son niveau 
d•autonomie. 
• Fonctiofls: montée, SIOp, descerne el •my .. , 
• FixaNon du module e1 du cadre pa, CIÏ)l);,'lge et 
lixallon du support rooral par 2vls (notdournle9). 
• Indicateur de pie faible. 
• Uv16 nvtk: çad1e blonc. 
Ftéquenee : io 868 • 870 MHz 
dlm. : 80 X 80 X 10 rrwn 
Type de batterie : CA 2400 
Voltage: 1 x 3 V 
hdioe de pro1ec:ti0n: IP 30 
Aét. 1811066 · code: SSS .161 

Comman de SMOOVE RS 100 10 
+ cadre b lanc laqué, fonct ion Diurne 
Poinl de corrwnande sensitif ::iMOOVE AS 1bo 10 
spêciliqvt nu fll0401.#' S&SO RS 100 .rveo ( UISOUI 
permettan1 di& modilier la vi!esse de rotarien du mot-eut 
à n 111J1(>'t! quel moment IOrs de la course <li moteur. 
Fonction discrèle pou, bénéficier d\ln oonfort acoU&tique 
symbolisée rxir ID. plurnt . Fourni avec cndre blanc:, 
Poinl di& œmmatlde individue l ou di& J)iéOe K) . 
dlm. : 80 x 80 x 10 rrwn • &ltle rle : CA 2430 

R6f. 1811321 • COdO: $$$.1$2 

Commande ind ividue lle ou de p ièce SITUO 1 lo 
Têtéoommande io homecontrol 1 canal, incividuelle ou de pièce. 
• Arwne de vu• un ou ph,,sie1,1rs prod1,1ils porl<MS situés dans une mime pik e, 
• Commande IOCale monocltediOnnelle <Sspose d'1,1n voy811'111 pour viSualiSet son 
niveau d'autonomie. Indication du niveau de piles via lad dédiée . 
• Fonctions : Montée. Oes,cerne, S1op et position lavorite .. my •. 
• Uv16e avoe un S\lpporl mu,ai (vis non inclus). 
F.ritiOn : Pute 
Alimentation : Batterie V 
Fréquence : io 868 • 870 MHz 
dim. : 35 ll 145 x 15 IM'I A t_mlliltN 
Type de batterie : CF12430 
Vottage: 1x3V •1 1-
kdoe de proleciion : IP30 v fo..<onçu 

R(Jt, 1800483- code : SSS .163 

Télécommand e Situo 5 io pu re Il pour automat isme io 
Télèoommande è 5 csnaux inlégranl 18 ledW!Ologle IO•hOmeconlrol pour 'o'Ole« 
roulaM, store . 'o'éral'lda et éclairage. Une têlécorrwnande de ploeage. alllanl 
ergonomie et design pol#' piloter un ou plusieurs équipement& molori&ês io 
sur 1,1n m6mo '1tlQt , 
Ftéq uence radio : 10 868 • 870 Mttz 
Tensiol'Vfrêquenoe : 1 pile 
Fnclon : Blanc 
kldiOe de prOIOetiOn: IP 30 
d!m. LxttxP: 42x1~16 rrwn 

Réf. 1811291 • eode: 55$.1$4 

... 
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CONTRÔLE D 'ACCÉS - ALARME 
CONFORT CONNECTÉ 

Volets roulants somfy . 

Moteu r filaire ép rouv é à réglage rapide L TSO 
Moteur 230V filaire pour VOiets roulants. 
• Cage fins de 001.1"&8& mécanique. 
• Aôgl~ dos fins de (0 Uf$0$ pa, boo10l't$ pou$$0ir$, 
• Cap&Cilé de la cage : 46 10urs (t T 60) 
• Livré avec un cèble. sans adaptation et sans support 
Rapditè de& réglages : 
• L 'installntion esl $impie grâco à 1.m r6glag,e de:s fins: do OOIN$0$ qui g'effoclue 
par simple appui Sllt les boulons poussoirs. Le &emps di& mise fl'I oeuvre est 
donc réclJit. 
Aclion& de maimenance rapide : 
• Le c:lblo ffl dôbrocMblo rnpicSemco1. 
AdapIati0n Ul'ivetSelle : 
• Ce mo1eur peut .s'adap1er sur 10us types de VOiets roulants. 

JET 1(),'17 
0 50 mm couple 10 Nm vMsse 17 Tt J min 
Réf. 103'7061 ·code : 555.165 

MÉTèOR 20f17 
050 mm couple 20 Nm vnesse 17 Tr/mi n 
Réf. 104J055- code : 555 ,166 

MARINER 40/ 17 
0 50 mm couple 40 Nm 'o'nesse 17 Tr/mi n 
Réf. 1049064 · code : 555,167 

TROPHEES 
• La~réat • 

Moteur 230V - 50Hz rad io io 
pour tous types de vo lets rou lants . 
• Cage êlectrorique. 
• C3p&eilé de Il' Ç'9t : 13610ur$, 
• Connec1eur dèbroc:tlable par c~ . 
• 4 modes de réglage : maooel / semlautomat~e haut • bas/ tout automatique 
{si verrous+ butées). 

· R6~r 1'60 iO inl6g1♦. 
• Fréquenœ radC b Tl1-lréc>Jooœ888-870avec~ de l'Orote jusqu'à 8 lcil. 
• Livré avec un càble w~ blanc 
2 oondu,cteurs de 3 m 

• Livr6 $&n$ t'ldl'Pl~liOn. $80$ SUPPOrl 
et sans poinl de commande. 

• S'actacte â 10us types de volets routants ec 10us types de 
liens. butée$ 81 aocessoil'8$ de la ~e L T. 

Moteur 0 50 mm 230V • sottz radio b S&SO RS 100 iO 
6/17 VVF3M ,8AR ocqite 6 Nm vitesse 17 Trhnn 
Réf. t033J14 • code :SS5. 168 

Moteur 0 50 mm 230V • 5(»,tz radio io S&SO RS100 io 
10/17 WF3M •BAR cxx,ple 10 Nm vitesse 17 Trhm 
R6f. 1033115·00de:SSS .169 

Moteur 0 50mm 230V • SOHz radio ic> S&SO RS100 io 
20-'17 VVf.3M·BAR couple 20 Nm vitesse 17 T,tmn 
Réf. 1033-117 · code : 555 .170 

• NtnCU'S S!.91~ 
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CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
CONFORT CONNEC T Ë 

Volets roulants 

Kit de remplacement et motorisation 
fenêtre Bloc-baie ILMO WT 6 Nm 
Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 660 à 1500 mm. 
Pilote par un inverseur lnis Uno ~ (inclus) en saillie, 
t..onguour du tube d'en,ou1etnen1 
0 54 recoupable : 1,5 m 
composition : Moteur + accessoires 
1 lnis lntoo 

Accessoires spécifiques 

Étrier Zingué ZF 
$\ltiliso t'lvte omt>ovts ZF "''· 9127062 OI r(d, 9127863 
oo14)1e maxi 85 Nm 

Réf. 9132080 • ood e : $$$. 17$ 

Support UNIVERSEL zamac 
Se fixe par: 
• 2 tr(X.IS dil\mètre 6 ontrooio 48 mm 
• 2 trous diamètre 8 eruraxe 60 mm 

sOmfy . 

ILMO WT 6 Nm la(Qeur labliet' 660 à 1500 mm 
Ref. 1' 30245 • co6e : 555. 171 

• 2 trous diamètre 8 entraxe 60 mm pour \lis à ~e fraisée 
Livré sans 'lis ;rvec l'arneau d'arr6t rê,. 9206033, Pœsibililê dùthef 
lt $(1cflct do wsso,io r(lf , 670002, -Kit de remplacement et motorisation 

porte-fenêtre Bloc-baie ILMO WT 20 Nm 

UlilisatlOO pour \IOlel routant : recommandé pour les \IOlels 
roulants traditionne ls. 
Coupis maxi , 85 Nm 

).xe l1'IOcom& pour fenêtre d'une largeur de 1200 à 2500 ---
Pltotê par un inverseur lnis Uno Neo (inclus) en saillie. I'---' :-------i 
LonguetJr du tube d'enroulemenl 0 54 1eeoupat,1e : 3 m - - 1 1 

Rél . 9910000 • ood e : 555 176 ~ 

Support 050 OMEGA 
O ~ compo$itiQn: ~t + ao:::e$$0i(e$ • 1 lni$ ln~ Q 

ILMO WT 20 Nm largeur du 1ablief 1200à 2500 mm 
RM. t 130'246 • ood4I : SSS.172 

~~~~o!f~~a:J~:'sî1~;~ v~~::,onnel,!!11 
Pifot4 par un inverseur lnis Uno in.GO (inclus) en snillie. 
t..ongueut du tube d'en,oulef'l'lent 0 64 rocoUl)8ble : 1.1 m 
Ce là!, à l'usage de VOiets rou1an1s Intégrés dans un cotfi'e 
traditionnel (b.innel. menuisé) contient: 
• Moteur L TSO fil.iire et acotSsoiros 
( Axe motorisé pour $enêtre d'utle latgeur de 820 à 1100mtn ) 
• Un tube d'enrou lemenl 
• Tandem 
• Colliers maintien dv cablo tnOlovr 
• lnis Uno rn1eo 
• SLQ)Ort embotil 
• Goupille de \'errouillage support embotll 
• Vi$$8fiO 
• S14lP()f't motetif 
• Attaches 1abliet's mdulables 2 maill0n8 
• 2 Butées bouchon lame fnale 

LT5015Nm 
Réf. 10394.87. code : 555.17 3 

-- 1 

,- l -
Kit de motor isation RQrte-fenêtre traditionnelle 
TUNNEL et MENUISE L TSO 40 Nm 
Piloté par un inverseur lnis Uno ~eo (Inclus) en saillie. 
lonQU81M du tube d 0enroulemenl 0 64 recoupable : 3 m 
Co lâl, à l'I.ISaot do VOiets roulanls int6g16s druls vn collrc 1,diQMool (lvnnet. 
meOOiSè) contient : 
-Moleur l Tso lllalre el aoœssolres (Axe moCOri8é pour fenêtre d\lne large.x 
de 1000 à 3000mm) 
• Un 1vbo d'enrovlomonl 
• Tandem 
• Colllers malrwtlen du cable moteur 
• lnis Uno trneo 

• Errtrruc.e 90 mm. 
• Livrlt tlvte Mno8'V d'arrêt, f. 
Col.l)le maxi : 50 Nm 

Réf. 9410111 • ood e : $$$, 177 

Support 050 OMEGA 
• Pol,.lf" caisson IËwlution de ProfMlx, 
• So f.ûcO l)~ll ; 2 l10U$ 0 4,2 mm 
sur enlmxe 100 mm. 
• IË~ur 24 mm, 
• Livre avec anneau d'arrêt, 
CO~ maxi : 50 Nm 

Réf. 941071 I • ood e : 555, 178 

Support050 
• Pour caisson SKS, tracillomel Srnbac. 
• Se Nxe par : 2 troo:s 0 S,2 mm 
$vr onlrax.e 102 mm (SKS); 
2 lfOus 0 6,3 mm sur enb'8xe 
75 mm (traditionnel Sfflbac). 
• LMê aYeC anneau d'arrêt, 
C014)1e maxi : 50 Nm 

Réf. 9410701 · code : 555,179 

Support L TSO universel acier 
• PolM' montage en rênov.uion 
dans les joues al!Mninium avvc pion 0 12, 
• $0 Rite i:,a, : 4110U$ 0 4,2 mm 
sur enlmxe 84 mm. 
• Livrê aYeC anneau d'arrêt 
Coupis maxi : 50 Nm 

Réf. 941()715 • ood e : 555.180 

Support LTSO universel DEPRAT 
Pour vole! roulan1 bfoc.oale/rénovation 

• SIIR)Ort ombovl 
• Gouc:>ille de "erroumage sopport embolll 
• Vis6ef'le 

Q 
• PolM' caisson HELMmN sy,;1èmes EURE KO 
et 8F OEPAAT, AEMAU, STOAOOX 1600de OECEUNIHCK, 
• FilC61ion du S\4)f)Ort pat 2 trous 
0 5,2 mm sur entraxe 100 mm. 

LT5040Nm 

• StC)C)Ort moteur 
• Altaichos talllcrs modvlal:>Ae$ 2 m..-oris 
• 2 Butées bouchOn lame linafe - 1 • Livre aYeC anneau d'arrêt 

Coupis maxi : 50 Nm 

Réf. 9410ro:J • ood e : 555.18 1 
RM. 104!J538. • code : 55S.174 

Gamme Vslo Flex RTS : le kit complet prêt à poser 
• Allmenta!ïon êtectriQue 230 V • 50 Hz 
• Vitesse de SOftie 1, 1 lrs/mn 
• Fr6qvonco radiO 433,42 MHz. 
• Aacoordemeols Céble de 3 m, 2 x 0,75 mm2 
• T e~ratures d'ütillsabon • 20•c à + 60"C 
• Niveau de SOOJrité Classe Il 
• ll'ldiot de ptOIOCCiOtl IP 24 
• Coup le nominal 25 Nm 
• Puissance absolbèe 4 W 
• Aêsislarloe au wnt Max 55 krrVh 

kit prêt-à-poser YSLO FLEX RTS 2 vantaux 
2 VmîAUX ~eur de 880 mm à 1520 mm 
oompositiOn & kil : 
• Module électn:>méctrique (benerle lnlégrée) 
• Module mécanique 
• Carter Mlmini um laQUê en 3 parties (H = 70 nwn et L = 95 mm) 
• 2 b,as en inox aveç liai$0n tnQleur hexagonal!& 
• 2 ooullsseaux en aluminium ex1tudé : 7 40 mm reooupables 
• Kil \'i&88fie : 2 \'Îs M 1 o avec caches, 4 riwts pop 
• Commande m1.trafe Smoove Sensitill OIF blanc ATS 
• 2 bvl60$ $beable$ (noil' OU blanc selOn kil) 
• 2 équerres de ttxatlon 

RM. 1240034 • oode : $$$.182 

kit prêt-à-poser YSLO FLEX RTS 1 vantai l 
1 vA).rrAIL Latgeu r de 590 mm il 900 mm 
oomposltion & kit : 
• Module électromêc.rique (.batlerie intêgrée) 
• Modvlt mêCêllliquo 
• Carter aàlminium l~è en 3 l)Mies (H • 70 mm et L • 95 mm) 
• 2 bras en Inox avec llslson mo1eur hexagonale 
• 2 ooulisseaux en aJuminium e.xtrudé : 7 4-0 mm recoopables 
• Kil vissefie : 2 vis M 1 O tlve( cachtS, 4 rivets pop 
• Commande mutal,e Smoo'Ye Sensiliil 0/F blanc ATS 
• 2 butées sécables (ra' ou blanc selon kit) 
• 2 équerres de fb<a6on 

R6t. 124(XJ36 · cod e: 555 .183 

sOmfy . 
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Carillons filaires 
Carillons électromécaniques 
Cdoris blanc • Son aoousllque : 75 àB à 1 m 

Carillons 8,-12 VA 
Fonctionnent avec boutons-poussoirs 
non lumineux ou lumineux 
vrmsor un 1ransl'<>mWol.lll' e VA 
Oim. : 116X 116X48mm 
Aél lUl6SO ·code: 528 .247 

Carillon 110-230 VA 
Carillon 2 ions • 50/60 Hz 
Fonctionne avec boutons•poossoit5 lumineux 
o.n,: 116x 116x48mm 
Réf. 041651 ·code: 528 .248 

Carillons 230 V A 
50/60 Hz. 8'Yec 1ranslonna1eur lncorpoté 8· 12 V Classe Il 
Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux 
rêf. 0 416 46 ou lumineux 
Own,: 116x 1113x48mm 
Rêt. 041652 • code : 528 .249 

Sonneries et transformateurs 
Sonneries " Udo " 
Fixation • WS en saillie 
C(ik)ri$ blMC. IP 20 • IK 04 

Alimentation 8 VA - 50160 Hz 
Ullllser un translonnaseur 8 VA 
NiYeau sonore : 79 dB • 1 m 
o.n, :95x61 x33mm 
F,Qf'ICliOnnt 3"VOC b0u10~$$0ir sans lampo,ou 6qu ip. <runo lampe 

Rét. 041219 ·code: 528 .202 

Alimentation 230 VA - direct 50/60 Hz 
Classe Il. Nweau sonore: 80 dB . 1 m 
Fooclionne un~emenl avec bottlon,poussoir sans lampe 
Oim. :96 K$1 x33mm 
Rér. 04, 221 • code : 528 .204 ;:: 

~~~ 
Alimentation 230 VA • 50/60 Hz '-
avec transformateur lncorpor. 
Classe Il. Niveau sonore: 80 dB . l m o.n.: 135x88x48mm 
Fooclionne avec bou1on,poussoir sans lampe, ou 6quip. d'une lampe 

R6f. 041243 ·code : 528.224 

Transformateur pour sonneries 
fixation murale à vis 230V à 12V ou SV - 12VA 
Conlormes à la norme IEC 61 558 • 2 • 8 
Prolêgés eonlr8 kls courts-circuits et les surd1ar~ 
Fôtalion nu-ale à vi$ • Tftl$i0tl au seootldaire : 1218 v-
lnlensité: 1 A• Puissance: 12 VA• Oim.: 92x56x42 mm 
R(lf. 042025 • codo : 528.305 

2·3 A puis. 2 Pi..Msance 2A VAdlm. 102X68X42 rrvn 
Réf. 042021-code : 52.8.302 

CONTRÔLE D'ACCÉS - ALARME 
CARILLONS 

Détecteur de passage 

Contact de porte - Umax. : 30 V 
contaa &euillure normal. otJYert po,te fermée 
et norm.il. fermé P0flO ovvorte 
Etleasltement 70 )( 10 nwn 
Commande TBTS de carillon, 
sonnerie ou voyant (30 V maxi) 

R61. 041900 ·Code: 528.291 

E.llegrand· 

Bouton-ooussoir oorte-étiquette " Salsa " 
IP30 • IK 06 • classe Il • dlm. 7<hbsx24 mm 

RM. 041645 • codo : 528 .284 

Signalisation sonore 

Cloche bronze poil 
utiliser un tranlormateur A VA • 11\/l'ê avec support 
airn. 8 V, 50,'60 Hz., 94 dB à 1 m, h. 117 nwn 0 1 IS mm 
R(;(. 041366 • code : 528.239 

Sonner ie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~ 
r8Yêtement potyeste, an1icorro&ion • lonctionnement continu 200 h -.r--
A couranl alzematH 5M50 Hz • IP 40 • IK 07 
0100mm,95d8à 1 m 
RM. 041349 · code : S28,210 

A coursnl alletrWH 5M50 Hz • IP 44 • IK 07 
01SOmm.90d8à 1 m 
RM. 041419 · code : S28,211 

Sirène électromécanique IP30 IK0S 
lension 230V- · lbœlion saillie ou seml~strée 
puis,57 W, 105d8à 1 m 

RM. 041539 ·code: 528 .263 

• NtnCU'S S!.91~ 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS - ALARME 
CARILLONS 

Carillons muraux 
f\, limontatiofl Cl:Sl asS\lrôo soi! l)êr C)ilos, 
soil à l'aide d'Un ttanS1orma1eur e~é rieUI' Réf. 763 oo 780. 

Carillon mural " BOSTON " 
3 notes .. 2 t,ot.es •$0tl èleclronlque 
Fléf. 0845 • code : 542.802 

Carillon mural " D126 Festival " 
2 noies- 171 x 105 x50 mm • 80 d8 
Rél D126 · code: 542.812 

Carillon mural" D142 Atlanta" 
2notes• 120x 110x46nm -75dB 
R6f, D142 • codo : S42..814 J 
Carillons muraux à tension directe 
cette fam\lre de carlllOns klncllonne à partir de 220 V ou 2AO V courant altemati, 
oertain& cisposenl d'un transformateur S1oorporé, d'autres pettYent ètre branché& 
diro01omon1 sv, lo r(l$N.U 220 V ou 240 V 

Carillon mural" D2105 Fiesta" ~ 
diro01220 V2 notœ • 118x109x46 mm• 75 d8 
R6t . D2105 • code : 542..803 

Carillon mural • D3126 Festival • J 
1ransfonnatew' Inc 2 notes• 171xt05 x50 mm• 80 d8 
Réf. 03126 · code: 542.813 

Poussoirs 
tee po1.1$$01rs pe111,1en1 être utili9és avec des carmons 
alimentés per piles ou transiorma leurs 
;.,SQU"à ooncurrenoe de 24 V/ 1 A cooranl afternatif ou continu 

Poussoirs" 0814 Sésame" 
56 x 2A x 18 mm • coloris blanc 
R6( . D{J.14 · code : 542.836 

Poussoirs " 0824 Dimex • 
56 x 24 x 18 mm • COI01i$ noir 
Réf. 0824 • code : 542.833 

Poussoirs lumineux 
tss poU&SOirs lumineux de $0nne,ie 
n6oe$$it0tlt l'uti!i$.'lti:)tl (l'un t,ansro,n\3t«ir 
Poussoirs lumineux " 0723 Pushlite " 
60 JC ~ JC 19 mm • coloris noir 
R61. D723 • code : 542.840 

Poussoirs lumineux" 01226 Index Lumineux" 
32 x 90 x 13 mm• COIO1i$ blMe 
Rêt . D1226 · code: 542..832 

Transformateurs 
Translonma1eur • D753 • saillie 
9 1 X 53 X 38 mm· 220/240 V 50 Hz 

primaire av 1A secondaire 
RM. D153 • ç,ode : $42.850 

Sonneries et ronfleurs 
is peuvent lonQionner soit $Ur piles. soit avec un transiormateur 

Sonnerie " D792 Underdome SV AC • 
073x36mm • 85d8 
R61. D792 • code : 542.824 

' Sonnerie " D902 Bell-in-One 3V DC " , 
159x83x43mm-80d8 
Réf. D902 • code : 542.825 

Accessoires SPECTRA 
Détecteur de mouvement IR passifs 
140 SPECTRA sans fil 
IP 54 • noir 
R61. L430$&K • code : 544.385 

• 

1, 

0 

\] 

• -

Kits carillons sans fils 
Kit carillon sans Ill Série 9 DC915SEAL 
Kit carillon sans fil oomprenant un carilon mobie avec extension de pottée . détec
teur $ans fil de r1"VX1vemen1 ec bouton pouS50ir - Blanc 
Le kil de ,:i,6·aler1e Hontywo H OC91SSEA \'0!.1$ 6-.ilcra 10 d6sag16men1 de manqlH!f 
un -.isl!eur car Il eSI dolé d'OOe pile d'une ~rée de service de 5 ans., que sa pc:w1ée 
sonore atleinl 100 m et que la portée de la connexion sans fi est de 200 m. Asso
ciez detl.K kits carillons peur une oowertu re plus èlendlle G1 u1ilisez le délec:w.K de 
mou~ $8i\$ fi poi.w VOu$ $ignalef rani\~ d 'un vi$ileur e1 vou$ l)l'O(lLltt( une 
plus grande tranqulllllé d 'esprit 

carillon mobile 
• <té40Ci.eur S~n$ lil do mouve,nen1 
• bouton poussoir 
Rel. DC915SE.AI.. •code : 544,382 

C 
Kit carillon sans fil Série 3 DC315SGL 
o::,n-.:,renanl oo carillon mobile avec halO lumlneux ec un bouton pouS90lr - Gris 
Simple, fiable et sans &Ource de 1racasserie. le kil carillon Honeywell DC315SL est 
dote d'un mode S<lmmeil qui le rend moot peur 3. 6, 9 ou 12 fleures de manière à 
powo ir vous repose, $8t1$ 61/e (tè(angb. Le hale) lumineux vous averti! 69a1emen1 
de la présence d'm vlSl'leur lorsque le carilon es1 k'laudlble. __. 
Portée 150m son80m80d8-6mé,_ • Halo lumineux • ~.j· 
Rel. OC315SGI. • cOde: 544 .220 

1 ,,, 
Kit carillon sans fil Série 9 DC915SGL 
o::,n-.:,renan1 un ca,mon mobile avec ex1MSi0n de portée, mode Sommeil te un 
boU10n poussdr - Gris 
Le kil cartln Honeywell OC91SSGL vous évilera le désagrément de manquer un 
WS:ileu, ea, il est dolé d'une pile d'une durée de so,vice dit 5 ans, qi,tt S.t P0flN 
sonore anein1 1 oom e1 que la pcw1ée de la oonnelriOn sans m e$1 de 200m. 11 eS'I doté 
du mode Sonwnel poi.w que vous pt.lissiez vous repoee, sans être dérangé. tandis 
que le halo lumineux wus avertit quand le carillOn est inaudtlfe . Associez deux 
e.a,mons ensemble po...-un!t couvortvro Plis élondue et une plus gronde tranquillilé 
d'esprit portée 200 m • son 100 m • max. 90 dB• a mèlodies • halO lumineux 

RIJI. DC915SGI. ·code : 544,221 

Kits émetteur/récepteur 
convertisseur Ubra+ SIF 200 m + ftaSh • blanc 
Rôf. DC915SI. • Code : 5-44..222 

Récepteur seul 
récepteur setA Llb<a+ S/F 200 m + tlash • a,gen1 
Rôl. DC911SGI. · code : 544.223 

Kit carillon câblé et sans Ill série 9 DW915S 
Le la! cart>n sans fil et câblé Honey..;ell OV'9 15S sans fil et câb lé voua êvte,a le 
désagrémenl de manquer oo visi'leLW car I est dotê ct'une pile d'une durée de se,vice 
do 5 ans, quo sa port6o ~ a1toint 100 m _. ,:, J)()l1êe do 1a oonno)OOf'I sans lil oS1 
de 200 m. Il es.t doté du mOde Sommeil pour que vous puissiez vous ,eposer sans 
être deranoé, lards que le halo klmheux lnnovan! vous avertit c,.iand le carillon est 
inauclible. ;i.ssociez deux kits cd ons pow une couverture Plis étendue et Un!t plus 
g,anc:1t lrn~it d'osp,iL eabl6o • P0flOt 200 m • son 100 m • 90d8 
8 mèlodies • halO lumineux - -Rôl. OW9t5S • code : $44.224 

Bouton P0USSOlr sans fil DCP911 G • 
porte éc~ehe ec LED de confinna.Uon-Paysage, Gris 
Le boU10n poussoir sans lil DCP911G associe exoelente fonaionnalitê el des?1 
partt'lit. 11 ost dol6 d'une LED do confirmMion qui Signale quo lt bouton pousso11 
fonctionne. un porte-êt:iQuene, e1 d'une toncHon Touche seaé«e qui dédenehe une 
mélodie différente et w us Worme de la &Orle c,.ie le vlsileur est un perenl ou LW'I ami. 
portée 200 m • halo lunwleux • 1PM 

Réf. OCP911G · Code : 544 .229 

Accessoires 

Bouton poussoir " Libra+ " 
NOlr • RM. D931S ·code : 544.225 
Blanc • Rêl . 0930S • code : 544.226 

~ 
~ 
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
" ,_ 
• 
~{~. 
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Réception Satellite 
Antennes libres 

" SMC CP 65 UNI • 
Gain à 12,625GHz :36,2dB·OOl.blane 
Aél 140907 ·code: 618 .0 18 

" SMC CP 70 UNI • 
Gain à 12,626 GHz: 36,SdB • OOI. blanc 
Aél 140901 ·code: 618.02'9 

"SMC 80 UNI • 
Gain à 12,6 GHz: 38,25 dB• 001. blanc 
Réf. 140264 ·code: 618 .0 19 

"SMC 100 CM" 
Gain à 12,75 GHz: 39.7 dB• 001. blanc 

Réf. 140880 ·code: 618 .0 15 

Antenne Métal 
Kit paraboliqu e métal ANT 65HD UNI 
+ tête LNB 36.3 dB 
dim. 60JC.6S cm füc.. sw mât 0 30 à 60 mm 

R6t, 0141200Rt3 · code : 81&021 

Antenne Plate 

" MINISAT single" 
légère, oompacte. facde â monter, tacile à régler! 
la MINISAT eSI une anwme satellite à dotüt pof,atisation linkire , 
elle peul (ap 1er I& Signal des s3-1em1es majeurs dt 1or1e J)ui$St1u·1ee. 
Petite, dlscrèle et &aclle d't.rllllsatïon, elle pet.li être lnstalée en 
quelqoes l'IW'IUtes et éoalemen1 être U'lilisêe 
oomme antenne porta6le • ~à 12,625 GHz 33,7 dB 
fréquence BIS 950·1960 1 1100-2150 MHz 
lll<allon st.W mat 0 so à 60 mm 
dim. H x L 33 x 56 cm· Poids : 4,8 kg 
cd. blanc 
R6t , 141305 · code : 618.074 

AUDIO/VIDÉO - MULI U,,ÉDJA 
RÉCEPTION SATELLITE 

Accessoires Satellite 
Convertisseurs LNBS 0 40 mm 

G cAHORs 

Convertisseur universol SINGLE standard 
1 sortie • gain 56-&0d8 isol. 25 dB 

Rôf. 0914~RJ3 · code : 818,084 

Converti sseur universel Twln standard 
2 sorties · gain 56-60dB ISOI. 25 dB 
Rêl. 0914797FU3 ·code : 618,092 

Convertisseur universel Quad 
4 SOttil$ • LNB 0 40 mm OVAD Mvl Ob.in 
Rltl. 0914799Rl3 ·Code: 6 18.076 

Convertisseur universel Quattro 
VS-VH-HB-+IH • LNBS 0 40 mm 

RI;/ . 0914(1()1R13 · code: 8 18.075 -Convertisseurs LNBS Monobloc 6.2° 
pour AS TRA 19,2° I HOTBIAD l~oot. blanc 
1 $Oftit 16'Yo1$iblo 1ao~ga;n SH)1 d8C 
Ritt. 09148J5Rl3 ·Code: 6 18.020 

Terminal numérique satelllte HD 
Terminal de réception TNT gratuite par satellite 
avec carte d'accés TNT SAT " TEOX HD " 
PV~ Aea.dY - •m~rtl ExP0!1 des ~vorls TEOX HD 
M!,llli·P'?Slbon8 orbilales D1SEqC, 1,0, 1.1 et 1.2 TIRMINAL Dl R.ICIPTION 
M,se àjolM par use et par Satellite TNT GRATUITE PAR SAULUTE 
1nscana1i0n a1.11om.ltiQue deS ctiames 
Commande ONIOFF du lV (HOMI CEC) • AVIC: CAatl O'ACCH TNTSAJ 
Plus besoin de ~ têlécorimancle 

RIJI. 09t4718r13 • çode : $ 18,052 

Terminal de réception TNT gratuite par satellite 
avec carte d'acoes FRANSAT" VEOX HD " 
PVR Aeady • lml)Ort/Expo,t des Favoris 
Mu!li·l)O$itir)l'I$ orbilalO$ DiSEQC .. 1.0, 1.1 et 1.2 
Mlseàjo ur parUSBetparSatelllte • VEOX HO 
lnMallation automatique des chaines t. 
Commande ON/OFF du TV (HOMI CEC) rra • '191MIU.lOEIIU:l!Pll)M 
Plus besoin do 2l&mt 1616c:OtM'lani::te 1 -.unotnim>11 

RM. 0914786Rl3 ·code : 6 18.053 

• NtnCU'S S!.91~ 
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AUD IO/VID ÉO - MUL TIMÊD IA 
RÉCEPTION TERRESTRE 

Réception terrestre 

Antennes TNT Hertzienne 

Antenne TNT 18 HD· 4G llltre L T 
antenne de8'gn blanche pré-montée 
pour rêoepôon cilficile > gain élêvé : 18 dB 
CatWI.I.J)( 21-«) UHF • rappo rl AV/AR: 28d8 
angle d'ouverture: W HoriZiOt'llal 
longuew 1050 mm 

R6f, 0145253R13 · code : 81&022 

Antenne TNT haute définition " KOALA HD " 
t.'antonnt auei~=yn original on~ dt K, Q&,,i $'acrrocho ~ ,tout. 
Uv<ée etitiè< assemblée e1 i:,ièe 
• Se dérpie en moins d\ ine rnh.lte sans oLflH / 
• Design moderne et robuste en fonne de K 
• EKoeHcnlc ~lion êl/l'i0,0 1 
, PasSive ou Act1Ye avec a!imentatiOn lournie ltt'!IV! '\11 

Réf. 014514Mll3 · code : 618.01& 

Antenne FM Hertzienne 

Antenne FM circulaire 1 polarisation H ou V 
fréquence : 88-108 MHz 
dit'lm6tre : 462 mm 

Réf. 0145l83R13 ·code: 618..025 

kit antennes Hertzienne 

+ VKA 201 + connecteurs F 
Type large bande • bandes IV & V 
Canaux 21-69 • Gain 17 dB • L.=1100 mm 

I 

kil Antenne UHF VTU TRI ~ 

:::-.,:.:::'.=.:--If! j: 1 
Réception TV / TNT 
Antenne TNT intérieure parabolique UHF / VHF / FM 
Amc:>lltlèe • Rotation à 360• • 2 8""8 
• Ufi:F I VHF / FM Parabolique 
• 2 brins lêlé&cx)piqoos 
•R 0Wi()t\360'° 
• l!lJ)édance 75 Otm9 
• Almentation iol.l'l"IÎe 

R6f. 42()2 · code : 6 18.270 

Adaptateur TNT 
Récepteurs " TVT 100 HD " adaptateur TNT HD 
Compact & Discret • kléal pour les télêvÎSIM"S écrans plal 
Grâce A son torma1 compact et son sy&1ème de di!WOrt 
de lélècommande le TVT100 HO 
s\nteQrera petfaltemenl dans votre ensemble audiovlsuel. 
fte.mèmonsation automatique des chaîne& 
En cas de changement ou d'éVOlution a, A. -_ 
de ta li$te. Montage invisible derflèl'e le 16lévtseut 'W 'iiiii,' ~ 
tonct. Muttlmédla & Mag. Num use 
R6t, 0914702R13 · code: 81$.0$4 

Accessoires 
Répartiteurs STANDARDS 
bande 5·2300 Mhz 

Répaniteurs standards" VAE 200 " 
2 sor1ios • portes do pnssaoo 6.5 dB 
R6t . 0144882R13 ·code : 6 18.030 

R6pa,ti!ovr$ stondord:S" VRE 300" 
3 sorties • perte$ de passage 1 o dB 
Fléf. 0t44883A13 ·code : 6 18,031 

Répartiteurs standardS" VRE 400" 
4 sorties • pertes de passage 11 dB 
Réf. 0144884R13 · code : 618,032 

Répartlleurs standards " VAE 600 " 
& sorties • pertes de pa5Sëllge 1 & dB 
R6{. 0144885R13 · code: 818 .033 

Répaniteurs standards " VAE 800 " 
8 sorties• perles: de pn~ 18 dB 
Réf . Ot44886R13 ·code : 6 18.034 

('j cAHORS 

Connecteurs à compression • F Self lnstal • 
appl ication intérieur· montage Càble 19117V (P)alc 
ooml)OSiliOn NITI M 
Réf . 144575 ·code : 6 18.036 

Connecteurs F à visser" VFV 100" 
application IMériel.r • montage Cèble 19117V (P)alc 
oomposition ZINC 
R61, 0914287 • oode: 618 .035 

Connecteurs F à compression F SELF INSTAL 
• VFC C6 CABELCON • 
application intériewlextêrieur • monlage Câble 19117V (P)atc 
oompc,sition N1TIM 
Réf. 144342 ·code : 6 18.041 

Connecteurs TV 
ooMecieura TV appllca6on intérieur 
mont~ Céble 19/ 17V (P)atc 

Connecteur1 TV' VIM 100 CAMERA" maie 
Réf. 144257 ·code : 6 18.038 

C()nneeteurs TV• VIF 100 CAMERA" f..-nelt 
Réf. 0144258 ·code : 6 18.039 

Accessoires de raccordement 
application inlérioore 
"F8 1 "tranSiliOn F Fem / Fem 
Réf. 144247 ·code : 6 18.037 

Dénudeurs de câble 
RM. 014457' · code: 818,042 

Pince à compression VPUC C6/BNC 
pourconnecteurF 
poor càble 17/19 V ( P ) a'C 
R6t. 0144373 · code : 618 .0SS• 

Coupleur MIX TV-SAT intérieur 
R6/, 144360 • oo<1<, 818,043 • 

Coupleur CCST 260 MIX TV-SAT ~ 
intér ieur / ex1érieur • . 
R6f. 0t45048R13 • cOdo : 618,044 
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Accessoires ERARD ® 
Télécommande Universelle 4 EN 1 
Téleoommande 100 % universelle à configurer 
en 2 étapes depuis l'w!terlace S'lternet www.1elecontroUv : 
1, 56:lec:lionnor 1a ma,quo ot lo mcxf61o de l'ëtOPn•oil 
parmi ul'le base de données de plus <Se 260 000 modèles 
d'acllareil (enrichie au quotidien avec les nouveaux 
moôêle&QUI artwenl sur le marct-.ê) 
2, TmndQr e, 19$ oodts do pilottigo ontre l'~in-,:tou r 
et la télèootnmande via le cordon Micro-usa lourni 
• Configuration facile et rapide 
• Possibilité de pi olet jusqu'à 4 apparais 
(6cran TV, vi<:f6<>,p,ojoct«ir, d6codo1,1r 
TV/SAT, lecteurBlu-ray, ampli audlO, barre-son ..• ) 
• 41 touches flnltIOn Sot! Touch 
• Construction robuste (revètement bl'Aant) 
• Almentation ~ 2 pilos LA031,5 V (non (Qumios) 
• DlmenSlons : 23 x 5 " 1,5 om 
·Poids : tOOg 
Réf. 6419 · code : $18,287 

Télécommande Universelle LG 
Télêoommande pré:tJrogrammée pour une oompatlbllltâ 100 % 
garantie avec TOUS le& écrans TV et les w:fêo•projecleurs 
do mai,quo LG lt\b~,6$ doptljs 2000 : • AuC\lno oontig1.1rati0n 
n'est requise • Fonetiof'lnemen1 imméd!al 
42 IOuches finition Soh Touch• Cooslrucdon robuste 
(revêtemenl ma1) • Airnef1'ation via 2 pile& LA031,SV 
(non f(iurnios) • Dimen$iOnS : 18 ,c S • 2 cm • P<i:Js : 80 g 
Réf. 6420 ·Code: 6 18.288 

Télécommande Universelle SAMSUNG 
T61&00mmancte pr~ 1ammee pou, une compa!ibil116 100 % 
garantie avec TOUS les écrans 1V el les w!éo-projecteurs 
éle marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000 : 
Aucune oonfigurruion n'est requise• Fooctionnemenl immêdia.1 • 
42 IOOChoS finition son Toueh • O:;ltlSln,,~iOn robuS!o 
(revétement mal)• Afmenlatlon via 2 piles LA031,5V 
(non toumles) • Oimen8JOl'ls : 18 • 5 • 2 cm • Poids : 80 g 
Réf. 6421 • code : 1$18,289 

Télécommande Universelle - EASY SENIOR 
T élêoommande grOS&es touches permenan1 de piloter 
2 appareil& Exempllt : tm écran 1V (A) et oo décodMw TNT I SAT (8) 
Param&1r;,<1gc fai:ilt par au10-appai11Qe {s)Ou, l r#tSf6:1er 
la oorrespondanœ de 1ouct1ea, la lélèccimmande 
ERARD!i EASY-SENIOA 2 en I est à positionner 
en lace à face des têlêoommanoos d'originit, enWOn 10an) 
CQtlf9JtatiOtl lticile .- taPidt • une seule ~mancte 
au l eu de 2 • 8 louches XXL llnlllon Sofl Touch 
Ergonomie optimale pour une utilisation intuillVEI 
CooSltuecion rotiuSle (reV1Ml11ent mal) 
AlimentatiOn via 2 l)IOS LROO 1.sv (not\ lou,nies) 
otnenslons : 17 x s x 1 .S cm • Poids : 1 oo g 
Réf. 6422 ·code : 618,290 

■ Télécommande d'origine CANAL+ GS 
Aucune oonllg1.n!lon n'est re(J.llse 
Fooc!ionnemen1 immédiat 
AlimentatiOn via 2 pios LROO 1,SV (non fournies) 
DimM$iOI\$ : 17 X 6 X 1,8 cm 
Aéf. 6424 ·code : 6 18.29 1 

Accessoires vidéo 
Convertisseur PÉRITEL vers HDMI 

L:...:. 

Permet de coovertir un Sig(lal audio-vidéo analOgique {676p) 
en un signal HDMI oomérique. La résolution de sortie eSI réglable 
gràce au ~tch de sélection: 720p ou 1080p. 
Entrée : 1 Péritti Mtilo ou 3 FICA FomollO 
Sorlie : 1 HDMI 
(résolution réalable : 720pJ60Hz 
ou 1080Dl6011z) 
Boitior ~VÇ : 70 X 55 X 20 mm 
Alim. wa le COf'don usa loumi 
Aél 6621 ·code : 6 18,292 

Adaptateur RCA femelle /femelle 
Réf. 1149 · code : 618 ,440 

AUD IO/V IDÉO - MULTIMÉD IA 
ANTENNES, ACCESSOIRES ANTENNES 

Amplificateur terrestre int " CA TV 225 " 
2 sort. TV 4G LTE 40-?90MHz: gain réglable 0·25d8 
Rl;I . 0145036Rt3 •code: 8 18.09 1 

Allmentatlon " V AL 101 • 
24V • 82 mA/ max. 100 mA.2 sorties â rêsistanoes 
Rill. 444 , • code : $18.089 

Prise en saillie TV, FM, SAT " VBA900 " 
confôfr'ne à la norme NF C 90123 
elles sont livrées avec soda el plas1ron 

Rill, 144231 •code :618.067 

Mâts emboîtables 
0 40 nwn • IOflgueur 1,5 m 

Ref. 144405 •Code : 6 18.062 

Support mural 
hauteur 400 mm 
0 60 nwn • déport 400 mm 

Rel. 914061 • code : G 18.093 

0 60 mm • dè!)0 ,1 400 mm 

Rel. 0914764Rt3 ·Code: 6 18.094 

Fixations mura les 
2 )( fiications en U • màchoi,es pour mà1 
vis • ~rous ttavet$ants • plaque de ,enlorL 
mActlolres pour mAl 0 30-50 mm 

dépo,t300mm 

RIJI, 144402-codo: $18,060 

déport 550 mm 
Rel. 144418-code :&18.06 1 

ERARD ® 
Pointeur TV-TNT à LED 
Perme1 de mesurer la puissance du ap reçoo par une amenne il 
TV '1ertz:ienne en fonotiOn de son OOOnta1iOn, L'ruc.e de PoR• - - _ 
optimal es:1 trowé qua"CS le maximum dind icateuts LED son, 8AJmé$. it -- , 
Ce pointeur es1 à connecier encre le dffX>le prise •p de l 'antenne ...... -: • 
et la d89cente de câble coaxial Utmation en extéritu 
Fonccionno avoc une pile 9V (non tournie) 

Réf. 4439 • eode : 618.27 1 

~ 
Filtre L TE 4G - Prises TV 9.52 Ide 5 a 790MHzl - 15cm 
Penne! de préserver la q1:1a_111é dlJ signal TV hertzien des risques d'e perturballons 
d()s au)( émissions de téléphonie mobile sur la bande des 800 MHz. 
Prisa 1V 9,52 nwn MMo (à connocter sur l'écn'in TV ou le déexxfour TV/ TNT) 
PriSe 1V 9.52 mm Fetnele (à conneetet sur le cordon TV 
QtA est branché à la prise lV murale) r, 
Bande passante : de 5 à 790 MHz Utilisa.lion en intérieur 

RI,!, 4441 • code : 818.272 • 

Filtre LTE SG - Prises TV 9.52 Ide 5 a 690MHzl - 15cm 
Perme! de pt9S8fVGr la qualité du signal TV hertzien des ri&QIJ8S d'e perturbations 
dOs au,c: èmissions do 16:IOQhonie mobile sur la bnncte dos 700 MH:.. 
PtiSe 1V 9.52 mm MAie (à conneetef' sur l'éaa n TV ou le déoodeur TV/ TNT) 
Prise 1V 9.52 rrm Femele (à connecter sur le cordon TV 
qui est branché à la prise TV murale) r, 
Bande pa.$$t'ln!o : do 5 à 690 "'lii 
UtiiSation en inlélieur 

RiJI. 4442 • code : 618.213 

• NtnCU'S S!.91~ 

1 



AUD IO/VID ÉO - MUL TIMÊD IA 
SUPPORTS ÉCRANS MURAUX 

Supports écrans muraux LED 
Support écran ultra -fin fixe 
oour écran led " FIXIT • 
~13tino mllfNO .- $\IWOrt 6er<'!n en 3Cief 
Sys1ème de rondelles excentriques 
pour oofriger les erreurs de perçage 
Système anl:i4êcrochement de l'écran 
hwolM.I à bvllo inl6916 

de 19• ·32" " AX IT 200 • 
R6f , 044020 • code : 8 18.234 

de 3IY·SS•" AXIT 400~ 
Réf. 044040 • code : 6 18.235 

de ~ .75•" AXIT 600 • 
R6(, 044060 • code : 8UU 36 

Supports muraux TV 

-,-
Support mural aluminium " EXO 400TW1 • 
Inclinable et orientable 
pour écrans de 30"·55" 
Compatible 6CrM$ LCO, LED et OLEO, PIMS et irl~ t'tiMSJ 
Déport 125 mm• 1 au ,1 
• Système. bfevetê de rondelles axoentriQues 1"-1~ 

1> 
pour oomger les erreurs de e.erça~ f 1 

• lndinaison aut0$1able jusqu è ·25 1 
• Orientable sur 1 ao• 
• Gestion des câbles i 
• Sy$'9me de micro réglage br8\'G'lé pour assurer l 

ooe parlaile ho1i.ton1a!it6 <le l'~ ran 
• &es en a!umlnlum textLNé anodisé, oouteur titane 
• Pla1ine murale et écran en acief . peinture êpoxy 
• Comp.:ztible êcrans pla!s ET écrans inour.'9$ 

(vi$$erie et entteeoi$0$ tournie$} 

Réf.48140- code : 618,220 ~ 

Support mura l aluminium " EXO 200TW3 " 
inclinable et orientable 
pour écrans de 15"-37" 
• Dél)Orl ◄ 10 mm • 2 bras 
• Sy$lème breveté de rondelles exœnt~es 

pour oorr1ger les erretn de perçage 
• Bras en aluminium teX11.d anodisé, ooufeur titane 
• Pla.tint murale et 6cran en 8eief , peirnu,e él)O.l(y 
• Uv,è p1èmon1é 
• Cache plah mur• aimanté 

R{lf , 4IJ320 • codO: $18,221 

Support mura l aluminium II EXO 200TW2 " li 
inclinable et orientable 
P9Urécrans de 15"•37" 
• Dél)Ol'l 240 mm • 1 bras 
• Système breveté de rondelles excentriques 
pour c:omger les etre0rs de RO•ça~ u-~ -

• lnclnt1ison aulOSltlble jusqv à • i 5 ~ $ 1 1, 
. Orientable su, 1 ao• r , I ' 
• Gestion des câbles 1 
• Bras en aluminium lexnd anodisé, ooufeur titane # ' 
• Pla.tint muralO ol écran on <'leief, poimu,o époxy --~ 
• Uvrè prèmon lé 
• Cache platl'le murale aimanté 

R6f , 48220 • codo : 818.222 

Support mura l aluminium EXO 200TW1 
inclinable et orientable 
P9ur écrans de 15"•37"• 
, Dépon 122 mm• 1 bras 
• Système breveté de rondelles excentriques 
pour coniger les etreurs de R8rça~ 

• lnclinttison aulOSltlblo jusqv à • 15 
• Orientable sur 100• 
• Gestion des câbles 
• Bras en aJuminium tell.1lM'é anodisé, oouteur titane 
• Pla.tint m1.11olo el 6cran on t1c:ief, pointu,o OpoKy 
• Uvrè prémonlé 
• Cache platl"le mur8'8 aimanté 

R6t, 48120 • code : 818.223 

Supports muraux 

Supports muraux " CLIFF " 
oour écrans de petites tailles 
Platine mum!c et suppo,1 èeian en t'lcie, 
Pe..-dure époxy noire el ailYer 
Niveau à bule lnlégré 

SI.IW()tt mu1;.'II fiKO CLIFF 100 
poi.- écrans de 15"·23~ 
Rel. 0430tO• code : 618..237 

SI.IPl)Ott mural lnc:inable -1s•1+s• 
CLIFF HlOT 
pour 6e1.tn$dt 15"·23· 
RI!/. 0432f0• Code: 618.238 

ERARD ® 

Suwe>rtmura11ncaiable-1s•1+s• t-- " -1 , 
etorientable+./•25 • Cu FF tOOTW45 ~~so- fF~-t1 
PQlS écrans de 15"•23· 
~/. 0433tO· code : 818..239 " ... 'j 

~ ,,, 
• - . !Jj}_ 

.1s, s-

Supports muraux " CLIFF " i, 
oour écrans de moyennes tailles Il .. 
Platine mur'ttle et supporl èeran en aeier ~ iiO 
Pelnlure époxy noire el sllYer ,s 
Niveau à bule intégré 

0 

SUW()tt mural fiKO Clîtl 200 
poi.- écrans de de 19"-32" 
RiJ/. 043020 • code : 6'18.240 

v\ i H 
S"""°" mural lndln able •15'1•5• Cliff 200T1'i/,-, 
po..sécransde 19"-32°' • ===-ri 
FUI. 043220 • codo : 618..241 •• • ~Il 

Suppon mural inœ'lable -15°/+s• 
ot orientable +I• 20 Cliff 200TW45 
pour &crans dt 19"-32" 
Rel. 0433.?0·Code: 618.242 

SUJ)IX)l't mu(al fîke Cliff 400 
poi.- écrans de 30"-56• 
RiJI. 043040 •code: 618..24◄ 

SUWort mural lnc:lrlable -1s•t+s• Cliff 400T 
peu écrans de 30"-M· 
FUI. 043240 -codc : 618.245 

SIJW()ft mural fixe Cliff 600 
pour 6c1ans de 40"«• 
Rit/. 043060·C ode : 618.247 

Suwort mural inœ'lable -1s•t+s• Cliff 600T 
pour 6crans de 40"«• 
Ré! . 043260 • code : 618.248 

. --~ 
_,.. r 
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AUDIO/V IDÉO • MULTIMÉD IA 
ACCESSOIRES AUDIO/VIDEO, INFORMATIQUE 

Accessoires VIDÉO 
Cordon HDMI 2.0b 
certification PREMIUM • 2 m 
1\tpe A MAie / Type A MAie Connecteu"S plaqués Or 
Bîinctag,e renbéé Fabrication spêciale anti41terlérenoes 
électrom~tiques (coque Mêlai inlégrée:) 
CERTIF ICA TION HOMI 2.0b Oblenue auprèS 
d'un labora1olre ATC agréé par le oonsortk.m HOMI 
Prises frlition Chrome Gaine exterieure Fnlion Mate 

19. 2 m • RM. 6850-e ode : 618.296 

Cordon HDMI 1.4 FLEX 10 m 
HOMI 1.4 FLEX -VLT AA H04K 
HIGH SPEEO WITH ETHERNET 
T\ti>eAMMe/Mâle· 10m 
• ~age renforcé 
• Gaine ultra ftexi:lfe 
• Connecteurs plaqués Os 

lg. 10 m • Réf. 6833 · Code: 618..293 
lg . 15 m • R(J(. 6834 • code : &·19.294 
lg, 20 m • R61. 6835 • Code : 618..2.95 

Cordon HDMI 1.4 3D Haute Définition 
00Mtla8LW'S droits type A mA6e / type A mâle 

OOMeC'leurs plaqués Or • blindage renforoé ~~- 'P1-ffl·' ''-?• 
lg. 1,20 m • Rél . 7879 ·Code: 618.◄20 _ 
lg. 2,00 m • Réf. 7880 •code : 6 18.421 
lg , 3,00 m • Réf. 7881 •code : 618,422 
lg , 5,00 m • R6( , 7882 • codo : 6 18.3 14 

Cordon HDMI 1.4 spécifiques 3D Haute Déflnhlon 

Connecte urs 
type A mâle / type A mâle co udé à 90° 
oomee1eurs plaques Or • blindage renforoê 
on~monl 16duiU 15 mm 

19. 2.00 m • Réf. 7886 •code : 618.362 

type A mâle coudé laté<al / type A mâle coudé laté<al 
oonnec1eurs l)laqué-S Or • blindage renforcé • encomb'emenl réduil à 1 s mm 
Idéal pour les branchements sur écrans TV aYOC 00r'Wl8C1Ions latérales 

lg, 2,00m•R6f , 7892 •codc:8 18.413 '' lg. 3,00 m • Réf. 7893 ·Code: 618.414 

Cordon HDMI 1.3 . . 
OOMEIC1eurs drolta type A mà6e / type A mâle 
oonneâeursnidtel .§~ -
lg. 1,20 m • Réf. 2726 ·Code: 618.428 
lg . 1.80 m • Réf. 2729 •code : 618.429 

Cordon HDMI pour apparei l nomade 3D Haute Déf in ition 
oomeC'eurs type A màle / I~ .A mâle ;;;;;;;c:~;;:~;;;;;~l>qu6S0• ·17~ 
Cordon HDMI 1.4 • Full HD 1080p/3D ( 10,2 Gbps ) 
PRIVILEGE 
High Speed With Ethernet ÎYP9 A Male / Mâle 

lg. 10m · Réf. 7883·Code :6 18.328 
lg . 15 m · Rel. 7854 · Code : 6'18..322 
lg. 20 m • RM. 7855 • code : 618.323 

Répartiteur HDMI 1 x 2 
Ho~, , 1x2 • 340MHz • 4K à 30îl)$ I 30 
Permet de diffuser Simt.Olanètnenl un eon1enu Ullra HO 
Y8f8 2 êcrans TV UHO ou v~p rojecteurs UHO 
n réoolltion n1M11éri(lue 4K x 2K (nouveau standard 
de C311)13"1ion cinèmalogrll)tliq ue 6quîva1en1 à une <:iuali • 
d'image 4 lois supérieure au Full HO 1080p). 
Enb'êe : 1 HOMI • Sottie : 2 HOMI 
Amplificillion et synchronisation automatiQI.Je 
FOf'ICliOn pa,a•$urlenseu, {ESD) -
~Ion : 1 ss x 70 x 2~ mm 
Alimentation fournie • 

R6f, 6991 · code: 618.297 .... 

Adaptateu rs HDMI 
3D Haute Définition 

HDMI femelle / HDMI femelle 
OOMeelours ~q v6s 0f 
Réf . 7904-eode:6 18.4 18 

HOMI mâle co udé à 90° / HOMI femelle 
oomecteu rs pt,aqués 0- • encombrement de 26 rrm 

R6(. 7906 •codc: 818.419 

Adaptateur HDMI Coudé Latéral 
Mâle / Femelle • Gauche 
ooMeCteurs plaqués Or 
Réf. 7901 ·code: 618.299 

Sélecteurs HDMI autom at ique 
3D Haute Définit ion 

3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI Intégré 
sur co rdon HOMI de 50 cm 
oontaccs plaqués 0-
oompalible FULL HO 1000p/ CEC / I-IOCP 
auto-allmen~ 
Réf. 7974 ·code: 6 18,432 

ERARD ® 

3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI 
oontl'CU plaqu&s O' 
oompatlble FULL HD 10Bl)p/ OEEP COL OR/ HOCP /CEC 
ta cellule Infrarouge vous penne! de cissimuler 
votre équipement multimédia dans oo meuble fermt : 
seule la collul& <le rOCeplion est apparonie • auto-.alimen~ ~ 
+ telec. lnttarouge ,-/ \J 
Réf.7963 -code :6 18,433 ~ 

Kit HDMI FLEX INTEGRATION -1~ 0 
UHD 4K 60ips • 4:2:0 
C,o,nterni d&S Kitt: 
1 Cordon HOMI gaine ultra ftex'tie Type A MAie 120 tls dénudés, 

étamés et numérotés de 1 à 20 
1 Prise HOMI Mâle à monler (20 borniers à vis rn.mérolés de 1 à 20) 
2 Coque-, mé'lal 
1 Tournevis 
◄ vis 

Réf. 6843 · Code : 618.205 

Accessoires Audio 
Cordons fib re optiqu e 
T oslink mâle / TOSink mâle 
ooMeCteurs i:,laQués Or 
fg. 1.50m- -Rél r552- code :6 18.396 
Jg. 3,00 m • RM. 1548 •codo: 618.395 
lg. 5,00m•RM . 1S49·Codc : 618.310 
lg. 10.00 m . Réf. 1553- code: 618.311 

Cordons audio 

Cordon audio 2 RCA 
2 RCA mâle , mâle OOMee"leurs nid(el 
lg. 1.som - Rél. tS07-eode : 618.28◄ 

fg. 5.00m• Rél. t509- code :6 18..28S ~~ 

Cordon Jack 3,5 mm mâle/ Jack 3,5 mm mâle 
oonneclours Nickel 
lg. 1,50 m · R6t . 1501 · Code : 618.393 

Cordon ~longe Jack 3,5 mm mâle/ Jack 3,5 mm~emel~e 
ooMeCteurs Nlcket • pour écouteurs ou ~e 
fg. 3.00m•Rél. t505• code :6 18.309 
lg. 5,00m • RM. 1420 •codc : 818.434 
lg. 10,00 m · R6t . 1421 · Code : 618.308 
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AUD IO/VID ÉO - MUL TIMÊD IA 
ACCESSO I RES AUD IO/VIDEO, INFORMATIQUE 

Accessoires Audio 

Cordons audio I ~ 
COrdon Jack 3,5 mm mâle / 2 RCA mâle, At'-' -
:-,,,::,::1,~·- ••·- ~~: 
oornecteurs plaqués Or ~ ~ 
lg. 1,60 m • Rt,I. 1476 -cOde : 618.-436 

Fiches et adaptateurs Jack 3,5 mm 

Jack3 ,5 mm mâle / 2 x RCA femel le 
connec1cur$ niCkel 
Réf. 1751 · Code : 6 18.-442 

Jack 3,5 mm mâle / 2 x Jack 3,5 mm femelle 
COMeCl(M$ nic:kel 
Réf.1750- code : 6 18.-441 

Jack 6,35 mm mâle/ Jack 3,5 mm femel le 
connec1eurs l'ie:kel 
Rél.1746- code : 6 18.439 

Adaptateur 2 RCA / JACK 
2 ACA MAie I Jaac 3.S mm Femelle • 20 an 
Réf. 158:3 • code : 6 18,252 

Kit de conversion audio 
Numé~e en Analogique • 3 cordons R:IU9 
Permet de brancher un sy518me Home Câiêma 
OU 00 COSQUO audio Mn!Ogiquo à 1,1n 6cmn plut HO 
selAemetlt équipé de SOftie<s audlO numériques. 

Rél.1904 -code :6 18..253 
• • 

Accessoires réception TV/ TNT hertzien 
Fiches TV ELSEY 9,52 mm 

Kit do 2 fiches TV 9,52 mm ELSEY 
1 MAie • 1 Femelle • è monter 
Réf. 4824 •Code : 618,391 

Adaptateurs TV 

Té coaxial: 
2xTV 9,52 mm mâle/ TV 9,52 mm femelle 
Réf. 4745 -code : 6 18.317 

Adapta teur 
TV 9,52 mm Mâle / 2xTV 9.52 mm Femelle 
R6t . 4740 · Code : 6 18.368 

Kit de 2 adaJ)lateur s 
TV 9 mm Male / TV 9,52 mm FemeJle 
+ TV 9,52 mm Mâle/ TV 9 mm Femelle 
Réf. 4830 -code : 6 18.392 

Prise TV 9,52 mm coud é à 90' mâle 
Réf. 4828 · Code : 618.◄25 

Prise TV 9,52 mm coudé à 90' femelle 
R6(, 4829 •Code: 6 18.-426 

ERARD ® 

Accessoires réception TV/ TNT hertzien 

Cordons TV 9,52 mm mâle/ TV 9,52 mm feme lle 
+ adapt, TV 9,52 mm M/M 
connecte urs nickel 
1g. 1,00m • RM. 4628•code: 6"18.360 
lg.. 2,00m• R6/. 4$10 · codc : 618.358 
1g.. 3,00m-Rél . 45tt- cod e :6 18.3S9 
1g. 5,00m-Rêl . 4514- code :6 18..356 
1g. 10,00 m • RM. 4$13 •code : 618.35$ 

Connecteurs claauées Or • BlindaQe renfioroé • 19VATC • filtré 
1g. 2,00 m • "RM: 4$31 • code : 6f8.357 
lg.. 3,00 m • R6f. 4632 • code : 618.361 
1g.. s,oom-Rél . 4633- code :6 18.363 
1g. 10,00 m • Réf. 4634 -code : 6 18.364 

Cordons TV 9,52 mm coudés mâle/ TV 9,52 mm 
coudés femelle + adapt , TV 9,52 mm M/M 
eonnec1eu,s niekel 
1g.. 2,oom-Rél . 4499- cod e :6 18.353 
1g. 3,00 m • Rêl. 4640- code : 618.274 
1g. 5,00m • R6f, 45()f . çode : 618.354 

Cordon BALUN Actif RJ45 Male / TV 9,52 Male 
TV 9.52 mm Mâle I RJ45 Mâle Conn~ nieke1 
AdapWion d'impèdatloe 100 Ohms en 75 Ohms 
pour une transmission optimale des sllgnaux TV hertziens 

1g. 0, 70 m , Rt,f. 4980 • code : $18..275 

Cordon RJ45 / TV 9,52 - 2 m 
RJ-45 Màle / TV 9,52mm Màle • VOi ACTIF 
PRIVR.EGE 2m • Adnplottur satellite 19VATC 
Adapwion di'rW>é<lanoe 100 Ohms en 75 Ofwns par Balun 
Inclus : 1 ~ate ur TV 9,52 mm Femelle/F MAie 

1g. 2,00 m • R6f. 498 f • code : 618..219 

Adaptateurs TV - Or 

T6 OOél)tial 2xTV9 ,52 rM'I M5Jo / TV 9,52 mm Fomono 
connecIeurs l:ilatlués 0< 
1g. 2,00 m • "Ré/. 4752- cod e : 618..379 

Té ooaxial TV 9,52 mm Mâle /2 x TV 9,52 mm F-emelle 
oonnecteurs plaQués 0< 
19, 2,00m • ·RIJI. 4753 •codo: $18.383 

Adaptateur TV 9.52 mm Femelle / TV 9,52 mm F,emelle 
oonnecteurs plaQuês 0< 
19, 2,00 m • ·RIJI. 4151 •code : $18.312 

/ 
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AUD IO/VIDÉO • MULTIMÉD IA 
ACCESSOIRES AUDIO/VIDEO, INFORMATIQUE 

Accessoires réception TV/ TNT satellite 
Cordons satellite prise • F " mâles/ prise • F " Mâle· filtré 
oonnec1eurs plaqu&s Or PRIVILEGE • blindage renlorcé 
lg. 2.00 m · Rél 5510 ·code : 618,488 
lg, 3,00 m • Réf. 5513 • cod9 : 618.282 
lg, 5,00 m • R6f, 5511 • c:ode: 618.489 
lg. 10,00 m • Rêf. 5512· Code : 618 .283 

Adaptateurs satellite 
• F .. Femele /" F • F«nellt 
R6f , 5741 ·code: 618 .492 

" F " M~!e 00~ à 90•, .. F • Feimelle 
Rêt. 5744 ·code : 618 .495 

Fiches satellite à monter 
Kit de 2 prises • F " 7 rrm • à visser 
R6f. 5704 ·code: 618 .491 

Kit de 10 prises• F • 7 mm• à visser 
R6t, 570:J ·code: 618 .490 

Manchon d'êtanc:hêil4 
6"110 à rhumidil6 dt {)ét'l6tre, 06l'I$ los 
oonne:ôons extff1eures pour prises" F" 7 mm 
Réf. 5150 · code : 618,499 

Kit 2 t.lche9 " F " à vlsset 
+ 1 manchon d'étanc:tiéitê 
Réf, 5838 · code : 618.30$ 

Cordon Passe-fenêtre 
C-Otdon $31elme S)ia$SO•len61r"O 
" F " Femele /" F" Femelle· 20 cm 
lg. 20 cm· Réf. 5505 · Code : 6 18,487 

Répartiteurs satellite intérieurs 
Permet de C()(IM8CWW p1U$ieurs déc:o<leurs sur une -.ile par.,,bolt , 
• Batlde p,a$Sanle de sa 2400 MHz 
• Connectlque "f" 
• Pas&age de oc:uant conŒlu sur tou;e& les voies 

2 <ftec:tiOns • RM. 5402 • cOde : 618.475 

3 cirections • Rêf. 5403 • code : 61 IUSO 

4 6'ec:ti01'1$ • R6f. 5404 • COde: 6 18.476 

Accessoires Téléphonie 
Cordons RJ11 mâle/ RJ45 mâle 
haut-débit ADSL 
po,mot do b1anch0r une baso 1616flloniq1.tt 
à un rtseao dotnestiCJ,le RJ45. 
Blanc - lg. 3 .00 m. Re/. 3762 . code: 6 18.387 
Noir - lg, 3 .00 m • RiJ/, 3766 • code: 6 18.269 

Cordons RJ11 mâle/RJ11 mâle 
h<"Jvl•dôbil AOSL 
Blanc• lg. 2,00 m • Ré/ . 3902 •co de : 618.381 
Blanc - lg. s .oo m. Re/. 3903. code: 6 18.378 
Blanc • lg, 10,00 m • RM. 3904 • code: 6 18.377 

Kit de 6 fiches RJ11 à sertir 
R6f. 3182· Code : 618.463 

Kit de 6 connecteurs rapides téléphoniques 
Réf. 3781 · code : $18,462 

Adaptateurs téléphoniques 
Adaotalet.r RJ 11 mêle / 2 X AJ 11 lefnelle 
Ré(. 3781 · code : $18,465 

Adai,talet.r 2 x AJ 11 femelle I AJ 45 mâle 
cordon de 10cm • RM. 3188 • code : 618.4&& 

Adaotalet.r T femele I AJ 45 mêle 
Ré(. 3789 · code : $18.4$7 

Adaptateurs satellite F / TV 
C:OMeeteurs riCket 
• F • Femelle I TV 9,52 mm Mâle 
Ri,/ , 5142 • code: $18.493 

• F • Màle I TV 9,52 mm Femelle 
Ri,/ , 5143 • code: $18.4$4 

• F • Màle / TV 9 ,52 mm Mâle 
Ri,/ , 5145 • code: $18.496 

• F • Màle / TV 9 ,52 mm Femelle 
Ri,/ , 5149 • code: $18.498 

COMectel.l'S ~aquês Or 
~ F • Fornello, 1V 9,52 rntn Mille 
Rel. 5762- code: 61&.302 

• F • Fcmel1o, 1V 9,52 rntn F..-nelt 
Rel. 5763- code: 61&.303 

• F • Mâle I îV 9 ,52 mm Mâle 
Rel. 5765 - code: 61&.304 

Amplificateur satellite de ligne 
· Gain :20d8 
• Niveau de S<>ftit: 150d8µ V 
• Bande P8$$8tlte de 950 à 2:200 MH1 
• Com8Cliql.lEI •p 
RIII. 54-0S. code: &18.4n 

oolnteur SAT a LED 
F:'erme1 de me&urer la puissance du signal reçue 
par unt parabole sa1emto en tonctiofi dt son orientation. 
L'axe de poin1age optimal est ttou~ quatld le 
maldmun d 'lndlc&leurs LED sool allumés 
et quand le signal sonore e&t le plu5 fort, 
Ce pointou, es! i connocltf 001,e 1a !..NB pri5G "P' 
de la pa,atiol& et la descen1e de câble eoeldal reièe 
au décodetX satellite. Ullllsatlon en extérieur 

R'1f , 5439 • code : &18.281 

Cordon RJ11 Mâle/ prise T Mâle 
haut-dètlil ADSL 
Blanc· lg. 3,00m · Réf. 3908 · Code : 618.347 

Rallonqes téléohoniques 
prtse T m§fe / prise rFemeUe 
Blanc· lg. 5,00 m · Réf. 3948 · Code : 618.348 
Blanc• lg. 25,00 m • Réf. 3952 -code : $18.3$0 

fi ltres téléphoniques 
filtre ADSL 2• 
R61. 3785 · code : 618.464 

filtre ADSL AJ45 

ERARD ® 

- s 

........... 

( 1eeorntnand6 pour IovIe ir'l$13Halion ap,tis le 1 tt Janvier 2009 ) 
Rel. 3784 • code: 618..362 

Outillage spécifique 

pince à sertir RJ45 / RJ11 
Lame à dél'kldet 
Ré/ . 2326 • code : $18.482 
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AUD IO/VID ÉO - MUL TIMÊD IA 
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Accessoires Informatique et réseau 
Cordon VGA ( HD15) mâ le/ mâle 
1 $ PIN connoc1<:cs • o:;:.-.,ooiolll'S ploqvbS 0-- • blinc:ttlgo ,onf()tw • oordOn ti!lrO 
IQ. 3,00m-RM . 7504-cod e:618 .415 ~ 
lg. 5,00m • Réf. 7505- code: 618.341 
lg. 10,00m • RM, 1$06 -code :618.342 ,,, _,, 
lg. 15,00m • R6f, 75œ •codc : 616.343 itfT -
Cordon USB 3.0 
A M(IIOIBMM& 
rig. 1,80 m - R61. 243 t • code : 61 8.265 

Cordon USB 2.0 

Cordon USB A mâle/ USB A feme lle 
oonnec18LB nickel • Prococole usa 2.0 
lg. 1.80 m • b'anc • Réf. 2420 • code : 618.390 
lg, 3.00 m • noir • Réf. 2421 •code : 618,261 

~ 
~ Cordon USB A mâle/ USB A mâle 

oonnec1einnldœl • Prococole u sa 2.0 i4 ~ 
~- •.aom-blanc-Réf.2411 ••- :618.4~ 

0 
Cordons imprimante USB 2,0 

Cordon USB A mâle/ USB A Mâles 
oonnectei.n rickel • Prococole usa 2.0 
lg. 1,80 m • blanc • Réf. 2415 • code : 8 18,388 
lg. 3 ,00 m • bl8.l'le • R61. 2416 • cOde: 6 18.389 

Cordons mini USB 2,0 

Cordon mini USB ( 5 PIN l Mâles/ USB A Mâles 
oonnecleutS f'liC:lœl • Proeoc:ole USB 20 
lg. 2,00 m - rdr. Ré!. 2486 . code : 6 18.458 

Cordon USB CI USB A 

Cordon USB C mâle/ USB A mâles 
oonnectei.n rickel 
1g. 1,00 m • noir , R(JJ, 2441 • oodo : 818,277 

Cordon USB Tvoe C M/USB M · 3A 
eo.r.,atib)e SMART Cfi>I.RGE (3A.) Prises 8( Gaine en PVC blanc 
lg. 2,00 m • noir , RIJ,/, 2444 • èod•: 818.288 . . 

Cordon USB Tvoe C M / USB M • 3A • 1 m (prises Alu) 
~ Ublt SMART <::WIRGe (3A) Prises Alv . Gêûno PVC noirv 
lg. 1,00 m • Re/.2449-cod e: 618.267 .,,,,,,,,,,,. 

Cordons micro USB 

Cordon micro USB Mâle/ USB A Mâle 
o::innec1el.l'S ridœl • Protocole usa 2.0 
lg,. 1,80 m • noâ' • Rôl. 2481 - code: 618.474 

Cordons RJ45 - cal. 6 - SSTP ~ 
Cordo n blindé RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle dro it 
oonnectei.n l:llindês • blnd!IQ8 SSTP • 250 MHz 
lg. 0,50 m • R6f. 2355 •code : 618..502 
IQ. 1,00 m • RM. 2356 •code: 618.397 
lg. 2,00m • Réf. 2358 -code: 618.333 
lg,. 3,00 m • RM. 2359 -code: 618.334 
lg. 5,00 m • R6(. 236Q•codo : 618.398 
IQ. 10,00 m • RM. 2362-cod e: 618.399 
lg. 15,00m • Réf. 2363 -code: 618.335 
lg,. 20,00 m • RM. 2364 • code : 6"18.336 

Cordons RJ45 • cal. 6 • F/UTP 
ERARD ® 

Cordon blindé RJ45 mâle droit / RJ45 mâle droit 
o::inneclein bllndés • plaqués Or • bllnelage FTP • compoeft:ion : 4 p&res lOfSadées 
lrêquenœ : .250 MHz • ~ : 100 0twns 

1g. 1,00 m • RM. 2366-code : 618..4451 
lg.. 2,00m • Réf. 2367-cod e : 618ASO 
lg.. 5,00 m • Réf. 2368 -code: 6"18.45 1 
lg,. 10,00 m , RI;(. 2369 •code: 818.452 
1g. 15 ,00m • RM. 2370-code : 618A53 

Cordon RJ45 cal . 6 F/UTP 100 Ohms 
PVC c:hannel cuivre Gris 

1g. 0,60 m • RM. t3Pt5t0101 •code : 818.630 
lg.. 1,00 m • Réf. 13P1510106 •code: 618.631 
lg.. 2,00m-Réf . t3Pt5101't- code:618.632: 
lg,. 5,00 m , RI;(. t3Pt51012t •code: 818.$33 

Cordon RJ45 Cal 6 • U/FTP 

droit • Mâle/ Mâle • PRIVILEGE 
• CoMectein bllndês 
· lllindageFTP 
• ~n: 4 p,iros eors.~s 
• Fréquence : 250 fi.HZ 
• lmpédanoe: 1000hms 

io,. 20,00 m • FU,f, Z3S4 • ood •: 618 .260 

Accesso ires de montage réseau ethernet 

Kit de 5 prises RJ45 Cal. 5 
Réf. 2332- code: 618.447 

Kit de 5 manchons RJ45 pour prises RJ45 
R6(. 2333 •codo : 618.448 

Raccord RJ45 femelle/ femelle 
Réf. 2331 · Code: 618,365 

Embase RJ 45 Cal. 6 SFTP 10GB - zamac 
6QuiP6o d'i,11'1 $ysl6me do montage 
e,i de sertis.sage du câble sans outil 
Réf. 13P151 l136 •code: 618.635 "' ' 
Accessoires électricité 
Chargeur 2 USB sur Allum&eigare 12 V 
Chargieur 2 use $UI' alb'n&-eioar• 12V 
2 Potts USB 6V/2 .4A (SMART CHARGE) BlancglOSsy 
Réf. 8334 · Code: 61é..230 

Chargeur USB sur Secteur 230V 
5V/2 .4A !Smart CharQel + 1 A 
Chargeur 2 ÙSB 8W' sec1eur 2§0°1' 
1 Poil usa SV/2,4A ($MA.AT CHARGE) 
1 Pon usa 5V/1A Blanc mal 
R61. 8203 • codo : 618.206 

Chargeur USB sur Secteur 230V 
5V/2.4A !Smart Chal'Qe) 
Chargeur U~B sur ffCteur ZJlJ'V 
Port usa 5V/2.4A (SMART CHARGE) 
Blanc mat 
Réf. 8202- code: 618..207 

Cordon IPOD et IPHONE 

--
1 

Cordon USB mâle/ connecte,,r Apple ,,t • • 
( Dock 30 pin) - 1 Ampère ~ ~ 
eompalible avec l'ensemble des modè1e:s iPod et iPllOne .· 
~ de charger ( P(lwer) .- de syneh(Onise, ( oa1a ) 
1g.. 0 ,95 m ·blanc · Réf. 8324 · Code : 618.470 

Cordon de chargement et de synchronisation APPLE 
(Lightning) • cordon IPOD et !PHONE 516 
use mâle/ connecteur Aop le 
Compatible : IPhône s. 'lPad AJr. ,i,od nano ... 
(demière génération d'appareis Apple) 
1g. 0.95 m · blanc• RM. 8335 •<:ode: 6 18.481 
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Accessoires électricité 
Bloc d 'alimentation 
1 A • Tension Conlinvo R~IVblO • 6 Aoopta10III'$ ~ i$ 
• 1(X)() mA 
• Entrée : 220V aflernatlf 
• Sonie : lan&ion continue réa"lable : 
1,5 • 3 • 4,5 • 6· 7.5•9 • 12~ 
, Voyant de mise sous tension 

Réf. 8403 · code : 618.48$ 

Adapta teur de voyage 

Adaptateur de voyage universel 
Aél ~59 ·code : 618,473" 

Adaptateur de voyage 100 pays 
Réf. l90n8. c:ode : su.~ 

Prise u ltra P.late 
Pri$C Elec (2 p0 0$ • '°"°) Màlt 
Ultra plaie• à monte, • 16 Afl'l)ères 
Aél 8700 · code : 618,226 

Parasurtenseur Giaogne 230V - Noir 
à oonnec1or St.li' vnt p,iso éTOCfrlQVit ZJIJV m1,1ra\t ) 
Niveau de proled lOn: 6KV Fréquence du tit re : 150 KHZ-100 MHZ 
Puissance max. : 3680 W 
l e YO')'ant est aa.,rr,è: l'appareil oonneaé 9.11 le parasurtenseur 
e&t prolég6 en ~'" 6t $Urlet1Si0n Lt VOY8J'lt O$t 61eint : 
11nstalatl0n élecltlque a subi une surteoskln peodant 
un orage ou lors d't.n sinistre électrique et le 11.JSible 
a jouê &On rôle de protection de &0ft8 à prêserv« l'clR)aleil, 
dans ~o w 10 l)an'ISUr\enSCUI' ost à rol'nf)lticer 
pour oontirl.Jer de ~~~~rell 
(le 11.JSlble n'est pas e) 

R6t, 8369 · code: 618.227 

Pince à Sertir 
Par oompression (Prises TV 9.52mm /"F" / 8NC I RCA} 
R6f. 1701 · code : $18.298 

AUD IO/V IDÉO - MU LTIMÉD IA 
ANTENNES, AUDIO/VIDÉO, INFORMATIQUE 

ERARD ® 
Accessoires informatique et réseau 
mini souris nomade• USB rétrac table• 75 cm 
Aé90tltloo optique : 800 dpi 2 boulons : Gauehe / Drolle 
Roulette de défilement: Haut/ Sas 
Aevélement : A8S Grip Auto-alimenté sur port use SV 
lt\$Iallalion 1$Cile : aucun logiciel n·e• ,equi$ 
Fonnat compact : 75 x -10 x 23 mm • facile è ttanspo,tef 

Rô/. 2412 • c:ocle: $18.2$8 

Supports smartphones et tablettes 
Support Magnétique Grille-aération 
Support 100Qnélique universel (grille <fl161ation) pots smMpllOne ou GPS 
PermeI de main!eni, un smar1phone ou un GPS en 10u1e Sèeurilé 
et è por1ée de man 
• Une fois le supporl installé. la mise en place/ rêcupêralion du Smarlphone 
Mt ft1il à une seule man 
• Otienlable à 360• : mode$ IX)l1fail ou paysage 
• Aimant puissant de 45 mm qui assure une S1ablll!é optïmale 
• 4 plaques métalliques au chobt (blanc. noir. argenté. dorè)e 
pots p1èseMJr l'esthètiQv,e dt votre smartphO(le 
• Pour des raison$ de $écuril.6, ne pas maniputie( 
le S141POrl pendant la conduite 

Rô/. 6156 • c:ocl•: 818.286 

:;.,. 
~ 

Accessoires informatique et réseau 
SWITCH RÉSEAU Fast Ethernet· 5 ports 
PermeI de connectef' ~ rè$eau 
Jusqu'à 5 périphériques lnlormaliquea. 
• 10/ 100 Mbps • 5 x AJ45 femelle 
Rô/. 2312 • code: 818.337 

SWITCH Réseau Fast Ethernet • 8 ports 

~ 

Chargeurs USB de voyage sur secteur 230V 
PermeI de connecter~ rè$ea11 Jusqu'à a pérlphb~es lnlormaliQues 
• 10 / 100 / IOOOM:lpe · a x RJ;◄5 Femelle 
• Compaliblo Po OI Mac 

Chargeur 4 USB sur secteur 230V (SV 2.4A) 
/Total Max. de 4.4 Ampères en simultané) .-- .... , 
tooci!on SMART CHARGE 
Protection ESO 
Oim, 9Gx 56x 30mm 
CQtdon d'a!imenIati0tl 2:Sf1I/ / 6A 1 m20 roumi 

Réf. 8904 · code : 618.224 

Adapta teur de voyage 
+ chargeur 2 USB 2.4A (Smart Charge) 
Adaptateur 1Êlee1rique Mu!li-pays 
+ Fonction Chari)& use 2 Pofts USB 5V/2.4A 
(SMART CHARGE) 

Réf. 8752 •code : 618,225 

La connectique 

Micro USB M / USB M - 2.4A 
Micro usa MMe, usa A MMe 
Compatible SMART CHARGE (2.4A) 

Prises Alu • Gaine PVC noil'e 
lg, 1.00 m · Réf. 2405 ·code : 618.255 

Prises ot Gaine en PVC blanc 
lg, 2,00 m • R61. 2408 ·Code: 618.256 

USBAM/M use A Mâle ,use A Mâle 
C<,nn~Ul'S nid<:el PrOIOCOle USB 2.0 

Prises Alu • Gaine PVC noire 
lg, 3,00 m • Réf. 2412 •code : $18,257 

·. 

' ,, 
"'' JO 1, 

1 i 

• ldèal pol.W' &change, des liehier, mUlir'nèdia 
et parta9E!f' ta'IEI connexion Internet 

• AJimentation foomie 
• Boilie, mikal 
Ré!. 2373 • code: 618.264 

Kit de 5 11rises RJ45 
AJ45 Mâle • Cat. 6 
R//I, 2334 • c:oclo : 818.2S9 

Chargeur USB 
ctiargeur AIIOOl8<:lgare • 12V gigogne 
+ 1 US85V {1 Ampère) 
RI)!, 873() • c:oclo : 818.31 s 

Accessoires Entretien 

Nettovage CO et CO-ROM 
permet de nettoyer les morj(el.W'S lnlonnatlques LOO 
et les êorans d'on:linateurs l)()f1ables. 
Pineo~11 ~ PouSSiwe ~I p()Ur IO$ ~ viorS, 
Ne conuenI pas d'aleool. 
~alon : 
• 1 prioeau à poussière 
• 1 sp,ay de ne1Iovage ( 200 ml} 
• 1 leutrine anli81allque lavable 

Rôt. 6439 • c:ocle : G 18.375 

Gaine pass&-câble PVC + outil 
lg, 1.50 m • Réf. 6282 •code : 618.320 
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Commutateurs non oérés 
Performances ec produc1Mté glgaSft. avec 1ns1anauon Plug-and--Play 

Commutateur PoE+ Glgablt 16 nrts pour les entreprises 
à poser sur bureau LGS116P Lonksys 
Transformez les che,mins de d0tltl6es dt votre r~eau loet1l lil3,ire en t'IUI010111es <Se 
nnfoonatlon grâce aux commutateurs Poe+ Gklablt de bureau à 16 pons. 
Vitesse de connexion pouvant atteindre 1000 ,._1biVs 
16 port& Gigabit Ethernet à détection automatique 
Prise on ctlarge de la toctinol()git PQE+ (lllin'IOntalion pa, càblt EthOrnet) 
Conne>don PlJg & Play laclle • OoS 
Con1orme à la norme 802.3az. EEE (Energy Efficient Ethernet) 

R6t. LGSJ J6P-EU · code: 6 18.646 

Réseau lnformatlaue et téléohonlaue 
Performances el productM t6 glgabit, avec ln sti llatlon Pl~ •and-Play 

Kit complet caffret réseau 10 pouces 7U 
Ce'°' oomp"leo! ootfret 10" est équipé de9 aoce~es réseau lndlspensa les 
à votre iistal lation rêsiclentielle. 1 contient un coffret mural de hauteur 7U 
et profondeur 270 mm est livré avoc doux ,ais en L l)IXW pc>&Or vog équipomenl:s.. 
Ses a&ra·lions disposées sur les nîveattx suJ)èfleurs assurent ur-. cirOJ!aliOn 
optimale de l'air. Lee ouvertures en posltlOO basse dlJ coffre! et celle <l11on se.-. 
pnildécoupées pour faciliter fi ns.1allation des. ventilateurs. et le passage des câbles. 
Les detl)( montanis 1églables sont on acie1 non pein pou1 des rt'l()nse,s de masses 
ellleaoe,. Coflre1 lv rè emballé et protégé par not $Oint. Des conll'Oles de quailè 
tkloureLOC S00I etlectuéS au montage. 
H'"auteur: 7U 
ProfOfldeu, : 270mm 
Nb de motitants : 2 montants en aciet non pei'\ 
Chal'ge max : 20 kg 
Porte en verre securil lumê à l'avanl et fermeture â clel (clels incluses) 
P.annoëlll.l.X latéra.u1t amovible 
Nombreux points de reprises de masse 
Prédécoupe haute et basse pot.# passage de cèbles 
Co!Aeur : Gris 
Aoco$$0Wts de ftx.,-tion tnl.lll"al inclus 
livré avec tresses de masse • kil de vitserie 
Cowe nure JP: Standard IP30 (protégé oontre la poussière + 
protêgê des c:orpe étrangers 
Fabrication non scincs6ie 

Flél. 21207 · code : 618 ,102 

' / -·- ·--·- -·· - è= 

=· - ... "='"' + ··~, •• ·-··- ·-· -- --., 
··- """-==''-··- -·-

Injecteur POE 1 port RJ4510/100/100015.4 watts 
Permet d'apporicr le sigJ'l.tl .. ect,iQ~ vio l.'I prise AJ4S à un P6riph6rique POE (typo 
caméra ou berne ~i) lor$Cjue le swltch n'e$l pat do&è de la toncliOt'I POE. 
U aMure le tranelert de dotw'lées glgabil (10/100/1000 Mbpe). 
Gigabil. oet injecteur assure,a l'alimentatiOn électrique et des transferts de données 
hauts dObils, L înjoctm POE 111oa.o donc lt d6c)loiomonl dt swilcfls ottiornoi. 
de points d"aooèt will ou de camèf'8s IP. L 'lnjeeleur se positionne au niveiati 
dll s~, le 6P.ltter au niveau de l'équipement Plug&Play. oet ln(eCleur ne requlerl 
aucooe nstallabon, 
Vile$SO: 1()(10()(1000 Mbp$ 
PIJls:sance: 15.4\V 
Ptug&Play : Oui 

R6(. 64904 · code: 6 18.106 

l,(it 2xCPL Ethernet 500 MBPS 
E~ votr• r~ don'lcsliQuo Pfl' lt biaiis dos prises soettur e,ci~ 
avec des llitesses de tfanSlerts de données ane1gnant 500Mbps. 
tnstalation Plig&Play • Kil oompact et léger 
Cryptage de 128•bit AES pour ooe meilleure protection de volte réseau 
C<>mp1ond: 
1 cordon AJ45 Etherne1 
1 manuel d'lnstallabon 
1 CO d'nstallation {pas foroêment nécessaire 
CX)uf lairt fon~iOMet 1♦ kit CPL - mal6riel Plug3.Pla'ly) 

Réf. 65033 · code : 618 ,107 

ri 
, , ,_ 
"" 

KIT 2xCPL Ethernet 500 MBPS + PASS TROUGH 
Ce kit CPL Elhemel • Pass Trough permet de tfanSlormer votre c:::ireull électrique 
en réseau très haut débit Il assure le transfert de doMêes très haUI débit en utlllsant 
l 'instaJlation électrique exiSlal'lle, Ce CPL est équl)e d'ooe pri:se seeleur. 
Ce kit CPL (do d6m.'lrrt'lge} Ost indiSponst'lblt IOr$(1VO VOU$ dtlbV'loi une rl$ 1.tl • 
lslion CPL Ce bci lier CPL assure une vitesse de tfanalert de dOnnées pouvan1 
aller jusqu'à SOOMbps ce qui vous permet une navigation Internet à très haUI débit 
(vidéos. HO. jewc en réseau, 8'C. .. ). Le Pass. Trough inlégrè vous pannel de na pas 
condttmne, de prise $0~1,11 IOf$Qv♦ vous b1anchèl votre CPL. 
La lonclion Plug & Play vous penne! une rnetallallon simple sans confi gi.-atlOn. 
SI vous disposez déjà d'un kil CPL Ethernet + Pass trol.9' nous vous oonseWons 
po1,11 élargir volnJ réseau haut débit. da rajouter un rê~ CPL Ethernet + Pass 
b'Ough $impie. Pou, prolOnQet l3i conne1don 'Aiti privi6gie:t le$ kils CPL ~il i • 
Débit : 2 )( SOOMbps 
Norrtlf8 de CPL : 2 ( 1 émetteur + 1 réoepteur) 
Norrtlf8 de Pass. Trough: 2 ( 1 sur l'êmatteur + 1 sur le récepteur) 
Nombr'o Ot p:'.)f1S : 1 sortie RJ45 1 M oo Mb1>$ 
Conne1don : Cof'don RJ4 5 (Inclus) 
Cryptage: AES 128 bits (pour l'ainélioration de la prolectlon réseau) 
lndic.ueurs LED : Tension, Ethernet (actif /inactif) , Tran&6en de données 
Alimcnl~lic)n: 110 - 240V- 50/60H? 
Bande passante : 2,., 68 MHZ 
Confomvté : œ:. RoHS 

fl6J. 65021 • code : 816.108 

KIT 1 x CPL Ethernet 500 MBPS WIFI + 1 x CPL RJ45 
ce kil CPL pc,met d'è1cnctre 111 couverturt wifi dt IQuf.♦$ \'OS Oièoes de vot,o 
domldle ou de votfe bureau. Avec un détlil maxlmal de 300Mbps.. vous pouvez 
étendre vocre couvertl.l'e sans fil en utilisant simplement vos prtSes secteurs pour 
diffuser et pariage, las données de vos. appareils WIFI dans toutes vos pièces, 
Nb de pons : 2 P()l1S 10f100MbÇ,$ 
Bot.rions : Pair, Reset, Wlfll<:lonage w!n 
Consorrwnation : 
Max•m.•11 : 7 .t;t)8W (220W50tû) 
Tvl)iQue: 7.218W (220VISOH:t) 
vellé : 4.etow (220V/50Hz) 
Lads : AlimentatlOI\. CPL. Ethemet. wm,ctonaga 'Mli 
OimensionG : 94.KS4x40mm r 
Fréquence : 2.4•2.8 Ghz 
VIies.se du slgnal : 300Mbps mald 
Sécurité : 641128bits weP.WPA-WPA2-WPA/PSK-VIPA2JPSK 
Certification : CE, FCC, RoHS 
Sy$1ème t«i ui$: Wind0w$ 2000/XPl2003M$1&, WindOwS 718, M~ Linwc 
Plug&Play: Oui 

Ré/, 65026 • coclo : Sta.109 

Routeur WIFI 1200 MBPS + 4x10/100 802.11AC B/G/N 
Branché derrié<e on mod&m, le rottteur apporte aux tttilitateul'$ la po$Sibil1è de 
panager un aocè9 lntemet. Les dot.ties bandes de lré(Jlenœs permenen1 81J)( ~ 
paments du réseau de aa c:onneaar sur la fréquanoa 2.41 Ghz alors 1',18 
d'autrœ sur oello.,.. S,O Ghz limitant ainsi une satunttion du réseau. 
Les port:$ RJ45 stJl'.)f)lémentaires pe,nno1t♦ti1 de OOtWlte'ler jutquà 4 équipemen1s 
en Maire. Panage votre réseau ~fi Jusqu'à 1200 Mbps. 
P«w las applications sans fi IEEE 802. l lalblg/rv'ac sur la bande de lréqoonoe 
2,415 GHz. Auto-sêfoClion canols PIXW bande 3o basse Wlleirlé1ence, 
eou10n marche/A«êt Signal sans til. 
Connect:Mté sans Ill simple, et sécLn!é par eouche VI/PS. 
Isolation de Cient permet cof'lltolar les cispositiis dans le roseau. 
Fournit iv&Qu'à 8 S$10 po1,11 séparor le trafic réffau ot rtf'lklftor la séculllé 

Ré/. 64163 · code : 6 18.11 0 

Répéteur WIFI 300MBPS sur prise secteur 
Cet amplificateur ~I vous permet d'étenci'e la couverture réseau de votre box 
ADSL Ce boi'liar se branche dN'ectement dans une prise S8C$8I.I'. Il capte la siglal 
wifi do vQOO box ., l'tlmplifit. Ce1 o"4)1ificatour 300 MbpS csi uno SOlltlon hav1o 
perlormance atin de klumir une 0011Ve11ure réseau sans fil aux poe1es mnérant$. 
10/100 Mtlpe. oe botc!H assurera le transfert rapide de tous V'08 flchiefs . 
L'amplificat81.1' wifi est éga\efnanc d6té d'oo pon R.145 femele !)0',!t assurer une 
connexion fita.o RJ45 sur 1.1n ôqu!pe,ncnl réseau toi qu'un o,d,~ . 
1 est ldé,td pour la configuraliOn WDS (J)lutieurs IX)ints d"aoeès vers un seul). 
Vltes.98: 10/100 Mbp8 'Nlti : 300 Mb_ps 
Frêquanca : VI Ghz Vlilisalion : lrrteriatre 
Port6o Not iq1.1t : 50•75m 
Arvj,e de dllfusiOn : 360'° 
Allmentam : Sec1eur 110 - 22.0V 
Nb de œnne.xions : 20 OOMe)(ions (lGffl'IÎ\êUJX) sirooltanês .<!À 
Sbc1.1rilO sans fil : WPANIPA2 (C,YPtaQO 64/128 ~ WEP) 
Nonne : IEEE 802.bfg.ln 

RM. 64158 • code: 618.113 
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AUDIO/V IDÉO - MULTIMÉD IA 
ANTENNES, AUDIO/VIDÉO, INFORMATIQUE 

Réseau informatiaue et téléphonique 
Performa nces et p roductiv ité glgablt, avec lnstallatlon Plug-an d•Play 

Point d'accés WIFI Intérieur POE 300 MBPS 
Ce pan d'accès wifi 300 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau sans 
fil aW( PQG1es iliné,ant$. 
Reslet eonn~ à vocre ,&seau witi même IOr$que vous êles é~ de votte box 
ADSL Ce point d'accès YMI assure égalemec,l la toncllon de •pont wlU• alln de 
prolo~ volro réseau dans toot un batmenc. 
Ce point d'acok wi1i 300 Mbps eS1 une S01v1ion hallle perfotmanoe alin de lourfW 
une «-Jverture 16seau $8'\$ fi au:x !)0$le$ ilinbr8'1C$. Il se lixe au l)lak)nd ce qui \'Ou$ 
assure une Installation efficace et dlsctè-te. Idéal potX une U1lllsatbn dans un Mtel 
ou une boutique. La fonction POE permet d'alimenter le poinl d'aocès en électric:ilé 
dnns 18$ endroits qui sont ~MIS de prise él8c1tique. En eff84, le ITT'lnst«t des 
donnèes et l'alimentalion du boilier $Ml eneeauts pa , lù niQue COf'dOn éltleme1 
RJ45. Selon la slructures des batlments ou l'en\lironnement de travail. un seul point 
d'accès wi1i n'e5t pes suflisenvnen1 puissant pour déployer le signal li est donc 
toot à tait P0$$ible de ca&eader un socond point d"aoeès wili pour 61endr• la por16e 
du signal. 1 s'agit ab's d'un «pont wm ... (auClln taOCOrdement pa( corc:k:ltl RJ46 
n'est n6cessalre, l'lnteroonneldon des poln1s d'accès se lait pas \WII : vœ SCl\éma 
C>de&SOUS), 
• Will: 300Mbp$ • VitffSe réseau: 10/100 Mbps 
• Nombre de ports : 1 porlS RJ45 • UlilisatiOtl: in1&1'ieuf (desktopou mural) 
• Nombre d'antennes : 2x 3 dBI omnldlrectîorlnelle lntéarée 
• Ai mefUtion : POE (livré sans blocd'aJimentation • M°"llli SSIO : 4 SSlO 
• Pot\6e : 5().75m • 
• lndiea1eu1s LEDS : Statut, WAH, LAN • Ocworm ilé et: normes : CE, FCC 
• Co~r <ll boftier : noir • Bou10n WPS (bouton de rélnlt&elisatlon) 
• Mode répê4el# : Ou 1 

R6f.64045• cod e: 6 18.111 1 

Point d'accés WIFI p lafonn ier POE Aiaabit 2.4+5 GHz 
Ce pc:w'1 d'<1C06$ wili 400 + IJ67 Mbps vous permo1 Qo lôur,. 1,.1nt couvomJr• risoau 
S8l'l8 fJ aliX f)0$1es ilin&rat11s. FleSlet connee1é A vove r6'seau wm même IOl"sque 
vous êtes élOIQné de votte boX ADSL Bi-bande, ce point d'accès WIii assure 
également la fonccion de ..,pane wifi ,. am de prolonger YOtre réseau 
dnns 1ou1 un ba1imont. l.<1 lonction POE pormot d'alimonto, 10 point d'acçis on 
éleetrieilé dans les endroilS qui sont dépoLW'Yus de p6Se électt'ique. Il se lîxe au 
plafond ce qui vous assl#e a.ne installatlon efficace et discrète. ldeal pour a.ne 
uœ-sation dan& un nô4el ou une boutique. Sefon la structure& des batimen'6 oo 
ronvironnomon1 do travtiil, 1.111 soul po,nl d'acc6s wifi n'ost pas svffisommont pl,.lisstint 
pour dépk)yer le signal. 1 est donc toi.li à lall posSible de cascader un second point 
d'accès wifl pour étendre ta pottée du ~na l . Il s'agil alors dU'\ «pont wifi,. 
(aucun raocordemenl par oordon RJ"4S n 861 né08S68ira, l'int8ro0rl"l8xion 
do$ pOa'IC$ 6'3ocès $0 1ail pos wili : voir sch6mt1 Ci-dts$0uS). 
• Wifi : 400 + 867 Mbp$ 
• Nombre de porta : 1 l;)!'rt:a AJ45 
• Utilisa.lion: 1ntériew (llxruion au plafond) 
• Nomb,o d'anlonnes : 3 x 3 d8i c-nn~ ionnet. n16gréo 
• Mulli SSID : 8 SSI D 
· Pottée : 5(H5m • 
• Indicateur& LEDs : S(atUL WAN, LAN 
• eomo,mi .. OI normes : ce. FCC 
• CotAeur <ll boitier : noir 
• Bouton WPS (bol.llon de rélnltia!isation) 
Omen&ions (l X p X H nwn) : 
150 ,c 150 x 57,5 mm 

Réf. 64057 ·code : 6 18,112 

Point d'accés WIFI extérieur POE 867 MBPS 

• •• 

Ce poh d'acoès wlfl \'OUS permet de fournir une OOUYerture réseau eXlérietKe sans 
fil aW( l)OG1e& ilinérant&. AeSlez connecté à votre ré&eau wifi méme sur YOlre «w• 
ras:,o ou t11,1 IOnd de vo«rt jar(fil'l $M S 111msc, Y0110 r6setiu 3Gf4G. Ce point d'ae06S 
'MIi assure également la loncbOn de .pont ~1 .. ann de ptotonger votre réseau 
dans l.l'I autre bellment Ce polnl d'aocès wifi 867 Mbps est l.1'18 solutlon haute 
performance afin de tounw l.1'18 couverture réseau sans fil aux postes itinêral'TIS. 
l.o b0i'1io1 ilTlf)Orm6tiblo IP56 l'.)trmte au point d'a.o<:0$ d'"110 u9"st on Cl'6ntur 
et/ou dans un erwlronnement susceplible d'être pem.t>é 
(IP55 : protégé oontre les pous&lêres el oontre les jelsd'eao) 
l'a ntenne intégr6e a&SIMEI au poinl d'aooês. la diffusion du si(Jn,aJ wifi jusqu'à une 
dis.anco do 150 m-. 
• Porlée maximum: s'entend hOr, ob61acte naturel oo arllf.clel (mur, artlre elc.) 
La fonction POE permet d'aimanter le boitier en él~ricltê dans les eroolts 
gui SOflC dépourvus de prise électrique, En effet. le transfert des données et 
1 tilimenlatiot\ du bOilier $0nl ~ feetu&s par l\l niquo OOtdon 6tt.etnot RJ45.. 
ENTUFISO, ce point d'accès ~I vous permettra d'cblerk un signal plus 1011 
SAX de lo1'9,18S distances, Vitesse; tOft00/1000 Mbps 
Poe : Oui • Angle de diffusion : 360 •190• , 
\Viti : 867 Ml)ps • OQublo band : 5 Ght 

Réf. 64156 ·code : 6 18,114 

..... 
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Réseau informatique et téléohoniaue 
Perfonnanecs et produetivit6 919ablt, avec instjna lion Pfué•and-Play 

SWITCH DESKTOP 10/100/1000 GIGABIT 
Le S\\il eh de$letop ~ d1ntégre, pluSieu,s équlpemenlS dans oo r6'seau 
ht ormall~e . ld6alemeM conçu pour des connexions dites "SOHO", ce~ 
desk.top s intégrera parfaitement dan& tes petits bureaux ainsi qoo le& domicile&, 
Do o-,, $81 polii. 1omo, il $'Jd(lplo t;:,cilomont à dos petilos inst8111.,li0n$, 
De iallle enoombrernem, ce swlliCh 10,10011 OOOMbps e, 1 ume pour des 
compléments rapides d1nstalal:ion et/ou des pebls groupes de travail. 
Ce switch fast echemet ( 10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transterts 
u11,a r.-ipi<'e,, Le de$ign ~Cl et: 616ganf de cc swilcl\ lui pc,mctt,a de 
pa,taitement s'intégrer sur votre pos1e de traw!I ou au sein de YOtre ootfret 10". 
PotyvaleM, ce swiliCh desktop peut aussi être ln~allè sur au mur. 
La tecfvlologie de redirection automatique MOI/ MOt-X J)8l'm8( de OOr'l"IEICler 
aussi t,i,cn un cordOn çroi$6 ~ Un cordon dn:)il dt'ns nl~ quel p()f'I du switch, 
Facile à Llllllser, ce swlliCh Plug&Play ne nécessll.e aueoo paramblrage. 
Les Indicateurs LED 80n1 un moyen rapide et ladle pour détecter 
les anomalie& 8C les por1& connectés 

5 ports RJ45 femelle 
Nomb,o do port$ : 5 port$ RJ45 
v 11esse réseau: 10/100/1000 Mbps 
CordOn réseau adaplé : Cordon AJ45 CA T6 
Standan:I : IEEE 802:,3 • IEEE 902:,3u • IEEE802.3ab 
~lt : CSMAICO 
Topologle: Réseau en étoile (Star) 
Conception : Compacte ec léger 
~~ & Play : Oui 
lndiC8teurS LEDS : Oui 
Almeolallon secteur : Fournie 

Rt,f, 6t003 •code: 618. 103 

8 ports RJ45 femelle 
Nombre de porta : 8 porta RJ45 
Vllesse réseau : 10/100/1000 Mbps 
co ,c:k:lt\ ,~eau adai)llt : Gordon FIJ45 CAT6 
Standanl : IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE802.3ab 
Pro4ocole : CSMAJCO 
Top01ogie: Réseau en étoile (Star) 
conceplion : CQmpa,c:1e ec li&ger 
Pll9 3 Play : Oui 
lnd1Ceteurs LEDs: Oui 
Almen1alion $9Cleur : Fournie 

Réf. 61004 · Code: 618.104 

SWITCH RACKABLE 10/100/1000 
Ce switch halJle performance à f.aible oolil \'OUS permet d'augmen1er la vile$$8 de 
\'Olfe té$0a&I juSQu'A 1()()()Mbp$, à un d&bil 10181 de 48Gbps. ot QUI pe,tmel de$ 
connexions Glgablt ultra rapkles depijs IOuS vos 
orcinateurs. Gtéce à ce produit. voua pourrez déplacer de gros fictiers plus 
facilement et pl.ls mpidemenl, Gtâoe à la dêwction automa1ique du câble MOI/ MOX 
su, ~ les po,rlS. vous n'avez pa:s be$0in de câble$ crOiS&s ou de po,rlS Uplinlc. 
Ce swl!Ch est polyvalent gràce à ses portS 1cw1ocw1000. Le montage de ce swl!Ch 
dans une armoire 19" e&I simple gràc:e au kil d'aoc:e630res de monu.ge inclu&. 
Sa configuration eS1 ég.ilemont rapclo et simplt ca, •Ho no nèoGSsilo aucune 
inSlallalion de IOgieiet, g,àce A sa conne,ciOn Pk.lg&Play ~i petn'W'I une utili$alion im
médiate dans le réseau local . Ce produit es l é(JJfpé d'une gamme ~ète de LED 
pennettant une détea ion instantanée des err81.W'S, la 6UM11llance 8C le dêr nnage 
du 1èseau. Sti 10<:hnolOgie avancée d'6conomio d"'énerQio (IEEE 802,3az 
l)8f'l'l'le'I de tninirrliser refflf)(cinte-carbone 
Connexion : PluQ&Play. AUIO : MDI / MDX 
Format : 19" • M'"émoire 1ampon: 4. IM8 
Câble$ et c:onn8Ct8Ur'S : ~temOOI blindés 
Taux de 1ranstett : 9KB 
Appor1 de la puissance : 100-240V/AC 
Consommation d'énefgie: 15W --------- - --
Fond do ponnief : 43 GbpS 
Dim. : 44-()nm x 180mtn ,.. 44tnm 
Matière du boiller : Métal 

24 ports RJ45 femelle 10110011000 
Ré/. 61450• <:ode : 618 .117 

• NtnCU'S S!.91~ 
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Réseau informatiaue et téléphonique 
Perfonnances et productivité gl gabit, avec Insta llation Plug-and-f->tay 

Amplificateur HDMI 
Permet de 00MeC1er 2 cordons HDMI ann de prolonget la distance enlte 
2 appareils é(J.llpésd'u'I port HOMI. Cel arnoldlcateur r~ê nère le sl!J,al sur une 
distance de 1$ m en 4K et 20m en F\111 HD. ~eut être utiisè indiffénmvnen1 avec 
uno lélôvision, un êcran, un projoet«ir ... Pol#' dos moilours résullot:s, 
utilisez les cêbles HDMJ haute qualité. Cel am,:>lifiea!eur HDMI suppor1e 
les resolJtlons F1A HO, 4K et 30 . Aésolu1lon max: <IK Taux de b'Ms.1en: 3.4 Gbps 

R6f, 73~ •Codc : 618,115 

Extender FULL HD 
Ce protUI vous permet de déporter l 'affi ctlage d'une source audio/vidéo 
(PC. oonsole de 1eux. leaew OVO. BLU RAY ... ), La longueur maximum 
reoomm-,ndê,e dos OOfc:tons HOM! d'entrOO OI <k, &ortio étain! do 10m. VOllS pouvoz 
arors dè1Xk1et la SOtlroe vidéo jusqu'à 50m. L 'l.tlilisatiOO de cAble CAT6 pot1r la 
lalson AJ45 es1 recorrmaru:fêe. La référence 73 190 comprend oo couple 
Emetteur + Aéoepteur. livré avec tes alimentations SV. 50 mètres 

R6t. 73190- code : 618 .116 

Panneau de brassage nu 10 pouces 12 ports RJ45 
avec lnsert KEYSTONE 
Ce panneau de bras$3ge nu 10 j)()Y0e$ VOU$ permeI d'inSla!ler 12 noyaux RJ45 à 
mon,age keystone.Ce panneau s'intègre parlaltement dans vos oottre-1s 10· . 

R6f, 27217 • çQdo : 6 18.118 

Plateau modem 10 pouces gris 
Ce platonu modem 1 o• permet de d6poso, 
vos équipemenIs actil$ au sein de voire coltre-t 1 O" 
(routeur. swilch. modem. transcelver). 
"Réf. 21222 · code : 618. 119 

Accessoires de câblage 
Connecteur BNC à compression 7 mm 
lict'le BNC • mon1age à oomp1essiôn 
pour càbte KX6 ( 0 7 mm > 

R61. n20 -codc : 618..307 

............ 

·1~ uni ormat,c 

LECTEUt Pf1016~ 
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PC 

1 

Kit de visser ie spécifique pour baies serveur. 
Jeux de 20 vis écrous c;age pour baie et coffret 19". 
RI,/ , 27001 •cOdo: 618,.120 

0 
. 0 

Lllegrand 
Pince à sertir pour fiches RJ45 
Permettent le settissag,e des tiehes RJ 4J6/8/9 contaccs 
Conb'Ole dlJ sertissage par diquel 
Possibilité de coupe et de dénuclage du câble 
Pinço fi 3 point$ dt sc,l1jss<'Jgo 
Matière en acier hallle l'éSistanoe 

RiJI. 05f709 •c0de: SQ.108· 
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ANTENNES, AUDIO/VIDÉO, INFORMATIQUE 

KITS KBSOUND SELECT 
KIT KBSOUNO SELECT BT 2.5" - 50801 
Plu$ de lèléeonwnande : 

m~""""""""' 
Grâce à 1'81)1)11callon KBSOUNO BT. voire smar1ptlone ou &ablefle 
(IOS ou ANOROIO) vous permet de piloter le Module Prilcipal 
l 'o,pplicalion K.BSOUNO BT est ln '16,Jêoommônde• Pour le Moclule Princip.li , 
C'esl le seul outl de l\itmsa1eur pour gérer le système. 
Facile à lns.1aI1et: Le Mooole Prlndpal est à lnstaler en Jaux-plafond. 
Il permet la diffusion de 2 canaux moaicaux: diffusion aucio en BkNMoo!h& tuner FM 
Il (::()(11)rtnd aus:si un ~fico: leur Audio et sort d'alirno111alion éleotriQl,l\t. 
Polyvalenl Plt1Sieurs kils KBSOUND BT peuvent &1re installès dans le meme lieu. 
Chàcul dispose de son pro~ e ldentttlant el code 8lue400th~ 
Contenu du kit: • 2 H.P 2..S:' blanc (diamêl18 encasl18ment: 76mm) 
• t Module principal o:vw fonClion Tunor FM et r6oopte\lr BIJotooCII 
, FIi d"an1enne (76cm). 
• Càble haUl-parleur 2X0,5 ( 10 m ) . 

R{lf , 50601 • cod•: 544.028 

KIT KBSOUNO SELECT BT 5" - 50802 Bluetooth ® 
Plusde têlécorrwnartde: 
Gràce à l'aJ)Plicruion KBSOUNO ST, votre smarlphone ou tablette 
(JOS oo ANOROIO) vous pormot do piloter lt Moch..11t Pmtijp,al. 
L'appliealion KBSOUND BT est la 'lèlèôommancte· 
pour le Mocille Prindipal. 
C'est le seul outil de l~ili&a teur pour gérer le sysiême, 
Facilt à inSlallot: 
Le Mo&!e Pl'1neip,al es1 à installer en laux-plalond. 
Il permet la diffusion 
de 2 canaux musicaux: diffusion audio en 81ueloolh8 l'Uner FM 
Il ~nd aussi un N11)1fico:lour Audio 
et sert d'ali'nentalion électrique. 
Polyvalent Plusieurs kits KBSOUNO 8T 
peuvent être installés dans le méme lieu. 
Chacun dispose do son propre identillnnl 
et CO<le Blueioolhl& 
~duklt 
• 2 H.P S" blanc (diamètre encastremenl: 150mm) 
• 1 Mo<lvlo principal ovoc tonction Tunor FM 

et réoepteur 8'.lel()()(h 
• Fil d'antenne (76cm) . 
• Câble hattl•parteur 2:xO,S (10m). 

R()f. 50802 • code : 544.027 

Onduleurs " ELLIPSE ECO " 

• 

KIT KBSOUND BASIC 
KIT KBSOUNO BASIC - 40404 
La radio que l'on ne volt pas mals que l'on apprécie ! 
Par1ailement étudiée~ être ins1allèe 
dans uno ouisine ov une so.110 die bain 
on un minilftlm de temps et d'encombrement 
Aucun ampllficaleur exteme n'es! nécessaire. 
Contenu du kit 
• 2 H,P 2.5" blanc {diomôtre oncastremonl : 68mm) 
• 1 TélèOommande pour a!lumer/êteind,e, monieritlalsser le VOàlme, 

fonction SCAN 
• 1 Module d'aJimentation a\/9C bJner FM inoorporé 
• Fi d'anw n e (76cm), 
• C!ole haut-parleur 2x0.S (tom) . 

Rê!. 404<U • çode : $44.028 

La pl'040Ction de nntonnatique professionnelle 
• La kloetion EooConlrol vous assure ju$qu'à 25% d'économie d'éne,gie 
per tapporl à la gén&ration pr~édeMe d'(W'l(fuleurs 

J'bwenng ~~ 

• Paraloudl'e haule perlormanœ lnl~é . oonbme tEC 61643-1 
• JuSW à 8 prises de sortie eoi--PC et périphêriqves 
• FOtmiU ell.1ra plal p()Ur une ns lallalion debottl ou sous r 6,c;ran 
• Po11 USB eI IOOiçiel de gestiOtl d'alimentatlon poo, Windows 7, Vi$'1a, XP. 

Llrwx et Mac OS (modéles USB) 
• Protealon des I gnes de domêes talles q/' Ethernet. Internet 81 téléphone 

modè le " ELLIPSE ECO 500 • FR 
p.,issanca 500 VA /300 Watts • raocordtment par mvlliprisa 4 
3 p(ISeS pa,aloud,·e et auI0nomie • 1 prise pe,afoudre pour périjphérîques 
aulOOOl'rile è 50% de çtwge : 9 mn • autonomie è 70% de Chatge : s mn 
œnen:5ions : 263 x 81 x 235 • oouteur noir 

R61. 50801 · Code: 544.810 

modè le " ELLIPSE ECO 650 • FR 
p.,issanca 660 VA/ 400 Watts • raoco,demont p.a, mvlliprisa 4 
3 p(ISeS pa,aloudre et auI0nomie • 1 prise pe,afoudre pour périjphérîques 
aulOOOm"le è 50% de çtwge : 9 mn • autonomie à 70% de Chatge : 6 mn 
œnen:5ions : 263 x 81 x 235 • oouteur noir 

R61. 508()2 • code : 544.811 

modè le " ELLIPSE ECO 800 use • FR 
Ports de comlftln icatlon standards: Pori USB ( cM:lle lourni ) 
Logiciel de gestion de l'alimentation 
LogiCÎel Ea10n lnteAaent Power fourni en standard 
( ~tlllt .WGC: \Îlinoo>,\'$ 1/V,sla!XP. Mac os X, Linux) 
puissance 800 VA/ 500 Watts • raocordemenl par multiprise~ 
3 prises ~dre et auionomie • t prise parafoudre povr perlphériques 
autonomie à 50% de ctwge : 11 mn • autonome à 70% de charge : 6 mn 
dirnonsions : 263 x 81 x 235 • ooulOur noir 

Réf. 50802 • code : 544.813' 

Eaton Ellipse ECO 

..... _..........,.,_. ··~ ............ • l _,, j!coCo,,11Qt lllOO& lllOOWII 

.-. .... -- ........ c-

c.non ,__ KO IJ'OG/1leOO 

modè le" ELLIPSE ECO 1200 USB" FR 
Ports de oommunicatlon st.andard&: Pori USB ( càble fourni ) 
Logieiel de ge,sIi0n de l'a!imenwlon 
Logiciel EalOn lnW!Aaent Power louml en standard 
( ~ble avec : 'Vlmo>NS 7Msta/XP . Mac OS X. Linux) 
puissance 1200 VA/ 750 Watts • raoeo1demtn1 p.,r m!Alipnse 8 
4 p(ISeS pataloud,·e et auIonomie • 4 prise parafoudre pour périjphérîques 
au\OnOm"le è 50% de çtwge : 1 o mn • autonomie à 70% de ctwge : 6 mn 
dinensions: 305 x 81 x 312 • oouteur noir 

RM. 508()2- eode: 544.814 

modè le " ELLIPSE ECO 1600 USB " FR 
Potts da communica:lon standards: Port USB ( càble fovrni ) 
Logiciel de geislion die l\'l!imentatlon 
Logieiel EalOn lneelîgent Powet toorni en standard 
( oompatille 8\'8C: Vilnclows 7Nlsla/XP, Mac OS X. Linux) 
puissance 1600 VA/ 1000 Watts• raooordetnef1 par rooltiprise 8 
4 prisos p,ar.tfoodro et nutonomio • 4 prisos paralooon:I pour pêriph6riquos 
aulOOCk'nie à 50% de ç"8tge : 11 mn • au!OnOnie à 70% de Charge : 6 mn 
dimensions : 305 x 81 x 312 • oouleurnoir 

R6f. 50802 •c:od0 : 544.815 

•#.,._...,. __ _ ... _..,......,.. 
• 1 P'i• f....c.w.d -- U881 •- • '-'ll-•l-
~ ...... U68~usot ·--~ -~ ·-
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
" ,_ 
• 
~{~. 
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SOURC ES 
SOURCES À INCANDESCENCE 

Sources à incandescence 

Source poirette four 300° • 230 V 
0 22 x h 50 mm 15 W E 14 90 lm 

Réf. 36599 ·Code : 564 .517 

Ampoules Géantes 
Filament Métallique Spiralé 40W E27 
2000"K 130 lm dinvnabkt Ambrée 
40WE27dim, h. 31smme 180mm 
Ré(. 15981 ·Code : 563 .075 

Sources Halogènes double culot 

PHILIPS 

Source halooène PLUSLine 78,3 mm ES 2000 h 
0 11 x lQ 78 mm 2!Jov 120w R7S 
Réf. 852233 • code : 574 ,474 

~ .. 
Sources halo11ènes PLUSLine 117,6 mm ES 2000 h 
0 11 xt g 118mm2:roVR7S 
1'20W Rét.85216S •oode:S74.475 
200\V Réf. 852196 ·code : 574.476 
300W Réf. 8538tXJ • code : 574.477 
400W R6f, 853896 • code : 574.4'78 

Sources haloaènes PLUSLine forte puissance 2000 h 
0 11 x t g 192 mm 2~V H)()()W A7S 
RM. 494344 • code : 574 .479 i • ~ 

0 11 x lQ 254 ZJOV 1500W R7S 
RM. 494351 · code : 574.480 

Elso • AII T'CU:5$1 ,.ftÇCINl,WIDlt 

A G IRARD 
\.J suoRON 

Source Tube" Filament Montage Echelle • 
0 20xtl100 220·240V 2S W E14 CL 100 lm 
Ré!. 014710- code: 563,040 

0 20~ 120 220·240V 40W E14 CL 200 lm 
R6I. 014620 • code : 663.04 1 

Source " Flicker incurvée " 
0 32xh 104 220·240V 3 W E14 Claite 

Rel . o I 5900 • code : 563,050 

Source " Flicker lisse standard • 
0 32Xh97 220 ·240V 3 W Et4 Clalre 

RM. 015910-code : 563.0S1 

PHILIPS 
Sources Halogènes sans réflecteur 

" Capsuleline 12V " GY6,35 3000 h 
ê 12Xh30mm- 35W 
Rel. 588451- code : 574.48·1 

" Cllckllne 230V Eco • 2000 h 
G9 42W 630 m 2800 "K 
RM . 8641)14 •<:ode: 543.17 1 

~ 
~ 
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Q LEDVANCE 
Sources Halogène à économie d'énergie 

Source Haloqène Eco Pro classlc Superstar P 
30W Z30V 405 m 8"22 
Réf. 400832195295() . çoc:19: 574.19$ 

Source Halogène Halopin ES 230 V 
33WG9 
R6t. 4()()8321206668 • code : 574.093 

Sources Halogènes Halospot 111 
ECO CR SA 12 V basse pression 
0111 x H58mm12V50WGS32•• 
R6f. 4~6885 • code : 574.094 

IRC 011 1 x H5& mm 12\f 35W G53 24• 
R{lf, 4050300656847 • çode : $74,095 

01 11 X H58 mm 12V SOW G53 45• 
Rél 4008321909231 • code : 574,088 

Sources Halogènes Halostar 
ES IRC 12 V - basse pression 
012XH44mm 12V 14WG4 
Réf. 4008321317964 ·code: 574,098 

012 x H44 12V 3SW GY6,35 
Réf. 4050300615905 ·code: 574.092 

Source Halogène Halolux CERAM 
Lampes halogènes oompactes 
pou, uno utilisation dans dos luminaire,s êtroils 
100 % 9radable • ~ de vie moyenne : 2 000 h 
60 W 230V B 150 2800 °K 960 tn 
Réf. $93122 • code : 574..099 

A c1RARO 
W suoRON 
OM 

Sources Flammes Décoratives Halogènes 
-30% économie Energie 28 W •-> 40 W • 42 W •··> 60 W 

Modèle " CV4 • Coup de Vent " 
E14230V28W 
a.;re • R6f , 712220 • code : 583.060 
Sallnée • Rêt. 712237. code : 563.061 
Amrie . Réf. 112240. code : 563..062 

Modèle" GS8 - Torche Nouvelle" 
E14 230V28W 
Claire • Réf. 712640 • c:ode : $63,0B4 
Salinee • R6f , 712657 • code : 563.065 
Amb<ée • Rét. 712660. code: 563 .066 

E14230V42W 
saunee • R6t, 112101. code : 583.0117 

Modèle " GS4 • Grand Siècle " 
E 14230V 28W 
Satinée • Rét. 711827 . code : 563 .069 
Arrtlrêe • Réf. 711830. code : 563..070 

E14 230 V 30W 2750"1< 410 lm 
Clalre • Rét. 711s10. code : 563.022 

Modèle" F6 • Torsadée Luxe • 
E14230V28W 
Arrtlrêe • Réf. 111240. code : 563..072 

E14230V42W 
Satinée • Rét. 711277. code: 563 .073 

Modèle " Flamme Bohème " 
E14 230V40W 
Claire • Réf. 7124{)(). code : 563.007 

Douilles 

douille• G9 " céramique 
confofme à la norme EH 60828-1 
botne au,o . haut. 28 mm lalg. 19,2 mm 
Re/. GSo99145 •Code : 542.341 

douille • R7s • 
BA 2sov ~ lampes tialogènes 111.e mm 
Rel. GS098223 ·code : 542.342 

SOURCES 
SOURCES HALOGÈNE 

Sources Fluocompactes 
alimentation Incorporée 

PHILIPS 

lnterehM(leabl&S avec les lampes t lncanœsœnoe ClaSSiQues • 230·240V 

"PL-Electronlc Ambiance • 12000 h 
16W 8Z7 E27 920 lm 
Réf. 468109 · code : 568.40$ 

" MASTER PL · Electronlc " 15000 h 
11 W teinte 827 E27 600 lm 
Réf. 26368t · code : 568,436 

20W lelnl.e 827 E27 1200 lm 
Ftéf. 751430 ·code: 568.422 

23W ICinlO 827 E27 1485 lm 
Réf. 161447 ·code: 568.418 

33W teinle 827 E27 22SO m 
R6f, 659996 • code : 568 .430 

" MASTER PL - Electronlc Stalrway " 20000 h 
15W E27 WW 850 lm 
Réf, 871148 • QOde : 568,440 

" MASTER PL • Electronic POLAR " 15000 h 
oonsomme 5 fols moins d'énergie e1 dire 15 lois plis longtemps 
qu'l.l"l8 lampe â incandescence standard 
20W teinle 827 E27 1200 m 
R6f, 66QfXJ9 · code : 574.417 

" Tornado ESaver " 12000 h 
T28W E 145101rn 
Réf, 117162 • QOde : 568,804 

T212W E14 725 lm 
Ftéf. r,7247. code : 568,606 

T212W E27 745 m 
Ftét. 116981 . code : 568.60 7 

T3 23W E27 1500 lm 
R6t. 92S944 •co de: 568.610 

" T ornado ESaver " 10000 h 
15WWWieinte827 E27970m 
R6f. 925764 • co de : 568 .621 

" Tornado HIGH LUMEN" 10000 h 
45WE2728:25m 
Réf, 808223 • cOde : 588.424 

" Economie Stick " 6000 h 
8W teinte 827 E 14 460 lm 
Ftéf. 658375. code : 568,611 

11 w 1ein1e 827 E27 660 lm 
Ftéf. 658535. code : 568.614 

l4W tointo 827 E27 856 lm 
R6f. 658634 •co de: 568 .615 

1 aw teinte ffl E27 1100 m 
Réf, 216773 · code : 568 .818 

G) LEDVANCE 

Sources à économie d' énergie 
alimentation électronique intégrée 

" DULUX T/E PLUS " 
2W / 830 PLUS LUMILUX blancdiaud 3200 lm 
R6f, 4050300425641 • code: 588.458 

rv 
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SOURCES 
TUBES FLUORESCENTS 

Tubes Fluocompactes 

Tube miniature T12 ( FD) culot T4 
&W 265 lm 4000"'K lg, 205 mm 

r~1aric 
R6(, 257'0 • code : 568.005 

8W 380 lm 4(X)(Y>K lg. 3Z7 mm 
Réf. 2571 • code : 568,006 

12W 570 lm 4000 "K IQ. 355 mm 
Réf. 2572 • code : 56°à.007 

16W 1000 lm 4000"1< 1\), 454 mm • 
Réf. 2513 • Code : 568.008 

20W 1450 lm 4000"1( IIJ. 550 mm 
R6(. 2574 • cOdc : 588.009 

30\V 2000 lm 4000'1< lg. 750 mm 
Rél. 2575 • code : 568,002 

Source opale fluorescente 
IQngue du,()& dO 'lit 800()(10000 tl 
230VOlts culOC S 19 IQ. 309 mm S 38 mm 
13 W 640 lm 2700"K 
Réf. 2580 • çode : 574,6$4 

c.: ... .. 

Sources culots latéraux S14s fluocompacte 
k)ngue durff de 'lit 6000 h 
230 Vôlt9 • CUIOt S 14 • 0 30 mm • telnle 2700"K 

8 W lg . 300 rrm 500 lm 
RI,/ . 2647 • code : 574 .605 

15 W lg. 500 nvn 850 lm 
Réf. 2648 • code : 574,606 

.. 

Tubes fluorescents PHILIPS 
Tubes fluo MASTER TLS HE super 80 
culOI G5 
01614W 640 • Rltl . 639400 · Code : 568 .010 
016 21W 840 · Flêl. 639448 ·code : 568,011 
01& 2aw 840 . RM. 639486 . code : s&e.O12 
016 35W 840 • R6f. 639523 · code: 568.01 

01614W 830 · Réf. 639387 · code : 568,02 
016 21W 830 • RM. 639424 · code : 5$8,02$ 
016 26W 830 • R6f. 639462 • codo: 568.026 
016 35W 830 · Rltl . 639509 · Code : 588 .027 

Tubes fluo MASTER TLS HO super 80 
culol GS 
016 24W 840 • RM. 639606 · code : 568,020 
016 3'JW 840 • R6f. 839646 · code: 568.02 1 
016 4'i1W 840 · Rél . 639561 · Code : 568 .022 
016 54W 840 · Rêf. 643186 · code : 568.02? 

016 24W 830 • R6f. 839585 · code: 668.021 
0163'i/ W 830 · Rél . 639622 ·Code : 568 .02, 
016 4f/tN 830 · Rêf. 639547 · code : 568.030 
016 54W 830 • RM. 643162 · code : 568,031 

Tubes fluo MASTER Tl-M ini 0 16 • à starter 

gamme Super 80 :li 
eclaraQe hall et c.aQes d' escaler. mobilier ... 
ew, 827 1.288 1. fW 470 m . Réf. 10474(). cod9 : 568.060 
ew, 8401.288 1.1w 470 lm • R6t. 716422. COde: 568 .004 

13W / 827 L516 13W 1000 lm • Réf. 704764 ·code : 568 .06 1 
13W / 840 l516 13W 1000 lm • Réf. 716859 • code : 568,080 

gamme Stan dard -C.. 
éclairage de sécurité ,-c 
6 w 13"?1-640 L212 6W 200 m • Réf. 715838- code : 568,003 

Sources fluo compactes Alimentation séparée 

• Master Pl • T " 2 broches Point Froid 
la"l)& à 2 br'oetles culot GX 24q pour balla$ ! ~ ,onq.Je 
18WIBZ7/2P 1CT/SX1080 X • Rèl. 559821 ·code : 568 .560 
18W/840/2P 1CTISX1080X • Rêf. 61fJ997 · code : 568.561 .1 

• • Master PL-T " 4 broches Point Froid " 
la"l)& à 4 br'oetles culot GX 24q pour ballas ! ~ ,onK1,Je 
26W/BZ7/4P GX24q-3 L41xH126.,7 24W 1800 lm · Réf. 559937 ·code : 568.562 
26W/840/4 P GX24q-3 l4 1xH1.26,7 24W 1800 ffl • Réf. 6r 1253 · code : 568,563 

E2S2 • All t'Q.C,$1.ftÇCINl,Wllllt 

Tubes fluo circulaires 

016 - culot 2GX 13 

@ LEDVANCE 

blaneœ lwte FC 22Wl8400 16 22W 1800 lm 
RéJ. 4050300528465. code: 568 .4 10 

" Master Tl-E circular Super 80 • 
0 30,9 • à starte r • gamme industrie 
32W/8400309mm23001m PHILIP§ RéJ. 559685. code : 568.407 

40W / 840 0 309 mm 3200 lm 
R(Jf, 284747 • code : 568.408 

( 
,.,.. 

Tubes fluo 0 26 - à starter PHILIPS 
Gamme chromatique haut rendement TLD / 80 
cond . 25 
ctwoma confort 82 TlO 15/82 U37 15W 1000 m 
Réf. ?On84 · code : 568.094 

chroma confott 82 TI.O 18/82 l.590 18W 1350 m 
R6f. 631628 • code : 568.090 

ctwoma confort 82 no 30/82 LS95 30W 2<150 m 
Réf. 631800 · code : 568.091 

etvoma confott 82 TI.O 36182 L 1200 36W 3350 m 
R6f. 631923 · code : 568.092 

ctwoma confort 82 no 58/82 L 1500 58W 5200 11m 
Réf. 63:2104 · code : 5$8..093 

chroma soleil 83 TLO 18183 L 590 16W 1350 lm 
R(Jf. 631857 · code : 568.087 

ctwome. solell 83 TLO 36183 L1200 36W 3350 lm 
Réf. 631954 • code : 5$8..086 

chroma SOieii 83 Tl.0 58183 L 1500 58W S200 lm 
R(Jf. 632135 • code : 568.089 

ctwoma brAant 84 TU) 18/84 L 590 18W 1350 lm 
Réf. 6317t 8 · code : 5$8..081 

c:tvomb biilant 84 TI.O 30/84 L 895 31:/W 2450 lm 
Re.r. 631862 • oode : 568.095 

ctwoma brAant 84 TU) 36184 L 1200 36W 3350 lm 
Réf. 632012- code: s&a.082 
~ bi'ilMt 84 TI.O 36/84 L 1200 36W 3350 lm 
R(Jf. 632197 · code : 568.083 

ctwomajcu 86 n.0 18186 L500 18W 1350 lm 
Réf. 631no . code: s&a.064 
~ jO,ur 86 TLO 3Ml6 L 1200 38W 3350 lm 
Rer. 632074 • oode : 568.062 

ctwoma ~ 86 n.o 58186 L 1500 58W 6200 lm 
Réf. 631258 • code : 5$$.0$3 

Gamme chromatique TLD / 90 
cond.25 
ctwoma bril ant 94 TtD 18/94 L 590 1 aw 1000 lm 
Réf. 888396 • code : 568.096 

ctwoma brAarlt 94 TLO 36194 L 1200 36W 23SO m :ft 
Rôf. 888587 · code : 568.097 

ctwoma brilan t 94 TtD 58194 L 1500 58W 3700 ffl 
Réf. 888693 ·code: 568..099 

Tubes fluo pour allm. 0 26 - à starter 
cond. 25 
0 26 L.590 18W culol G13 750 lm 
Rer. 4050300010519 . code: 56&725 

0 26 l.8.95 3f:W/ culot 01313001m 
Réf. 4()5()3(J(JOJ~ · code: $$8.7z.& 

0 26 L1200 36W t ul0I 0 13 1800 lm 
Rer. 4050300010526 . code : 568. 121 

Starters Conventionnels Ecoclick 
Gamme de stal'1ers à effllve de qualilê sl.l)éneure pour allumer 
les lampes IIUOtescentes awc un ballast électromagnèlique, 

Starter S2 
pour tubes 4 à 22 W SEA 220-240V 
\VH EUM2X2SCT 
RéJ. 697509 . code: 569 .8 15 

Starter S10 

"'' PMIUN 

SIO --
pour tubes 4 à 65 W sur appareillage 220/240 V 
\VH EUR/12X25CT 
R6f. 697691 • OOdo: $69..81$ 

Ill Ill 

~ 
~ 



Sources fluo comoactes d'intégration 
s1arter et condensateur n1étJ'ès aans le culot 
s'adaptenl sur les appareils èQuipês d\ln baJlaSI 
()Otl(I. 10 

Sources fluo compactes PL•S • starter incorporé 
culot G 23 • IRC es 
PL-$ 2p 5182 l.2$xH10S SW G23 250 m 
R6f. 26045 t • code : $$8.$02 

PL·S 2p 7162 l.28xH135 7WG23 400 m 
Rét. 260574 • code : 568 .503 

PL-$ 2p 9"8:2 l.2SxH167 9W GZ3 600 h'I 
R6f. 260796 • code : $$8.50$ 

PL·S 2p 11182 L28X:H236 HW G23 900 lm 
Rét. 261014 • code : S68 .S09 

PL-$ 2p 7183 l.2SxH13S 7WGZ3 250 m 
R6f, 260628 • code : 5$8.$04 

PL·S 2p 9,'83 l:2$:ltH167 9WG23 600 lm 
Rér. 260840 • code : 568 .507 

PL-$ 2p 11/83 l.28xH23611W 023 900 lm 
R6f, 261069 • code: 5$8.510 
PL·$ 2p 7184 1:28xH135 7W G23 400 lm 
Rêf. 260659 • code : 568 .SOS 

PL·S 2p 91$4 l.29>tH167 9W GZl 600 m 
R6f. 260871 • code : 568.508 
PL·$ 2p 11184 L28XH236 H W 023 900 lm 
Aéf. 261090 -code: 568.511 

culo1 2 G 7 • IRC 85 
PL·$ 4p 9,'82 l:28>:H152 9W 2G7 600 lm 
Réf. 260901 • code : 568 .526 

PL-S ◄p 11/82L28xH22011W2G79001m 
R6f.261144 • codo: 5$8.$2$ 

PL·$ 4p 7163 l:l&c H120 7W 2G7 400 lm 
Réf. 260734 • code : 568.524 

PL-S 4p 9183 l.28xH152 9W2G 7 600 m 
R{lf , 260932 • codo : 56B.527 

PL·$ 4p 11/83 L28XH220 H W 2G7 900 lm 
Aéf. 261199 • code : 568 .530 

PL-S ◄p 7184 l.28x H120 7W2G7 400 m 
R6f. 260765 • code : 56B.525 

PL·$ 4p 9184 l:l&( H152 9W 2G7 600 lm 
Aél 260963 • code : 568 .528 

PL-S ◄p 11184 l.28xH220 II W 2G7 900 lm 
R6f, 261229 • codo : 56B.531 

Sources tluo compactes PL-C • starter incorpor é 
PL·C 2P 13182 L28xH 140 13W G24d· 1 900 fm 
Aéf. 620811 ·code : 568 .464 

PL-C 2P 18182 l28xH152 18W G:24d·2 1200 lm 
R(lf , 620880 • codo : 5$B.487 

PL·C 2P 16183 L28xH152 18W G24d ·2 1200 lm 
Aél 620910 · code : 568 .468 

PL •C 2P 26182 l28xH 173 26W G:24d-3 1800 lm 
R6f, 620958 • codo : 5$B.470 

PL·C 2P 10/84 L28xH118 10\V G24d ·1 600 fm 
Aél 764986 · code : 568 .463 

PL •C 2P 13/84 l28xH 1 ◄0 13W G:24d• 1 900 m 
R6f , 620866 • codo : 56B.466 

PL·C 2P 18,184 L28xH152 18W G24d ·2 1200 lm 
Aél 620934 • code : 568 .459 

PL •C 2P 26184 l28xH 173 26W G:24d•3 1800 lm 
R6f, 621009 • codo : 56B.472 

PL ·C 4P 10/84 L28xH 110 1 OW G24Q· 1 900 fm 
Aél 6Zl900 • code : 568 .473 

PL •C 4p 13/84 l28xH 140 13W G:24Q· 1 900 m 
R6f , 623324 · codo : 568.486 

PL·C 4P 18,184 L28xH152 18W G24q•2 1200 lm 
Aél 6Z3348 • code : 568.489 

PL•C 4p 26J84 l28xH173 26W G:24Q·3 1800 lm 
R6f , 62336,2 • codo : 568.492 

SOURCES 
TUBES FLUORESCENTS 

PHILIPS 
Ballast électronique 
pour tubes fluorescents 
HF-Performer Intelligent 
pour TLS, 28,35,49,54,14,21 + TL0 58 + PLL SSW 
l-tF-Pe,10,mer inlelligent 2 28/36/49154 TL5 eu 
Réf. 91SOZJ . code : 568 ,070 

pour TLS, 14W o u 24W ou TL · O 18W ou PL-L 18W ou 24W 
l-tF.Pet101merheligent 3/4 14124 TL6/PL·L EU 
Réf. 887754 • code : 568 .071 

HF-Performer Ill TL-0 
bd a.s1 élecuoriQue à préchauffaQe des électrodes pour amorç&Q8 à chaud 
( sans Clignoiomont ) pr6sorvêl/ll ra du16o do vie dos ltlJT4)(ls 
HF.Petlormer Ill TL-0 236 2x36\V dim, 280x30x28 mm 
Réf . 911664 ·code : 568,066 

HF-Performer Ill TL-0 258 2ld8W dim, 2&:>x30x28 rrvn 
R(;(. 911664 • code : 568.067 

HF.Perlomle( Ill TL-0 31418 3ou 4x18W dim . 280X40le28 mm 
Réf . 911664 ·code : 568,067 

Sources fluo comoactes d'intégration 
sianer et condensateur ~s aans te culot 
$\,daptonl su, los aw,aroils ~ii.,6$ d\ln t,,all(;$t 

Sources fluo compactes PL-L • starter incorpo ré 
~limonl.'ltiOtl PN balt'l$1 oonvcnlionnel ou 61ottronique 

PL·L 4p 18/82 L38xH227 18W 2G 1t 1200 lm 
Rel. 260574 • code : 568.54 1 

Pl ·l 4p 24182 l38xH322 24W 2G11 1900 lm 
~,. 260796 • code : 568.544 

PL·L 4p 36182 L38xH4 t7 36W 2G U 2900 lm 
Rel. 261014. code: 568.547 

Pl ·l 4p 18/83 l38xH227 18W 2G11 1200 lm 
~,. 260628 · code : 568.542 

PL·L 4e 24183 L38xH322 24W 2G U 1800 lm 
Ret 260840 • code : 568.545 

Pl ·l 4p 36/83 l38x.M417 36W 2G11 2900 lm 
R61. 261069· code : 568.548 

PL·L 4p 55/83 L38xH542 SSW 2G 1t 4800 lm 
Ret 261069· code: 568.553 

Pl •l 4p 55/83 l38x.HS42 55W 2G11 4800 lm 
R61. 260659 • code : 568.543 

PL·L 4p 24184 L38xH322 24W 20 111800 lm 
Ret 260871 • code : 568..$4$ 

Pl •l 4p 36/84 L3811.11417 36W 2G11 2900 lm 
R6J. 261090 -code : 668..649 

PL·L 4p 55/84 L38xH542 SSW 2G 1t 4800 lm 
Rel 261090· code: 568.554 

Sources fluo compactes " PL-Q " Pro 
PL-0 Hffl/827 2 pin GR8 
R6J. 260574 • code : 568.345 

PL-0 t6W/827 4 ~ GAt0 
Ret 260574 • code : 568.34$ 
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SOURCES 
SOURCES À DÉCHARGE 

Sources à décharge 
POWERSTAR " HQI-TS • 
Doub le cu lol RX7s et RX7s•.24 1>0ur lum lna lres fermés 
POWERSTAR " HQI-TS" EXCELLENCE 
la~ iOd. mè1al. HQI-TS 70 WNI DL EXCEL 
019 x H 120 RX7s 6000 lm 
Réf. 400632167830() · code : 574,062 

~ iocJ, mMal. HQl•TS 70 W,t.JOL EX~ L 
019 x H 120 RX7s 6500 lm 
Réf. 4008321678324 ·code : 574 ,055 

"8 iod. mêtat. HOl•TS 150 VI/WOL EXCEL 
0 23 x H138 AX7s,24 12000 lm 
R6t . 4008321878362 • Code : 574 .063 

t,e kld. métal. HOI-TS 150 W/NOL EXCEL. 
0 23 x H138 AX7s.24 12500 lm 
R6f, 4008321678386 • Code : 574.058 

Double cu lot Fc2 • pour lum inaires ferm4s 
POWERSTAR "H Ql-TS" br0leurquartz .~_,.,. ........ -,,:..■.._ 
~ lod, m6181. Mat-TS 250 \VINOi. 
026x H 162 F-c2200001m 
Réf. 4008321766878 • code : 574 ,057 

larrC)8 lod, métal. HQt. TS 250 WIWOl 
0 26 x H 162 R:2 22000 lm 
R61. 4008321689177 ·Code : 574 .085 

POWERBALL " HQI-E coated " 
<:ulol à vis E40 • ~ nu.x halogônur0$ mètalliQuos 
avec Teehnok)gie quart? pour .. nwlai1•es 1e1més 
250WIO E40 18000 lm 
Ref. 4008321617901-code : 574.2 '11 

400 W,O E40 34000 lm 
Rel. 40083216n884 • Code : 574..287 

Sources à Iodures Métalliques 
à brûleur céramique 
• RELUMINA " 
r 81te.mattve ECO-Performante 
aux lampes à vapeur de metel.l'e 

86 W E27 7600 lm IRC84 
Réf. 0020241 ·code : 572.020 

150WE40 14000 1m IRC84 
Réf. 0020242 • code : 572, 021 

Sources à décharge 

SYLVANIA 

PHILIPS 
Sources à vapeur de sodium haute press ion~ 
"MASTER SON-T APIA Plus" uns mercure 20000 h T, 
400VIE4056000 1m047it H 279mm '' 
R61, 927412 · code: 572 072 

" MASTER SON-T PIA Plus ., 20000 h j 
100VIE40 10700 1m048it H 2 10mm 
R61, 192301·code:5 72066 

150 V/ E40 17700 lm 0 48 x H 2 10 mm i 
Réf. 192295 ·code : 572 .067 

"MASTER SON PIA Plus" amorceur intem , 
70 W/200 E27 5900 lm 0 70 x H 152 mm 
Réf. 204264 · code : 572,070 

" MASTER SON PIA Plus " amorccur cxlcrn 
150Vll220E40 16100 1m091 it H 227 mm 
R61. 182289 ·code: 572 .0n 

250 W/220 E40 30900 lm 0 91 it H W mm 
Réf. 193445. code : 572. 078 

400 V/1220 E4O 55400 lm 0 91 x H 'll7 mm 
Réf. 193452 ·code : 572.079 

ballasts ferromagnétiques 
alimentation des lampes à décharge 
Ballasts encapsul6s • BHL" pour lampes MOf'cure et iodure 
250W L40 230 VSOHz: • Rél 919$02 · code : $72. 033 

POWERBALL • HCI " @ LEDVANCE 
mono CUIOI G12 POWERBAU. • HCI-T • 
br0leu r céram ique sphértque 
1amJ>t IOCI, m(ltal. HC I-T 7Cll'830 WOL PB 
019)( H 100G 1273001m 
Réf. 400832"l618430 • code : 574,071 

lampe lod , mêlai. HCI-T 70/942 NTL PB 
019,c H 1000 12 6800 lm 
Réf. 4008321618522 • code : 574 .072 

lampe lod , mêtaL liC I-T 150/942 NOL PB 
0~it H 106G12145001m 
Rt,I. 4052699312399 • code : 674.074 

VIALOX • NAV SUPER 4Y" 
double cu lot RX7s et RX7s•24 • 
sodium haute pression tubu laire 
claire • réamorçage possible 
11:>e lubulair'6" NAV·TS 70N1$UPER 4Y • 
ê 20 )( L 120 RX7.s 6800 lm 
Réf. 4050300024301 • code : 574,086 

ll>etubulai'e " NAV-TS 150w/SUPE R 4y • 
0 23 li L 138 RX7$·24 15000 lm 
Réf. 4050300281667 ·code : 574.087 

POWERBALL • HCI-E/P • 

~ 

culOI à Vis E40 • lampes aU'X tla logè rues métallques 
Technologie POYl!ffiBALL cêrarnlque 
50 W/&30 VIOL PB E-10 4000 lm 
Rt,I. 4052899439560 • code : 574.282 

70 W/830 V/DL PB E40 7200 lm 
Réf. 405289943962? • code : 574,283 

100W/&30 Y/DL PB E40 10000 lm 
Réf. 4058075807709 • Code : 574.284 

150 W/830 Y/D L PB E40 15000 lm 
Réf, 4052699439641 · code : 574.285 

Sources à décharge PHILIPS 
Source à iodu res métallique MHN/W • TD Pro 
MHNIW ·TD 150 VI RX7S 12900 lm 
Réf. 215363 · code : 572,038 ~ _ 

Sources à Iodures métalliques 
Mastercolour CDM•T D 
teint e cha udel830 ( Tc : 3000 K, Ra : 83) - tra ité anti-UV 
70W/830021 X H 117.6AX7S6300 1m 
Réf. 191825 • code : 574,07 6 ~ -r- -
150 W/&30 0 24 li H 135,4 AX 75135001m ....,_ 
R61. 197849 • code : 574.on 

teint e fro ide/942 ( Tc : 4200 !51.Ra > 90) • tra ité anti• UV 
70Wl94202 1 it H 117.6 RX7S5t1W lm 
Rl,f. 200020 • codo : 574,078 

150W/942 024 li H 135 ,4 RX7 $ 127«> lm 
Réf. 200259 ·code : 574 .079 

Mastercolour CDM-T 
teinte chaudc/930 ( Tc : 3000 K. Ra : 93 ) • traité ant f.UV 
35Wl9000.20it H 10039WG1240501m 
R61. 911374 • code : 574.066 

teint e cha ud61830 ( Tc : 3000 K, Ra : 83 ) • tra ité ant i-UV 
150W/830 0 .20 x H 110 147 V/ G12 14000 lm 
Rl,f. 191801 • codo : 574,068 

teint e froid e/942 ( Tc : 4200 K, Ra> 90) • tra ité enti -UV 
70Wl942020x H 10073 WG 12 64001m 
Réf. 163626 • code : 574,07 0 

150W/942020 ll H 110 111!7V/G12127001m 
R61. 200051 • Code : 574.067 

.. 
1 

Source à vaoeur de sodium SDW-T blanc 
100W032ll H 1,l9 100V/ P012• 14800kn 
Rêf. 134044 • code : 572,083 

Source à Iodures métalllaues HPI-T 
néoe&siten! l'emploi d'oo balasl de stabilisa.lion 220 V 
.i d'un -,mo,ceur, 
06 6 X H 362 1000 W E40 85000 lm 
Réf. 183736 ·code : 572.041 

MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 
Lampes à haJogémn mêtaJlisê à brùleur d ramiqoo l)OI.WVU8S 
d\l no M~ lo O1t16riouro tub~ oo oip$0îdalt tmn ronlo 
360WJ842 E40 35270 lm 4200"K ~ 

Ré/ . 646106 • Code ' 572 .040 c5 IIBalii;i~t,;;a,;;;;,ddl _ .. __ 



Sources à décharge compacte 

" MASTER Colour CDM-TC Elite" 
lampe à CUIOI G8.S 11Wllatur1sée par rSj)POf! 8L()( &anl)eS à CuloC G 12. 
longueur lampe : 85 mm poi.s le& version& 35 W et 10 Wver&ion 70 W 
uniq~ S!.N' banas1 êloclroniQl,l,e. 
G8.5 !lux 4000 lm 3000'K 35 W 
Réf. 9J 1497 ·code : 574.08 1 

" MASTER Colour CDM-T Elite" 
7OWl900G 12n501m 
ltêl 911411 ·code : 574.059 

150WJ900G121S0001m 
R6f. 21'3129 · code : 574,0$8 

" MASTER Colour CDM-TC Elite " 
70Wf93/J 08.5 7800 lm 
R()f. 911534 · code: 574 .060 

" MASTER Colour CDM-Tm • 
sysaème eu10t«>ume PGJ6" twist & IOdC" 
longueur lampe : S2 mm avec la douille 
PGJS flux 3000 fm 3000-K 30 W 
R6f, 2l1491 · code : 574.064 

ro 
1 H. 

r r 

Sources Led - 230 v 
PHILIPS 

MAS TER LED ExpertColor GU10 gradable 
le $pol MASTEA LEOspol MV ExpertColof 
c16't 1,1nt ambianeo Ch#,01,1101.lSo et c:onb1able 
dans les élabissements hOteliers.. 
les habitations et ie8 reSUU'ants. 
Ourêe de vie nonmale {nom.) 40000 h 

3.9{)6W GU10 927 360 • 265 lm 36~ 2700"'K 
R6t. 707555 • code : 574 .320 

921GV1023tJV• 5,5 W 3SS m 25• 2100"K 
R6(. 707616 · code : 574.18 1 

930 GV10 23tJV• 5,5 W 375 ffl 25• SCXX,O:,K 
RM. 70763() · code : 574.163 

5.S-5O\V GU10 940 360 • 400 lm 36- 4000°K 
Flél. 707715 ·code : 574 ,319 

• MASTER LED spot VLE D " 
k)ng1,10 d1,116t dO 'lit dt 25 000 houre, 
4.9 W GU 10 930 365 m 230V 35• 3000"K 
Flél. 707555 ·code : 574, 184 

4.'IW GV10940 380 ln'I 230V 36~ 4000"K 
Flél. 707555 ·Code : 574.185 

t ,i rt1 

Corepro LEDspo t 4.6-S0W GU10 830 360 
Les LEOspoœ CofePro oonviernent id6alement à réctairage 
~r SPolS 01 pod1,1isont 1,1nt l1,1miè:10 ct1a1,1do q1,1i n·os-pas sans :\ilii ~ ï/. 
rappeler celle de rtialôgèf'le. IS aont oompatlble-9 avec \., ""'7 r 
la pllpert des klnwialres exl6Ulin1s avec 1.11 w ppon GUI o ou E 14 
ec $()fit c:onçu:s po1,1r des remplacements des $pois ha1ogènes 
ou il"ICani::tesccn1s. Les lampos LE~ 1)<}1m,ot1on1 
de réaliser dlrll)C'esslonnantes économies d'énergie 
ec de rêd1,1ire les col)ts de maintenance. 

4,6 W050W GU10 830 370 lm ZJl:)V 36• 30CkrK l'i1 rH 
R61. 728376 • cOde : 674.32 1 

CorePro LEDspot 4-35W GU10 360 DIM 
Intensité réglable 

4-35W 260 ln'I 3000'K GU10 830 36" (immabi. 
R61. 721353 • cOde : 663 .224 

-1-35W 270 ln'I 4000"K GU10 840 M- œnrT'lable 
RM. 73()225 • cockt : 51$3.225 

CorePro LEDspot 5-S0W GU10 360 DIM 
Intensité réglable 
5-50W 365 lm 3000"K GU10 830 M- chmable 
RM, 721391 • codo : 51$3.221$ 

5-50W 380 ln'I 4000"K GU10 840 36' dlrnmable 
Réf. 730249 • code : 563,227 

111 m 

-+ 

SOURCES 
SO UR CES À DÉCHAR GE 

" MASTER Colour CDM-R 111 
lampe ré-Jlecteur alurokll um 0 111 mm 

PHILIPS 
à bruleur oèramic,ue 
Elite 3000"' 35Wl900 GX8,S 400 
R(Jf. 689522 • code : 574 .049 

GX8.5 3000"'1<: 7tJW/930 40• 
R6f, 689782 • codo : 574,050 

• MASTERColour CDM-R Elite " 
35Wl930 E27 PAR 30L 300 
R(Jt. 241942 · cod e: 574 .051 

70Wl930 W PAR 30L 400 
Réf, 241904 • codC: 574,052 

haute pression • forme tubulaire claire 
" SONT/î PIA+" sPè(:ialespaoesverts 
0 47 x H 283 400 W E40 40000 lm 
Réf. 61192t - code: 572,065 

basse pression 
forme tubulaire claire " SOX • E " 
0S2 x H2 16 16WB221800fm 
Réf. 192806 • code : 572 .075 

Sources Led • 230 v PHILIPS 
MASTER LEDtube Universel TB 
le nowtt.'11,1 tiA;,e Pfjips MASTEA LEDIUbe Ul'wersel T8 facl.ie et &i"l)lifict 
VI)$ f)IOje!S d'l:Claitago. Plu$ be$0in de vèrme, l.'I t&Chnol()giie d\l balM I : 
la oonceptlon unique du tube Phl!lps MASTEA LEO!ube Linlvereel T8 kil penne! de 
s'adapter directemenl au,c luminaires lonctionnan1 SI# ballasts électromagnétiques. 
S1JJ balasls élecln:lniqoos HF ou raccordé& au $8Ct«lr . Coût de fonctionnemenl rêd1,1it 
g,àee il une consommation d'6tiefgie enCOl'e f.)11,1$ ,~e. 
CoOt de maint«tanœ réô.llt grèce à une dl.l'ée de vie ~eure à oele des lampes 
c:tassiqlJ8S • l e moyen le plllS rapide et le plus simple po1,11 passer de luminaires 
eJC.istanlS à la lec:tmok>gie LED, 47âoe à un pn)(l1,1it 91 un prooe:ssus d'inS1allation 
eotaietnen1 sûrs. Aemf)lacement des 181'nP.e$ T8 ~les su, tes instalati<wl$ t'I~ 
ballast EM!HF et raooordées au secteur. Économies d'énerQile P.8' rapport aux tubes 
fluoresoems. Crée des arrèianœs allant dJ blanc chaud à la llmière nal1.1t1lle froide 
TechnOlogie lnstMtFit l)OUr ooe plis large ~itliMé de ballast• Sans merc1,11e 

1200mm UO 16W830 T8 2300 lm 3000"1< 
dlm. 0 28 X 1213 ,6 mm 
Rél 128536 • code : 568..040 
1200mm UO 16W840 T8 2500 lm 4000"K 
dim. 0 28 x 1213,6mm 
Rél . 705377 ·code: 568.041 

1500mm UO 24W830 T& 3400 lm 3000"K 
dim.028,c 1514,2mm 
Réf. 72SS12 · code : 568 .042 

1500mm U024W830T83400Im3000"K 
dim. 0 28 ,c 1514,2 mm 
R61. 705339 • COCICJ : S&a.043 

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 Te 
1200mmH018Y/2000 Im4000 "'K840T8 --li' _ 
Aél . 806135 • code : 568.052 --- -

CorePro LEDtube 1500 mm HO 24W 840 TB 

-

L.e Coftf'ro l.EOtlA:>e ost 1,1nt soMion l.EO êconomiql)O q1,1i oonvient t11,1 rof11)tt1oe
men1 des lampeS tluOfesoentes TB. =il etée un ellet d'èclairaQe naturel à ulili· 
ser dans les acipllcatlons d'édalrage I et es.1 synonyme d'économies d'énergie 
irrvnèciates. ce Qui en fait une solution respecllJelJSe de l'environnement 

1500 mm HO 24Y/ 2700 lm 4000"'K 840 T8 
AéJ. 806173 • code : 568.055 

Sources Llnollte Led• 230 v 
lampe opale LED SMD. Ae"l)laœ les ~s inœndesoentes 
1ongi.,e dl.N'êo oe vio do 35 000 hOOros 

culot S19 dlm. 38x309 mm 21oo•K 6 W 500 m 
Rél 2943 • codoe : 574,604 

CUIOl $19 dim. 3811309 mm 4000'K 6 W 700 lm . .. 
Rél. 2999 ·code : 574 ,6 13 

Sources culots latéraux S14s Led - 230 v 
lampe opale LED SMD. culots i&Olês $14&: 19 x 26 ,c 14 mm 
1ongi.,e dl.N'éo oe vio do 35 000 l'ICKlres 

culot S14s 2700'1< lorlQ. 300 mm 8 w . 650 m 
Rél 2943 · code : 574.&07 

CUIOl $14.S 2700"1< 101'\g. 600 mm 8W • 640 lm 
Réf. 2999 • code : 574 ,608 

• Ntna.U S!.91~ 
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SOURCES 
SOURCES LED 

Sources Led 
Source capsule Led • 230 V G9 
c:llrée de vie de 20 000 heures 

r~1aric 
œn. 0 14x:51 mm 3000"K 2.S w. 2'.30 m 
R6f. 2551 •cOdc: 574.811 

dim. 0 16x-63 mm 3000"K 3,8 VI• 360 m 
Réf. 2554 • code : 574 .612 

Source LED 12V G4 
lampe de rechange P0l# $307 el S 1200 
Compaliblo Mn.lf.erio/06loction .._ 
1,8W 150 Im3000~K IRC80/ Ra84 
Réf. 2877. code : 574 .674 

Source LED GX53 
?VI 550 lm 2700"K 67 mA IRC /Aa80 • 84 
(lm , 075 x 27 mm 
RM. 2942 • code : 574 .675 

Sources Led - 230 V 
• MASTER LEDspot CLA D " 
6-SOW E27 gradable réflect. PAR20 
loflgue durée de vie de 25 000 heures 

6 W E27 830 515 lm 230V 40" 3000"K 
RM. 713723 · code : 574.143 

6 W E27 840 540 lm 230V 25• 4000"1< 
RM. 713141 •code : 574. 144 

6 W E27 840 540 lm 23OV 40" 4000"K 
R6t . 713686 · code : 574.137 

• MASTER LEDspot CLA D " 
6-S0W 827 PAR20 40D 
Ces lampes LED PAR. de concep6on robuste 
et au dosign irn:want, po,rne«Gnt de réalise, 
de 1rès impor1an1es économies d'éne,gie 
el de malolenanoe, IOUI en émettant 
ooe qualité de lumière irréprochable 
Our .. de vie nomnato (nom,) 25000 h 
8-60'tV 827 PAR20 400 500 fm 27~ K 
Réf . 713709 • code : 574.322 

• MASTER LEDspot CLA D " 
9.5-75W culot E27 forme réfl. PAR30S 
IOnguo du•ôG do vit de 25 000 ho1,1re:s 
8'1gle d'ouvertute de 25• 
9,5·75V/ E27 827 740 lm 230V 25• 2700'K 
RM. 7t3808 · code : 574.145 

9,5·7SVI E27 840 820 lm 230V 25• 4000"1< 
RM. 713846 . code : 574.146 

• MASTER LEDspot CLA D " 
13-100W culot E27 forme réfl. PAR38 
IOrlguo du16o do vie do 25 000 hOUIOS 
1W1gle d"ouvertute de 25• 
13-100W E27 827 875 m 230V 25• 2700"K 
RM. 113761 · code : 574.147 

" Master LEDspot CLA ND " 
9-60W culot E27 forme réf 1. PAR38 
IOngue durée de vie de 15 000 heures 
angle d'ouvertu"e de 25• 

9-00'iV E27 8Z7 7S0 lm 230V 2S• 2700"K 
R6(. 714560 · code: 574.148 

• Master LEDbulb " 
cu lot E27 et B22 standard gradable 
IOrlgue durée de vie de 25 000 heures 
jusqu'à 80% d'économie d'éne,gie. 
11 •75W 1056 m A67 E27 827 FR 2700"1< g,ttdtlblO 
RM. 714560 ·code : 574.181 

15-100W 1521 fm A67 E27 822'827 2700"Kgradable 
R#f. 714560 · code: 574.308 

9-00'iV 806 lm A60 E27 927-922 2200-2700"K gradable 
RM. 114560 • code : 574.307 

MAZDA LEDbulb 9·60W E27 Depolie 
9-60\V 80& lm E27 2700"1< 
Rél . 714560 • code : 563.359 

9-60\V 80& lm E21 4000"K 
R6(. 714560 · code: 563.360 

u " 

PHILIPS 

Sources Led - 230 V PHILIPS 
• Master LEDcandle qradable " 
IOf'lgue durée de \lie de 20 ooifheures 

lormo flamme 4 W E14 250 fm 2700-K 
R6t. 71:1123 • code : 574.035 

\~ 
lorme flamme 6 W E14 470 m 2700"K , 
Réf.113741 - code : 574.178 

jU&qll°â 80% d•êconomie d"ênergie. ~ 

-·-CID Lampe LED SceneSwitch 
3 Intensités lumineuses 
838 5.SW • 4W • ZW E14 220•240V CL 
2'100"K • 2500"K • 2200"K ' -50rM 50JOO Mi • (lm . 113x38 mm 
oompalible avec votre 1n1errup1eur 
durée de vie 15 ans • non gradabfe 

S,5W -f10 lm· 4W • 2\V E14 
R6(. Sfl(J474 • codt: 574.305 

• Master LEDluster qradable " 
IOf'lgue dur be de ,ne de 20 ood"heures 
~SCJJ''à 80%d'économle d'énergie. 
6W E144'10fm2700-K 
R6(. 713808 · code: 574.179 

" CorePro LEDcandle non gradable " 
IOf'lgue dur&e de 'Mde 15 000 heures 
~SCJl'à 80% d 'éoononje d'énergie. 
S,5 W E14 470 lm 2'100"1< non gradable 
R6(. 714560 · code: 574.127 

" CorePro LEDluster non gradable " 
k>nguo du16t do vit dt 20 000 hour0$ 
~9QU 'à 80% d'éoooomie d'énergie. 
5.5 W E14 470 lm 27(X)'>K 
Réf. 114560- code : 574.134 

" CorePro LEDbu lb non gradable " 
k>nguo du16t do vit dt 15 000 hour0$ 
~9('.Jtà 80% d'économie d'énet'gle. 
5.S W E27 470 lm A60 830 3000"K non gradable 
Réf. 519930 · code : 574.122 

" CorePro LEDbulb ND • 
k)ngue du16t de vit dt 15 000 hOurt:S 
~9CJl'à 80% d'économie d'énet'gle. 
7 ~ 806 lm Af,O E27 840 
Réf. 519930 · code : 5$3.357 

8 w 822 806 m 230 V 2700"1< non gradable 
Réf. 517639 ·code : 563.344 

s-sow aœ 1m AOO e21 aao 3000"1< 
Réf. 571114 ·code : 563.153 

10.15W 1065 fm A60 E27 840 
R61. 510322 · code: 563.356 

10..S.-75W 10S5 lm 200" AOO E27 830 
Réf. 497524 · code : 5$8.4$1 

11·75W 1065 m ABO 822 827 
Réf. 517615 · code : 563,355 

12.S-100W 1$21 ln'I A60 E27 840 
RM. 510308 ·code : 563.354 

13-lOOW 1521lm A60E27827 
R6t. 490747 • code : 563.353 

CorePro LEDbulb LED Globe 
Les ampoules LED Core Pro son! compatibles avec la plupart 
des équipements actuels pourws de a~ E27 et 822 
et sont oonÇl,IS pour remplacer les ampoules halogène:s 
ou ineande$Cen!e$. Elles penne,11en1 de ,&alise, 
d1mpressaonnanies économies d'énergie 
et de réduire les col)ts de maintenance. 

G93 E27 V/W FR NO 1CTl4 
15W 827 200" 1521 lm 2700"K 
Rel 58œl5 ·code : 574.151 

G120 E27 '\/Ni 230V NO 1CT/4 
18W 827 200" 2000 lm 2700"K 
Réf. 561593 • code : 568.428 

CorePro LED Stick ND 
longue durée de WB de 15 000 heures 

9.5•75W 1050 lm T38 E27 840 
R6t. 8 14536 ·code: 563.358 

œ 
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Sources Led - 230 V 
CLALEDBulb 

PHILIPS 
durée de ..te de 15 000 heures 

4-40W ◄10 m A60 E27 827 Cl 2100"K 
R6f. 806672 • code: $7 4,313 

CLA LEDBulb D 
Ouréo do vio nomin<'JIO (nom.} 15000 h 

8·60W 806 lm A80 E27 822--827 
r blanc chaud réglable] CL 2200·2700 K 
):réf. 1091'26. code : $64.14$ 

CLA LEDBulb ND 
Durée de vie nominale (nom.) 15000 h 

8•75W 1055 lm E27 827 A60 Cl. 
R(}f. 809518 ·code : 563.352 

1 MOOW 1521 lm E21821 M1 CL 
R6f, 809518 · code : 563.351 

CLA LE.DCandle ND 
Ourôo dtv io nominolo (nom.) 15000 l'I 
2·25W 250 lm B35 E14 827 Ct. 2700"K 
Aél 57tl072 · code : 564,148 

2·25W 250 tn BA35 E14 627 CL 2700"K 
R(}f. 574096 • code : 564.149 

2·2SW2SOmST35 E1482'1CL2700"K 
R6f , 574119 • code : 564.150 

Sources LED " MZD LED A60 E27 • 
6W4701m82'1 FA NO 
R6f , 161412 · code : 563.348 

6W 470 lm 840 FA NO 
Réf. 161436 ·code: 563.349 

Source LED " MZD LED A60 B22 " 
9W 806 lm 827 FR NO 
Réf. 162969 • code : 5$3.350 

CLA LEDLuster ND 
durée de W8 de 15 000 heures 

2•25W 250 lm P45 E14 827 Cl 2700" K 
R6f. 580615 ·code : 584.151 

4•40W 470 m P45 E14 827 Ct. 2700" K 
Réf. 809716 ·code: 574,152 

CLA LEDBulb ND 
Avec leur oonoepclon dasslQue aux aocen1s v!ntage, 
les lampes LED à fiamen1 ctas&iques 
cximbinof'lt les lormos fomilières de$ l<'lmpos 
ineandesoet'lle, cla,Siques et le$ avantages 
de la IOngue durée de~ que procure la t.echnoloQle LED. 
Elles produisent une lumière blanche chaude e5thètique 
et d6corMiV1t lout on économisant près dG 90 % en ooûts 
éner~iques pa, tappon &J)( lampes 1,ac:1monnele$. 
longue durée de vie de 15000 h 

11-100W E27 WW A67 Cl 1521 m 2700• K 
R{lf , 742655 • COCIO: $74.309 

CLA LEDBulb SP ND 
AWJC leur c:onoepcion da&Sique aux aocems vintaQe. 
los Iampos LED à fila.mon; cla$siques 
combinent les !ormes lamilières des lampes 
Incandescentes classiques el les avantages 
de la longue durée de vie que procure la technologie LED. 
Ellos ClfQduisont unt lumi010 blanchO CN.Udo 0S1~ ique 
et dbcorauve Iou1 en èeonomisant près de 90% en eoûts 
énergétiques par rappon aux lampes tradllionneles. 
longue durée de vie de 15000 h 

5·25W E27 GOLO G93 CL 250 lm 2000"K 
R6f. 744154 ·code : 574.316 

5-25W E27 GOLO ST64 Cl 2SO m 2000"K 
R6f, 744130 · code: 574,317 

2.3-14W E27 GOlO A60CL 125 lm 20()001( 
Réf. 144116 · code : 574.318 

<f 

SOURCES 

SOURCES LED 

Sources Led - 230 v ~~ 
Source LED bi pin 2,2W G9 230V 2700°K t1 
Petil, œmp,aa mais forie pui&Sanoe. Sipin pour l'utilisation • 
dMS dO$ $J)01$ de pc1ilO ll'iHO ov dos 161e$ do $po1$. t 
gytophare • Petil et trts lumineux ûit 
durée de vie I01'9,Je: 20.000 h [;) 
Cl\angement si~iè : grâce au QAoc G9 1 
t.-eilomonl entichoblo 
2.:2 W G.9 2:JflV 2700°K 200 lm 17mA 
dlm. h. 50 nwn 0 15 mm • ......---T• 
Réf. 28338 · code : 521,274 U U 

Sources Led - 12 V 
• MASTER LED ExpertCo lor " 
dJrée de vie de 40 000 heures 

PHILIPS 
7 .5-43W MA 16 930 GU 5..3 500 lm 12 V 36• 3000"'K 
R61. 735466 • cod$: 574.449 

7.5--«3\V MR 16940GU 5,3 520 lm 12 V 35• 4000"K 
Réf. 735-fSO · code : 574,188 

" MAS LED spot VLE D " 
IOngue durée de iAè de 25 000 heures 
5.5W MR16 827 360 GU 5,3450 lm 12 V 36" 2700'1( 
RM. 708231 • 0W. : 574, 182 

• MAS LED spot " 
lonpue durée de W8 de 40 000 heures 
utiliSalion sur transfo T8T 
Mg le d'owe rt. 24~ 
3.5 W GU 4 210 lm 12 V 24• 2700"K 
Réf. 708231 ·code : 574,041 

" MASTER LEDspatLV AR111 D " gradable 
longue durée de -Ae de ,l.o 000 heures 
jl8CJ.1' à 80% d'économie d'énergie. 
11W 230V GX53/ARl11 T8T E.xt. 24• 640 lm 3000•1( 
RM. 514900 · code : 574.047 

I IW 230V GX5.3IAR11 I TBT Ext. 40• 640 lm 3000•1( 
R6f, 514948 • codt : 574.048 

15W 230V OX.53IAR111 T8T Ext. 40• 640 lm 3000•K 
Réf. 515()20 · code : 574,142 

11 

• MASTER LED spot VLE D" ~ 
Avec les MASTEA LEO~t GU5.3 t2V, il n'a jamais 
9tè nussi facile dt coneil,or ê00I K'lf'llie$ d'èoernio 1 

et quali!é de lomiète I Les lampes MASTER La>spoI 
GUS.3 12v sont compatibles avec 99% des 1ranstoona1eurs 
dJ marché et sont di&p0ntiles en deux faisceaux 15• el 24• _ .. 
1)01.W 1épc:,ndro à de no,nbr-.isos applictllions. 1 1 
La MASTER LEOSpol GU4 3W 12V es, deslin6e à l'éclairage 
d"acoentuatlon d'oojets à lalble distance (ex. 11\lrlnes de blJoulerles) 
5.5-36W MA16830 12V 360 460 lm 3000"K 
R6f. 514900 • cOdt : 574,328 
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SOURCES 

SOURCES LED 

Sources Led - 230 V 
POWER GU10 220V 60° LED 
IP40 1ow 3000'1< 1000 lm• dim. 0 50,lt74 mm 
Réf. 4295 • code : 563 .208 

IP40 12W 3000"K H)OO m dim. 0 50X74 mm 
Réf. 3490 • çode : 563,209 V 
SYSTEM GU10 8W 220V 60° LED 
3000'1<6501md;m, 050x50mm V~ RM. 3433 • c:Odc : 583.210 

4000"K 700 lm dlm. 0 soxso mm 
Réf. 343.f • code : 563.211 

Gu10 7W 220v 1s
0 

LED V 3.000 "K 420 m 220V 1~ 
Réf, 3517 •Code: 563,230 

Source LED GU10 Uniform-Line \J ~ 
3000'1(6W 510 lm 230V 12<1' 
R6f . 4()16 · COde: 563.229 

4000'1< 6W 462 lm 230V tY • 
Réf. f1916UL2•FHv •code : 563.22 8 / 

HOOK GU10 6W 220V 60° DICHROIC EFFECT LED 
6W 301XtK 594 lm dim. 0 50x50 mm 
R6f. 4024 •cod9: 563,214 

6W 4000"K 6 16 lm dim. 0 60x60 mm 
Réf. 4025 · Code : 563.215 

STANDARD 
6W E27 'l20V 360° LED 
3000"1< 6W 6501mdim. 065 x106mtl"I 
Rél 592125S-6C. code : 563.307 

4000"K 6W 660 lm dim. 0 55x-106 nwn 
Réf. 592125$,,6F • code : 563,308 

9W E27 'l20V 360° LED 
3000'1<9W 891lmdim . 060x l 10 rrm 
RM. 59212SSC-3 • cod e : 663 .309 

4000"K Wi 935 lmdlm. 0 sox110 nwn 
Réf. 592125SC--4 · code : 563,310 

12W E27 220V 360° LED 
3000'1< 12\'I 1122 lm dm . 0 65X124 mm 
Réf. 3480 • code : 563.311 

4000'1( t2VI 1144 lm dim, 0 65x124 mm 
R6f. 3481 · COde: 563.312 

15W E27 220V 360° LED 
3000'1< 15W 1600 lm dim. 0 721t132 mm 
Réf. 3483 · Code : 563 .313 

4000"1( 15W 1650 lm œl"I. 0 72x132 rrvn 
Réf, 3484 •codo: 563,314 

Sources Led - 12 V 

-' · 

... 

Sources LED 12V PARATHOM MR16 35 36° GUS.3 
tu)$ basse tel'ISiOn. 9r11dablt$, (ulOI à brochOS 
dlrée de vie 15 000 heures 

3000"1< 4.6 W/830 GU5.3 350 lm dm. 0 51x46 mm 
Réf. 4058015815513 · code : 563,2 19 

4000'1< 4,6 Yl/840 GUS,3 350 lm (lm, 0 51 x46 mm 
Réf. 4052899957187 • code : 563 .220 

Source LED 12 V PARATHOM PIN 28 2.4 W/827 G4 
Durè,t ~ YiO #Ml ju$Qu'à 15 000 heures 
- Fa!ble coo90fllmallon d"é~e 
- ldêal pour les applications deooratives el un êclanage unlve,set 
- Lampe& sans me«:ure 
2700'1< 2.4 Y/1827 G4 300 lm dim. 0 13x44 mm 
Réf. 4058075811492 ·code : 574 .484 

Em 

Sources Led -12 V 

SYSTEM MR16 8W 12V 60° LED 
3000'1< 8W 585 lm dim , 0 50x41 mm 
R6t . 3436 ·Code: 583.212 

4000'K g,,/i 600 lm dlm, 0 50x41 m 
Réf. 3431 · code : 5$3,213 

ESFERICA 
SW E14 'l20V 360° LED 
3000"1( 5W 462 lm dim. 0 45x73 mm 
Réf, S(J2563(N)>4C • codo : 563,303 
4000"1< SW 484 lm dim. 0 45x73 mm 
Réf. 592563(N)-4F • code : 563.304 

5W E27 'l20V 360° LED 
3000"1< SW 462 lm dlm. 0 45x73 mm 
Réf. 592'5631(N)-4C · code : 563,3 05 

4000"t<. SW 484 lm dim. 0 45x73 mm 
R6t . 592563 t (NJ-4F • code : 563.306 

MICRO GLOBO 6W E27 'l20V 360° LED 
3000"t<. 6W 500 lm dim , 0 70x100 n-n 
R6t . 3881 · Code : 563.315 

GLOBO 
1 0W E27 220V 360° LED 
3000"t<. 1(1W 1130!m dsn.095'c128mm 
R6t . 3525 · Code : 563.316 

4000'K 10W 11801mdm . 095X128mm 
Réf. 3526 • code : 563,317 

16W E27 220V 360° LED 
3000"1( 16W 1700 lm din. 0120:x160 mm 
R6{. 3522 •codc: 583.318 
4000'1< 16W 1750 lm dim. 0120xt60 mm 
Réf. 3523 · Code : 563 ,319 

FLAMA 
5,5W E14 220V 360° LED 
3000"1< S,5W 500 lm dlm. 0 3SX104 mm 
Réf. 592122-Fl.3 ·code : 563 ,320 

5,5W E27 220V 360° LED 
3000'K 5,SW 500 m dlm. 0 35x10t mm 
Réf. 592122-FLE3 · code: 563.321 

FLAMA TRANSPARENT 
4W E14 'l20V 360° LED 
2700"1< 4W 330 lm 
R6(. 592122Ft.T•4C · code : 563.322 

4W E27 'l20V 360° LED 
2700'1< 4W 330 lm 
Rêt. 592122Ft. 1 T·4C • code : 563.323 

Sources Led - 230 V 

Source LED PARATHOM 

LINE R7s 118.0 mm 12515 W/827 R7s 
Durée de vie aJlant jtJ&(lu'à 1 $ 000 he!A'es 
- F-'iblc consomm3"1ion d'&ne,gic 
- Remplacement aisé Qr'âœ au deSign oompacl 
- Bome émission llnh use 
1$ W/827 2000 lm 2700"K dim. 0 29 x 118 mm 
R6(. 4()58()7581213() · code: 574.473 
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Sources Led - 230 V 
Sources LED PARATHOM 

Retrofit CLASSIC A 60 CL 7 W/827 822d 
- Ouverture du faisceau: ~sc,,'â 300• 
- Non gradable 
- t.alTC)ff $811$ morc:uro 
- Durée de vie : ~ scJtà 15 000 h 
7 W/827 822d 806 lm 2700"K dlm. 0 60x-104 mm 
Réf. 405807506161$ · code : 5$3,328 

Retrofit CLASSIC A 60 DIM 7,5 W/827 E27 
- Ouverture du faisceau: jusqu'à 300'" 
-Gn'l dablt 
-~ sans mercure 
- Durée de vie : iuSIJ.l'â 15 000 h 
7.S W/827 E27 '°6 m 2700-K dim. 0 60x105 mm 
R61, 40580758f7()5() • code : 563.329 

Retrofit CLASSIC A 75 DIM 8.5 W/827 E27 
-Gn'ld&blt 
-~ sans mercure 
- Durée de vie : ju81:J,1'â 15 000 h 
8.S W/827 E27 1055 m 2'7<.MrK dim. 0 60x105 mm 
R6f. 4058075806317 • code : 563.330 

&, 

Retrotit CLASSIC P DIM 40 CL 5 W/827 E14 
- Ou~urt du f1iitcoau : ju$(1u'à 300'" 
-Gradable 
-~ sans mercure 
• Durée de vie :~squ 'à 15000h 
5 W/827 E14 470 lm 2700"K dim. 0 4S,c11O mm 
Rét. 4058075808904 ·code : 563 .331 

Retrofit CLASSIC P DIM 40 CL 5 W/827 E27 
- Ouverture du faisceau: jusqu'à 300" 
-Gmda ble 
.. Larrc>es sans merc:ure 
- Durée de vie :~~ ·a 15000h 
5 W/827 E27 470 lm 2700"K dlm. 0 45X84 mm 
Rél 4058015101432 · code : 563-,332 

Retrofit CLASSIC P 40 4 W/827 E14 
Umpes LED, lorme mini-t:>.'111 
- Ou~ure du taitceau : ju$(1u'â 300" 
- Non gradable 
- ~s sans mercure 
- Durèedtvic :~squ 'à 15000 h 
4 W/827 E14 470 lm 2700"K dim. 0 46J<77 mm 
Réf. 4052899961777 • code : 563.333 

Sources Led - 230 V 
Source Led " STANDARD" 
finition op..,que • 3 ans do si.vantio 
12W 240V 330• E27 2700/ 3500" K 1000 lm 
Rél 160099 ·code: 563.002 

Source Led " SPHÈRIQUE mini:9 lobe " 
lampes LED 0 45 mm • fi'lition claire • 3 ans de garantie 

5W 240V 330'" E27 2700 I 3500° K 400 ln'I 
Rèf. 160104 ·code : 563 .003 

5W 2.WV ~ E14 2700l 3SOO-K3:20 rn 
Rél 16(J105 • code : 5$3.004 

Sources FIiament Led - 230 V 
Source Led " GS4 - Grand Siècle • 
E14 230 V 2 W 220 rn 2700-K Clairo 
R(Jf, 713770 • code : 563 .08 1 

Source Led " CV4 - Coup de Vent " 
E 14 230 V 2 W 2:20 rn 2700°K Clal'e 
Rél 113110 · code: 5$3.082 
E14 230 V 2 W 210 rn 2700-K AlrtJ'-Oo 
R(Jf, 713172 ·code: 563 .083 

Source Led " F6 - Torsadée " 
E14 230 V 2 W 2 101m 2700'K Atrtlfée 
Rél 713192 · code: SG3.0$4 

Source Led " Standard " 
E27 230 V 6W 650 lm 2700"K Cl{'i10 
Ref. 28631 •code : 563 .085 

f; 
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SOURCES 
SOURCES LED 

Retrofit CLASSIC P 25 2.8 W/827 E27 
Lampes LED, lorm,e mlnHliall 
- Ouvetture du faisceau : jusqu'à 300" 
- Non gradabte _...,,_ __ 
- Du16e de 'M : ,iSQ!fà 15 000 h 
2.8 W/8V E27 250 Îm 2700"K .-, . 0 45X77 rrwn 
Réf, 4052899961838 · code : 563,334 

QLEDVANCE 

Retrofit CLASSIC B DIM 40 CL 4.5 W/827 El 4 
Lampes LED, forme flamme 
- Gtlldt'blo .,..,,.,.. .... ""'°"" 
- Durée de -.ie : klsau'à 2S 000 n 
4.SWl82? E14 470fm2100"Kdim.03S.x118mm 
R6t. 4058()75287'822 • code: 583.335 

Retrofit CLASSIC B 25 2.8 W/827 E14 
Lt1fll)O$ LED, I0rmo lll\mmt 
- Ouvetture du lai9œau : Jusqu'à 300" 
- Non gradabte - ,..,,_ ...,. """'"" 
- Duiée de 'lie : ~$QU\'I 15 000 h 
2.8 Wl827 E14 250 lm 2700'K dim . 0 35:xtOO mm 
Réf. 4052899961748 ·code : 563.336 

Retrollt CLASSIC B 40 4 W/827 E14 
Lampes LED. rorme flamme 
- Ouvenure du faisceau : jusqu'à 300" 
- Nong ,~e - ,..,,.,.. ............ 
- Durée de vie : klsqu"à 15 000 h 
4 W/827 E14 470 lm 2~K dim. 0 3&100 mm 
R61. 4058()7528n47 • code : 563.337 

Retrofit CLASSIC A 60 6.5 W/840 E27 
Lal'l'4)C$ LED, lormo ( 13$$iquO 
- Ouvetture du laisceau : Jusqu'à 300" 
- Non gradabte -,..,,_ .... """'"" 
- Du16e de 'M : ~SQU\'I 15 000 h 
6.5 W/840 E27 806 lm 4000'K dim . 0 BOxtos mm 
Réf. 4058015811113 ·code : 563.339 

Retrollt CLASSIC A 75 8 W/840 E27 
t.ampes LED. rorme clasaique 
- Ouverture du faisceau : jusqu'à 300" 
- Nong ,~ 
- ,..,,.,.. .... ""'°"" 
- Durée de vie : klsqu"à 15 000 h 
8 W/840 E27 1055 lm 4000"K dim. 0 60x106 mm 
R6f. 4058()75817~ • cod ,e: 563 .340 

Sources Filament Led - 230 V 
Source Led sohériaue " G45 Happy ln " 
0 45,x75 mm LED 11/1E273t>OO'k 20 lm Clt'lir0 
Rél . 16020 • Code : 563 .630 

045.x75 mm LED RGB 1W E27 3000"k Claire 
R61. 16025 • code : 583.63 1 

Sou rce Led Flamme • Bohème " 
32X 11 o mm 4W e 14 2SOO"K 2801m dlmmable Ambfe 
Réf. 113401 ·code : 563.621 

Source Led Flamme • F6 " 
35x110 mm 4W E14 2500'K 2801m dimmable Ambre 
R61. 7132()1 • cOde: 563.622 

Source Led Flamme • CV4 • 
35X125 mm 4W E14 2500'K 2801m dknmable Ambfe 
Réf. 113178 · code : 563,623 

Source Led Flamme • GS4 " 
3&12:S mm 4W E14 2500'K 2801m dimmüble Ambre 
R6(. 713 778 • cOde: 563.624 

Source Led Flamme • F15 • 
50X140 mm 4W 822 2700'K 4SO!m salii'lê 
Réf. 113197 · code : 563,625 
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SOURCES 
SOURCES LED 

Sources Filament Led • 230 V 

Source Filament LED " Edison " 
4W E27 2300"K 300 lm dimmable 0 64x14ô mm 
Claire · RM, 715994 · code: 5$3..82$ 

4W E27 2100"K 200 lm dlmmable 0 64x146 mm 
Smol<y· Rs/, 11$980· cod8 : 563.627 

Source Filament LED twisted " Edison " 
4W E27 2000°K 240 lm dimmëlble 
Claire • Rel. 116676 • code : 563.600 

4W E27 2000-K 200 lm dimmable 
A/ntl"(lo • RI;/, 716613 • COdO : $$3-604 

4W E27 2000"K 200 lm dlmmable 
Smoty . RiJ/, 116677. code : 563..60$ 

Source Filament LED 4 loops 
• Globes Gao " 
0 00x120 mm 4W E27 2200"K 240 lm dinvnable 
Claire. AM. 116681. code: 563.606 

0 00x120 mm 4W E27 2000"K 200 lm dimmable 
Ambrêe • Rel. 716682. code : 563.607 

080x120 mm 4W E27 2000"K 16() lm dimm311:lit 
Smoty • Ré! . 716683 • code : 563.608 

Source Filament LED • Globes G95 " 
0 9Sx136 mm 8W E27 2700"K 950lm dlmmable 
calotte argenté • Réf. 15649 • code : $&3,632 

0 95X13S mm 8W E27 2700"K 8061m dlmmab le 
calotte Doré- Réf. 15654 •code : 563.633 

0 9$x136 mm 8W E27 2700"1< 95()1m dimmttblc 
calôtle B<ooze • Réf. 15658 •code : 563 .634 

Sources Filament LED • 230 V 

Source Filament LED 
" Géante SHADE • 
design I?)' Fabfioe Peltier 
4 W E27 2000"t< 4()()1m dimm.,blo dim, 0250 x 300 mm 
Ambtée • Rèl. 717001 • code : 563.602 

• Géante RING " 
design by Fabrîot Pe,llil)1 
4W E27 2000"K 2801m <Sm. 0 250 x 255 mm 
Ambrée • Rel. 717000. code : 563.64 1 

Source Filament LED Twisted 
• Géante Twisted • 
095Xt80 mm 4 \V E27 2000"K 1601m dlmmable 
Smoky • FMI. 716695 ·code : 563 .612 

0 11())(2(X) mm 4 w E27 2000" K 2<M»'n d!mmable 
Ambrêe • Rel. 716625. code : 563.613 

0 130x240 mm• w E27 2ooo•K 1601m di'nmable 
Smotty • RM. 116691 • 0W. : 5$3,$14 

0162x290 mm 6 W E27 20()0<'K ~ dimmable 
Ambt-Oc • R6f . 716623 · code : 563.615 

" Géante GLOBE G200 " 
0 200x235 mm 6 W E27 20()0<'K ~ dimmable 
~e • ~/. 716627 • code : 563.616 

Source Filament LED Loops 
• Géante Mushroom M200 " 
4W E27 200CrK dlm. 0 200 x 205 mm 
Ambrée • Rel. 1·16690 • code : 563,640 t 

• 
Il 

Source Filament LED 
• Globes G95 Cosmos " 
0 9Sx13S mm 4W E27 
Or• Réf. 15649 • code : 563 .628 

09Sx130mm 4WE27 
Argent • Rér. 15654 •code : 563.629 

Source FIiament LED Twlsted 
• Globes G125 " dimmable 
01~176 mm 4W E27 2200"t< 240 lm 
Claire • Réf. 716693 •code: 563 .609 

012Sx175 mm 4W E27 2000"1<200 lm 
Ambrée• R61. 716812-codc : 563.610 

0125x175 mm 4W E27 2000"1( 160 lm 
Smoky • R6f. 716694 • code: 5$3-.$11 

Source Filament LED 
"G lobes G125 " 
0125x 170 mm ZV., E27 2100-K 250 lm 
Ambrée • Rô/, 715998 •code: 563.078 

0 125X172 mm ◄W E27 2100"K 320 lm dlmmable 
Ambrée • Rô/. 115995 • code : 563.077 

01~112mm tOW E272700'K 12501mdlmmable 
Opa!lne • Réf. 71901D • Code : 563 .620 

Sources Filament LED • 230 V 
ECOWATTS 
• FEEL MANDARIN " 
8W E27 22WK 480 lm 
non dmma ble dlm. 65Xt66 mm 
RM. 998993 • code : 563.$39 

" FEEL Apple " 
41/1E27220151(24Qlrn 
non dimmable dim. 8Sxt45 mm 
Réf. 998992 • code : 563 .638 

" FEEL Strawberry " 
4W E27 2200K 24-0lm 
non <Jmmtlblo dim, 87 x 146 mm 
Réf. 998990 • Code : 563 .636 

• FEEL Pear • 
4W E27 2200K 240lm 
non œflmable dim, 69 x 153 mm 
R6(. 998991 · code: 563.637 

A GIRARD 
\iJ SUDRON 
IIU 

Sources Tube Filament Led Twisted 

Source Tube T30 filament LED Twlsted 
0 30x300 mm 4W E27 2000"K 200 lm d1mmable 
Ambrêe • Rô/. 716628 •code: 563..6t7 

0 30x730 mm BW E27 2000"t< 400 lm dimmable 
Ambrée· Rel. 716701- code : 563,618 

Source Tube T45 filament LED Twisted 
045.x1 10 mm 4W E27 2000"1< 200 lm dinwnal:Ae 
Aml)t6e • RI;!. 716828 • code : 563.619 

lampe Haut-parleur Led • 230 V 

• Gsmart BB Speaker " LED 
06S:X123 mm 4.6W EV 2700"K 400-460 lm 
dépoli rouge . Réf. 167212 . code : 563 .635 

~ 
~ 
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SOURCES 

SOURCES LED 

Sources Filament Led - 230 V 
Source Déco Filament LED 

SYLVANIA 
jUSQU' 90% d'économies crénergie 
por mppol'I au• lampos à incol'ldei&cenot 
Fs'li1i0n Claire avec el1e1" Filament • 
rendu 11\Suel serrt>lable à une tan-.:,e tradltlonneae 
Classe énergétique A++. avec une efficacité 
lumine..is. jvsq1là 128 lnv'W 

Allumage immè<Jat à 100% du flu:x 

" Toledo RETRO Standard A60 
E27 4 w 470 Lm Claire 
Rél 0027160· code: 563 .103 

E27 5 W 640 l.m Cl<"1i10 
R(Jf. 027163 • code : 563.086 

E27 6 W 810 lm Claire 
R6f. 00'27341 · code : 563.119 

E27 7 ..S W 1000 Lm Claire 
Réf. 0021,31 · code: $$3.092 

E27 7 W 806 Lm 4000"K Clalre 
Aéf. 0027328· code: 563.12 1 

E27 7.5 W 1000 t.m 40C>O°K C&liro 
R()f. 0027330 ·code : 563.123 

822 4 W 470 Lm Claire 
R6t, 0027162• code : 563.104 

822 6 W 806 Lm 27()()0K Claire 
Réf. 0021340 • code : 563.120 

E27 4 W 470 Lm Satinée 
Aél 0027156 · code: 563.102 

" Toledo RETRO Flamme " 
E14 2,5 W 250 Lm Qairo 
RiJ(. 0027180 • code : 563.090 

E14 4 W 400 Lm Satin 
R6t, 0027287 • code : 563.122 

822 2..5 w 2:50 Lm Claire 
Réf. 0021182 • code: 563.110 

E14 4 W 420 Lm Clalre 
Réf. 0027282 • code : 563.116 

E27 4 W 420 Lm Cll'ti10 
Réf. 0027284 ·code: 563 .117 

" Toledo RETRO Flamme Twister " !~ 
R6t, 0027338 • code : 563.127 
e 14 3,9 w 420 Lm Cf.aire 

1 

" Toledo RETRO Flamme Ambrée • 
E14 3.9 W 400 Lm 2400"K Arrtltêe 
Réf. 0021334 • code : 5$3..125 

" Toledo RETRO Flamme coup de vent " 
E14 2..5 W250 Lm Ctalre 
Réf. 0027183 • code : 563.091 

• Toledo RETRO Sphér ique . 
822 2:.5 W 250 Lm Clair• ( 
RIJI. 0021236 •code: 563 .112 

E14 2.S W 250 Lm Clan 
R6(. 0027Z38 • cod•: 583 .113 

E144 W420LmClalre 
Réf. 002'?246 • code : 563.111 

E27 2.5 W 250 Lm Claire 
Réf. 00272(1) • code : 563 .114 

• Toledo RETRO Globe Gao " 
E27 4 w 470 Lm Claire 
Réf. 0027170 • code : 563, 106 

E27 5 W 640 lm C&airo 
R61. 0021173 • code : 563 .088 

• Toledo RETRO Globe G120 • 
E27 7.5 W 1000 Lm 2700'K Claire 
Réf . 0027147 • code : 563 .093 

• Toledo RETRO ST64 Edison " 
E27 4 W 470 Lm Claire 
RM. 0021115 • oode : 563,107 

E27 4 w 400 Lm Amb<ée 
Réf. 0027177 • code : 563,108 

• Toledo RETRO A60 " 
E27 806 m 21oo•K sam 
R61. 0027312 · code : 583 .128 

" Toledo RETRO Flamme Dimmable " 
E14 4.5 W 470 Lm Claife 
Rél. 0027292 • code : 563 .095 

" Toledo RETRO GLS V4 " 
1<:NI 81()1.M E27 827 27~K 220• 
R61. 0026672 • oode : 563 .34 1 

1 fJW 850LM E27 840 4000-K 220• 
RM, 0026668 • code : 563,342 

PETIT RAPPEL DE MESURES 

1A l'IISSAIIŒ , : Cest la puissance ~eà<Kjue consomrr.ée par une ~mpe en ll'alls ( W) 
C'est la q.,arcilé de ~nièfe lmist par la!Ource. ~ puissance de rayomement visiije en ~mco ( lm ) 
Elcd = FA'"' - / vat ( lm/w] ele permet de caractériser ~ reo:1""'11 énergétique d'une larq,e 
C'esl la dlllll! de unl!re so, 111e Sllfaœ en l'" ( h ] (est ~ q.,anlité de unière par m2 ( unilé de s.rfaœ ) E = FIS !Ill lux= l.nlen / m2 
•-•cl,!,de,ie.,,,...., en foodiJn œ l)pe de sotrce de luroiêre. ""111'~: tOOOà 1000 harres pour Ille ~mpe â iocill>:lesœrlœ 

IJ 

: m• IW,li ( 'I() 111 lllill!fiau cha!N à h~ tempérallte émet de~ lurriêredont lal<Ylgueur , onde et dooc ~ oou~ur dêpenderc de~ teinpérati,e. 
lelllll,t de 1"'§,l!lle des _.,.. â i'lcandescalce est chauffé â .,,. tempérallle de 2700'K et dome .,,. ~miêre à oomilalte jaure. 
La Mies lloresœols par -pie utlsenl des letrj)êrawres de 3000"K à liOOO'K Ils sont capal:les de lottnir une oou~ur p<oche de cele du !Obl. 

• I ■ 'I ) : e œmpérallre deoouleur r, suffit pas â déterminer la qualté d'ure soorce luroineuse. 8~ oon ,roi, 111 spectre ~menl 
ooq,lel pour~ co«ectement les ruanœsdeoouleJrs desoqetsqi/ele 6:lalre. Cette capocné est indq.,ée 
po-' lnliœderentiJôescaoa,rs • (e,priméen % ) IRCde 50 = rroovais; llCde 100 = ~ès bon. 

______ ...., __ _ 
• NtnCU'S S!.91~ 
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SOURCES 
SO U RCES LED 

Sources Led - 230 V 
" ToLEOo Vlntage " 
Solution LEO Idéale~ remplacer les lampes Wlc.andesoeMes vlntage. 
Nowelle technotogie innovanle Flexible Rament C'1ip T echnology (FFCT) 
eonçue pou, r'O-cr6e, un etlet luminou:x vint~. 
Température de oouleur 2000 K Verre teinté ambffl ) 

" ToLEOo Vintaae Flamme " 
2.3 W 125 lm 820 IAcii>Ra 230V E14 
Réf. 0028010 · code : 563.135 

\/ 

2.3 W 125 lm 820 IRcêbRa 230V E27 " ToLEOo Vintaae A60 " ~~ ' 
Réf . 0027976 ·code : 563 136 

" ToLEOo Vintaae ST64 " 
5,5 W 250 lm 820 IACllôRa 230V E27 
RM. 0028002 • code : 66 3.137 

" ToLEOo Vlntaoe G95 • 
5.5 W 250 lm 820 IAcaôRa 230V E27 
RM, 0028006 • çodt : 563, 138 

" ToLEOo Vlntaae G120" 
5.5 \V 250 lm 820 IRCilbRa 230\f EZ7 
Réf. 0028009 • code : 563.139 lll 

RefLED réflecteur soufflé 
"RSOV2" 

SYLVANIA 
E14 SW 470lm 3(X)()"'K dépole 
RM. 002633, • code : 5$3. 145 

" R63V2" 
E27 7 Y/ 630 lm 3000'1( dépolie 
Rit!. 0026332 • code : 563. t 48 

"R80V2 " 
E27 9 w eoo Lm 3000'1< <J6j)Olie 
Ré/ . 0026334 • code : 563 .147 

Sources LED à réflecteur ES50 
4,5 W 365 lm 830 Blanc Chaud 3000 "K 36" 
Rel. 0027433. code : 563.202 

4,6 W 365 lm 840 Blanc frOid' 4000"'K 36• 
Ré/ . 0027434 • code : 563.203 

5,5 W 345 lm dimmable 830 81anc chaOO 3000"K 36• 
Rif/. 0027440 • Code : 563..204 

ŒJ 

5,5 W 345 lm dimmable 840 Blanc froid 400CfK 36• jlf,\ m 
RIJ/, 0027442 • codo : 563.205 ' ' 1 

Sources LED à réflecteur - Forme MR16 
SW 345LM 830 b1and chaud 30CX)'>K 36• 12V 
RiJI. 0021433. code : 563.206 

6W 345LM 840 bland froid 40(X)"K 35 • 12V ;:z_ 
Rel. 0027433 • code : 563..207 

------- -Sources Led - 230 V Il 
lampe LED TOLEDO RADIANCE Blanc 
Solutron •~ ,1 innovanll • CoooepOOfl l.icfe • • ionôenl faclemn dans fambiance 91 modillerc raspec1. et la oonW,,i,116 de la Dièoe 
• Rtper!IOn uril()n'l'll 4e la U'liêre 11\'ft..., 6dai!lQt drtC.11 ïr-.frocl • FonctiOnnoJill ~ poui r6glcr le nN'te,u <f6daift191 ~ 
• Falble ébbue9emenl • Con!JM 8UII'. basses hstallat.cn en ha111eur • ConSfruCl/on: bolller blanc. tèlllldeur C~là~ lell'.b'é et fm88U 
dîllu98Ul "'1t • Buede lampe E27. faclleàinslal~ • Ouréede\ie ll'IO'f8nM de25000 helses • €J l92xlf8mm 

12W 1000 m 827 270CrK E27 360• 
R6f. 0029003 • code : 563.343 

Source unique en verre soufflé à la main 
TOLEDO SYLCONE 
!Mie eslhtliQue oonleml)Ofant, ~ Ocmier cri el IGok rétro poputafe 
poi,.wo:êef un r'erdJ~he de l'klah91 à ineal'lde9C'.lef'lœ. 
la leml)éralure de COI.let.JI' <le 2000'1<. réplqi,Je la lue1Jr Chaleureuse 
de l'êclai'age à incande9C81"'C8 

pendant SYLCONE BLACK RETRO GX200 
4701m 21XK:>° K li,réi« Impe 4.S I' noi1 
R()f. 5410288433165 · code : 576 .870 

Sources Led - 230 V 
" OSRAM PARATHOM DIM PAR20" 
(J008ble\18f're 220·240V. 36•, garanlle sans 
50 827 ~ E27 RA80 5W 230V 2700- K 345 lm 
RM. 4()58()15105416 • cOCS.: 574,2S4 

" OSRAM PARATHOM DIM PAR30" 
g'8dable vetre 2:20-240V. 36•, ga,-anlie sans 
75 827 36'" E27 RA80 f5W 230V 2700- K 833 lm 
Réf. 4058075105430 · code : 574,255 

" OSRAM PARATHOM DIM PAR38 IP65" l>' 
g'adable vetre 220·240V. 30•, ga,Mhe 5 ans 
100827 IP6530 • E27 AABO 14,5W'l30V2700 • K I035Im 
Réf. 405801$105430 · code : 574,25 6 

"OSRAM PARATHOM ADVANCED PAR16" 
lampes LED récrolll ~s d' exekw'te qualilé 
eoo:iellenle h)mogénèilè de la 18iMG • perlorrnru'I08 
do h;WI nMK111 • 4 <'1115 do gat3J'ltio 
50 MIi 5.5W 630 GU10 230V 36• 30()()"' K350 lm 
Réf. 4052899957961 · code : 574.227 

50 MIi 5.-SW 840 GU10 230V 36• 40()(:,- K 350 lm 
R61. 4052899957978 • Code : 574.228 

Sources Led - 12 V 
QLEDVANCE 

"OSRAM PARATHOM PRO AR111 gradable" 
gronde $1<'Jbilil6 do ID Jointe ( SOCMs-4 ) • Nl ii-~0111$semenl • 1 'li/ 
garanlie sans ON/OFF " 100000 

15&4024 ° GS3AA80 15W 12\f 4000° K350Im 
R6(, 4058075105010 • code: 574.251 

7593040' 053 RA90 15W 12\f 300()- K 8()() lm 
Réf. 4058015,05012 · code : 574.252 

100827 24• G53 RA80 16\V 12V 2700" K 1 100 m 
Réf. 4058075105119 · code : 574 ,253 

"OSRAM PARATHO M ADVANCED MR16" 
timpesl.EO rélrofh gactattes d'exelent.e quaié 
exœll8m&homog6nèMt de 1;1 œm • l)8f'formarœ ~ 
de hau l twea11J •4 ansdega,M liO ~~ 
3SM,,5W830GU5 ,3 12V36 • 3000'K3501m ~ w 
Réf. 40580150949'32 • code : 574.229 :l:"îT 

~ 
~ 
~ 



I dlW./ 

{CD{F C':..~1 
Sources Led - 230 V 
• OSRAM PARATHOM DIM PAR20 • 
gr&dllblt 220·240V . 30 •, garantie 5 ans, 
lllamenl LED, ON/OFF x 100000 

R63 OIM 60 36• 5,9 W 345 fm 2700°K E27 
R(Jf. 4058()75097100 • OOde : 574.258 

R80100~9 .6W670Im2700•K EZ7 
Réf, 4058()7S097186 • ood• : $74,2$9 

• OSRAM PARATHOM DIM VERRE" 
CLASSIC A aradable 
220-240V. dêpolia n L garantie 5 1'1"18. ON.OFF x 100 000 

CIMO Gl déf)Olie 827 E27 RA80 SVI 230V 2700" K 470 lm 
Réf. 405807510W70 ·code : 574 .260 

CLA60 GL dêpo! ie 827 E27 RA80 7 ,5W 230V 2700• K 906 lm 
R(Jt. 4058()75100954 · code : 574 .26 1 

Cl.A.60 GL dépolie 827 822 AA80 7VI 230V 270tJ" K 80G lm 
R6f, 4058075100693 • oodo : 574,21$2 

CLA.60 GL dépolie 840 E27 AAao 7 ,SW 230V 4000 • K 806 lm 
Réf. 4058075806210 • code : 574,263 

CU.76 GL dépo lie 827 E27 RA.80 8,SW 230V 2100• K 1055 lm 
Réf. 4058075247600 • code : 574 .264 

CLASSIC B aradable 
220-240V. dêpolia n L garantie 5 1Y18. ON.OFF x 100 000 

CL825 Gl 6èf)Otie 827 E 14 RA80 3.3W 230V 2100• K 250 lm 
Réf. 4058075101135 ·code : 574,265 

Cl.840 Gl. ~l ie 827 E14 RA80 5 W ZJ/JV 2700• K 470 lm 
Rèt. 4058075817098 ·code: 574 .266 

CLASSIC B 
220-2.00V, Clalre FL. gSl'lW:e 4 MS. ON/OFF x 100Cl(X) r 
CLBA40 FIL Claire 8Z7 E14 RA80 4W ZJ/JV 2100~ K 470 lm 
Réf. 4052899961890 ·code : 574 .267 

CLBY/40 FIL ciaire 821 E14 RA80 4W 230V 2'1fXY' K 470 m 
R6f , 4C52IJ.99961913 • cod•: 57 4.288 d.i 
CLASSIC P gradable !J 
220-240V, dépolie T3iL. garanlie 6 ans. ON.OFF x 100 000 

CLP2S GL dépolie 827 E14 RA80 3.3 W 23ôV 2700° K ~ m 
R6f , 4058075101319 • codO : 57 4.289 

CLP25 GL dépolie 827 E27 AA80 2.8 W 2!JOV 2700* K 250 tn 
Réf, 40580152885()8 • code : 574,270 

CLP40 FAS W 470 lm 2700 °K E14 
Aéf. 405807581711 t ·code : 574.271 

CLP40 FR dtp() lio 827 822d RA80 5 W 230V 2100~ K 470 lm 
Réf. 4058075101371 ·code : 574 .273 

Sources Led - 230 V r~1aric 

Lampe en substitution des lampes ha logènes 

"R7S LED 12 W" 
1200 lumens • dJrée de -.ie : 30000 heuree 
Plis, 12 W • Nb. LE036 • 230Voll& 
CUIOt R7$ • tong. 118nm • teil'llt 4000'K 

Rêt. 2951 • Code : 574.662 , 
•• •• .. ./ •• •• •, 

SOURCES 

SOURCES LED 

@ LEDVANCE 

• VINTAGE 1906 LED TUBULAIRE VERRE" 
220-240\f,ON.OFFx 100000 

TUBE 35 824 FIL AMBRE E27 RA:>80 4\V 2YJV 2400"' K 400 fm 
Aét. 4058075808188 ·code : 574 .290 I 
• OSRAM PARATHOM MIRROR • 
22().240V. 200", gara,itie 4 ans (CI.P34) ou 3 .wiG(CI.AS1), 
ON,OFFx 100000 

STAR ClA51 FIL M IRROR 
827 E27 BUST ER RA80 7W 230V 2700° K 650 lm 
Réf . 4058075808690 • code : 674 .29 1 

• OSRAM LEDSTAR STICK" 
220-240V, 20()'>, 04 1 x 115.garantie 3 ana.ON.OFFx 100000 

STICK74 827 dépolie E27 
BLISTER AAao 10W 230V 2700" K 1050 m 
Réf. 4058015815951 • cod'8 : 574,293 

STICK76 840 dépolie E27 
BLISTER AAao 10W 230V ~ K 1100 m 
Réf. 4058015815911 · code : 574,294 

• OSRAM PARATHOM SPECIAL T26 " 
220-240V, 200°,ganw11ie4ans, ON.OFF x 100 ooo 

T.26 20 827 El4 AA80 2.:JW 230V 2100° K 200 lm 
R6f , 4052$999612.89 · code : 57 4.279 

T.26 20 827 E14 AAB0 2.3VI 230V 27009 K 200 lm 
Réf. 4052899961302 • cod'8 : 574,280 

• OSRAM PARATHOM HQL LED • 
220-240V, IP65, PRTO'ŒCTION ;;t 4kV, plage de ltliOl)ératlJres: ·2<1' à ~~~L ,. 
gatantîe 5 11'8,, ON.OFF x 100000 • branchemc.-tu- al~ tenom~ue 
HOL. ou NAV en rGCirtwltl'amorœurou drea 230 V. 

80 3600 fm 827 E27 RAB0 30\V 2YJV 2700" K 
Aéf. 40580751248'4 ·code : 574,28 1 

80 4000 rm 840 E27 RA80 30W 2YJV 4000'" K 
Rét . 4058075124820 ·code: 574 .276 

12S 6000 lm 840 E27 AA80 46W ZJl)V 4000• K 
R6f, 4058075127234 · code: 57 4.2n 

NAV 1006000 m 830 E40 RA80 46W 230V 3000' K 
Réf, 405801503738() • cod'8 : 574,278 

" SMD R7S 78 " éclairage sur 360° 
1050Lumeos•dLl'éedevle:~heures -----------
ne loncôome pas 6Ur varialeix ~ 
Pl,i$. 6 W • N:>. 1.EO 48 • 230 VOi!$ r • 
OJIOlR7$·IOng. 78mm•1eime4oo:><K ~~ 

Rét .2928-code : 574 .670 - , ~ 

" SMD R7S 118 " éclairage sur 360° 
dt.rie de vie : 30IXlO heu1'86 • ne lonclionne pas sur varia.tell' 
Pl,i$. 10 W • 230 VOII$ • CUIOtR7$• IOng, 118 mm 

1400 kn3000'k • Réf. 2929- code: 574 .671 
1500 ffi4000"k · RM. 2972- code: 574,672 

• Ntna.U S!.91~ 
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SOURCES 
SOURCES LED 

Lumière dorée LED torsadée 
la vraie beaulé vient de l'intérieur. c'es1 ce que prouvent nos 
nouvelles ampolfles Vint:age à ampoote n1ériaure lorsadée. 
Us ;.,ml)C)vlos gmvi:os l'IU loscr diffusent 1,1no lvmiO,o do16t cliscrtto 
et sans éblOuissement dans la t)ièoe el l'anneau lum!neu:x 
à l'extrémité de l'ampoule œige la k.mlère partartement vers le bas. 
C'est ainsi que oes ampoules extravagarnes confèrent à tout 
klmir\.airo c)(dinairt unt lPC)NOnot glNnôur . 
llnlllon à klstre doré• Technok)giie LED perlormante 

Source LED Vintage B75 lnner Glow 
doré avec ampoule intérieure torsadée 
◄ W 200 m 1800-K E21' doré aVGC ampoule intérieure OOfSadée 
(fim, 0 75 x 165 mm • R6/, 28600 · code : 521.412 

Source LED Vintage ST64 lnner Glow 
doré avec ampoule Intérieure torsadée 
4 W 200 m 1800-K E27 doré avec ampoule lntêrieure IOf8aClée 
dim. 0 64 x 145 mm • Réf. 28598 • code : S21.413 

Source Globe LED Vintage G95 lnner Glow 
doré avec ampoule intérieure torsadée 
4 w 200 rm 1800'K E27 doré avec ampoule lntèfleure IOt"8tdèe 
dim. 0 95 x 145 mm• FUJI. 28602 •code : 521.4 14 

Lumière dorée LED aradable 
Los la,mpe,s LED à lumi010 d016o son't"à ln l'r'IOdt. 
Les ré'tro-gl(lbes surdimensionn&s I001 en verre 
ne sont pes seulement w, accroc:he-~ard décoratif. 
il& fournl&&el'lt égalemenl une atmo&phere in6me. 
oommo t\1.11( chl\ndel:ff , U issoz vol.lS 1on10, 
par le Charme vIn1a9e Chez vous sans remords : 
la technolOgie LEO a tatJte consommation d'énergie 
ne date pas d'hiet et el8 remplaçe de fa9on économique 
vos oncicnnos ~!es 6,no,gi""'°s . 
Retro-Otobe dans oo IOok vIn1.age tendance 
lumière chaude et chaleureuse dans le style du lilamenl de carbone 
fi'it ion à lustre doré • T ec:hnologie lED pèriormanle 

Source Globe 95 LED Vlntage 
6W 500 lm 1700"K E27 din. 0 95x138 mm 
RM. 28521 · code : $21.418 

Source LED Vinta!le ST64 
6W500Im 1700"KE27 dim. 064x- 145mm 
R(Jf. 28523 · code : $21.4 19 

Source LED Vintage Sohérlque 
6W 500 lm 1700"K E27 dm. 0-"x 104 mm 
RM. 28522 • code : $21,4%0 

Source Globe LED Vlntaae Sohérlque 
6,5\Y 420 lm 1'10CYK E27 dim. 0 1~175' mm 
RM. 28403 • code : $21.42 1 

6,5W 400 lm 1700"K E27 dim. 0 95K138 mm 
Ré t. 28400 • code : 52 1 .422 

Source LED Vinta!le ST64 
,w 250 lm 1700'1< E27 dlin. 0 6•h 145 mm 
Rét . 28407 • code : 52 1 .423 

Sources à filament LED 
Source LED BigGlobe Verre fumé Blanc chaud gradable 
1879 Grand Edition 
l8 LEO surdlmenSIOf'lnée BlgGlobe en wrlante Smoked 
est w, accrocne-regard dans IOUie habitation. 
Les fiarnents spiralés ftottMIS diffllSenl ~ 
chaod'e lutl'liète ré'tro et la varianle Smoke 
est pa,tailement assortie à un style Industrie!. 
Laissez VOU5 Ienter par le çharme Ynage 
chOz \1()1,1$ sans remords : la toetviologie LED 
4 raible c:onsommalion d'énetgie ne date pas dhier 
et elle remplace de raçon économique vos ancieMeS 
ampoules ène,giVOfes •• dass~ement bea1.1 
T ochnokXliG I.EO modernt • 81<"ne chaOO 
Lumiéf'e <tambiance 

1 W 300 m 2700-K E2'1 dim. 0 200 x h. 300 mm 
RM. 28596, code : 521,4 10 

Source LED Globe 
Verre fumé Blanc chaud gradable 
1879 Grand Edition 
4 w 130 m 2700'K E27 dim. 0 125 -,, h. 175 nwn 
Fié/. 28597 ·Code : 521,411 

Lumière dorée LED sohérique 
La vraie bealllé vient de nnl.érleur, c'esl ce que prouvent nos 
nouveles ampoules VlntaQe à ampoi,Ae in!érle!.re sphérique. 
Les ampoule& gravées au laser ~sent une lumière dorée discrè1e 
61 $31n$ 6bl01,1i$s,emetlt dMS IO. pi6CO et l'NlnM1.1 lumine1.1)( 
à l'eXlrémlt-è de l'ampoule dir1ge la looilère parlaflernent vet'S le bas. 
C'est 81'181 que oes ampoules extravagantes confèrent â tout 
kminanl on:linai1e une apparenoe glamoi..-. 
linmon b lu$Ire d0r6 • TochnolOgit LED portormM~ 

Source LED Vintage B75 lnner Glow 
doré avec ampoule Intérieure sphérique 
4 w 200 m 1800"K E27 dof8 avec 8111X)Ule intér. sphérique 
dim, 0 75 x 165 rrm • RM, 286()1 , çoc:19: 521,415 

Source LED Vintage ST64 lnner Glow 
doré avec ampoule intérieure sphérique 
4 w 200 m 1 BOO"K E27 dot'é avec 8fll)()Ule Intérieure sphét'lque 
din. 06-h 145rrm • Rêf. 28599- code :52 1,416 

Source Globe LED Vlnla!J8 G95 lnner Glow 
doré avec ampoule inténeure sphérique 
4 w 200 m 1 aoo"K E27 dOr6 avec a~le intérieure sphé,îque 
<9m. 0 95 x 145 mm• Réf. 28603 •code : 521.417 

Source à filament LED 
source LED BigDrop Doré lumière dorée gradable 
1879 Grand EdlUon 
La LED &urdimensionnée BigOrop en variante dotée 
e~ un aocroc;he••~ dans touitt habila6on. i..s filaments 
spi,alè$ nonants diffusent une Chaude lumiè,e rélro et la vaf181'118 

Smolœ est parla!tement assottle à un IOol< -Ani.age. 
lai5882 \'OOS tenter par le charme Wltage chaz vous 
sans remords : la tedvlologie LED à faible consommalion 
d'ènetgie ne d8Je pas d'hier et elle ,emplace de laçon èOOt10rniQ1.1e 
YOS andennes ampoules énerglvores. 
classiquement beau• Tec:h'lologie LED moderne• looliète dorée 
Lumière d'ambianeG 

7 W 390 lm 2000"K E27 0 160 x h. 315 mm 
Réf. 28m · code : 521.406 

Lumière dorée LED gradable 
1879 Grand Edition 
La LED surcllmenslonnèe BloGIObe en varlame dorée est un 
aocroche•regard dans toute habitation. les fiarnents spiralês 
flottallts diffusent Unit c;haude lumiè1e rétro et la variante Smok.e 
eS1 parfl!tetl'IOnt assorlic • 1.1n IOOk vinta!)e. Laissez vous tente, pa, le 
Channe vlntage chez YOLtS sans remo«ls: la tec::hnotogle LED à ra!ble 
oonsommalion d'énergïe ne date pes dtller et elle remplace 
de l~ on êoononique YO& ancienne& ampoules énergÎ\'Orft, 
Cl8.$SiquemcnI beau • Tectlnolog• LED tl'l()(jernC 
Lumière d'ambiance 

Source BigGlobe LED 1879 Grand Edition 
7 W 390 lm 2000"K E27 dim. 0 200 x h 300 mm 
Rét. 28593 • code : 521.407 

Source Globe LED 1879 Grand Edition 
,w 250 lm 2000'1< E27 (iitl'I. 0125x115 mm 
Rét. 28594 • code : 521 .408 

Source à filament LED 

1 . 

Source LED Bi!!Drop Verre fumé Blanc chaud gradable 
1879 Grand Edition 
La LED surctimenSionnée BigDrop en variante Smoked 
es1 un 80Ct0Cl\e-regard d8if\9 toute habilallon. 
Les filaments sphfês ftottants diffusent \#18 
chatudo klrri6ro rétro ot la varinnlo Smotce 
e$1 partailemen1 assortie à un S1y1e hl uS'lriel. 
Laissez \'OUS 1en1er per le charme ~ 
chez YOUS sans remord&: la tectmologie LED 
b rniblt oonsommalion d'6no,gio ne ®O pt,$ Ohio, 
et elle remptaoe de laçon éOonotniQue vos ancienne$ 
8fll)()Ules énefQlvores. classiquement beau 
T ec:hnot>gie LED moderne • Blanc çhalJd 
Luni6ro d"ambiance 

7 W 300 hl 2700'K E27 dlm. 0 165 x h. 315 mm 
Réf. 2859$ · code : 521,409 
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
" ,_ 
• 
~{~. 
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Éclairage intérieur/ extérieur 
Illuminations 
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Spots encastrés ...•.................................... E 268 à 275 Appliques ............................................................. E 308 

Plafonniers - dalles - réglettes ............... E 276 à 279 Luminaires extérieurs - projecteurs ..... E 309 à 318 

Luminaires SG Ughting ..................................... E 279 Luminaires décoratifs .............................. E 319 - 320 !I 
Luminaires PAULMANN ......................... E 280à 303 Matériel pour illuminations ................................ E 321 

Rexibles à LED ................•................................... E 304 Détecteurs de mouvement ...................... E 322- 323 

Luminaires Intérieurs Philips ............................ E 306 Interrupteurs spéciaux ....................................... E 324 

Lum inaires Intérieurs Aric ................................. E 307 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
SPOTS ENCASTRÊS 

Spots encastrés LED r~1aric 
Spots étagères ronds encastrables LED " G4 " 
AoolieatiOtls spèeiliques : Meuble / Villine 
IP 20 • IK02 • 7<Y' • 12V AC/OC · classe Ill 
C.Orps 00fP6 et Jaoe thermoplastique. f 
<im. 0 70 mm h. 18 mm one. 0 60 mm 
1,8 W 1 50 lm 3000'1< 
blanc • Réf. 50710 . code : 580.342 
dom · Rél. 50711 • code : 580,343 
Chromé • R6( . 5()772 • codo : 580,344 

Spot rond encastrable LED " EGO R " 
IP 68 • IK10 • f360• • 24V OC •CI.ISM Ill 
Corps thet'l'rq:)lastiqueJ'Collerene inox 304. Boile d'eneas1remenL 
Au10119é dans le \!Olume 1 des plschee, Utiliser du câble H05 RNF 
2x 0,75 mm2. • dimensions 0 88 mm h. 87 mm •.,~ ,-------
puissance 1.5 w • 36 lumens ..,. 
leinle 3500•,c 9 LED$ 24 V Cl Ill Q 
Rél.1757- code : 574 .795 - -_) • 

1ein1e bleu 9 LEOS 24 V cl Ill -
R6(. 1758 •Code : 574.796 

Soot carré encastrable LED " EGO C " 
IF' 68 • IK10 • 650° • 24V oc · c:tMso Ill 

Corps thet'moplastiqueJ'Collerene inc»( 304. Boile d'encas1remenL 
Autorisé dans le \!Olume 1 dee plschee. Utiliser du câble H05 RNF 
2x 0,75 mm2. • dimensions 88x88 mm h. 87 mm 
puissance 1.S w • 36 h.imons 
leinte bleu 9 LED$ 24 V Cl Ill 
Réf. 1815- code : 574,798 

Spots ronds encastrables LED 
EF6 7W CCT 3000-4000K blanc 
EnC3Str6 rooouvrat,1,o RT2012 I~ 
lixe LED et driver in&ègtés, rond 0 85 mm., 
LEÔ 7W s.s• 550~ m, tempêralure de oouleur réglable 
3000/◄000K (CCT), Cl 1. recouvrable 10U1 isolant. 
(lmrnable par C01,1p1,1r• do phaso, 35000H 
blanc• Réf. , 1005 •code : 574.811 

collerettes aimantées EF6 rondes 
nickel • R6f. r 1003 • code : 574.812 
noir · Ré(. IU104 •oode:574 .813 0 
Spots encastrés LED 
Spot rond encastré 
• Downlight SNOW " 

~: Signcomplex 
4' 

linilion blanc avoc alimenta1i0n inl69160, 
Son laible encombremen1 lui assure une Nl a!lallon rapide et ladle . 
1 a. de Pl)s. l'avan1~ de se lr8nsfonnet 
en p&aJorrier si on l.11 ap.lte l'acœssoire adéquat . 
(llrOo do vi♦ 5000) h 
12W 976 frn 4000"K IP20 120" blanc natt#'el 
dm . 0 170x23 mm encast 0 156 mm 
RM. OLS-ER-t2W•BN • code : 570,078 

18 w 1480 lm 4000"K IP20 120" blanc naturel 
dm . 0 220x2'3 mm encast 0 205 mm 
RM. OLS-ER~ t8W•BN • code : 570,079 

Kit Led encastrés orientables PHI LI PS 
Kit " ZADORA LED " 
dim. encasirement 0 75 mm• di'n . 085 it h.145 m 

RS049B LED-MS-4~W-2700-GU10 WH SOW 
MAST ER LED 36' 5W 355tn 2700'K GU10 Blanc 50W 
Réf. 7012:3 · code : 579,010 

RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH SOW 
MASTER l.EO 36"' 5W 300m 4000'K GVIO Blanc: 50W 
R6t. 070130 ·code : 680 .089 

RS049B LED-M~W-3000-GU10 WH SOW 
MAS TER LED 36' 5W 365tn sooo•K GU10 Blanc 50W 
Réf. 010154 · code : 580,090 

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU li/JW 
MASTER t.EO 36"' 5W 365m 3000'K GV10 All.#ni~m 50 
R6t. 070161 •code : 580 .088 

Collerettes encastrés orientables 
Collerettes orientables" ZADORA " 12 V 
080570 1XHAL MRSO 45 W GU5.3 lin. Ml. bros 
Réf. 57331 I ·code : 579,378 

Eclairage résidentiel 
Soots encastrés • Bombay • LED 
41,S W - lP23 • GU10 • 3000• K GU 10 ·fi n. Blanc 
RM. 597703t25 • code: 573.205 

~ 
( ~ .._,... 

E... 

Spot rond encastrable LED" BIRDY " 
COrps 1hOn'nOi)tastiQUO, Fixe, blanc. LED SMO. 
Prêt·à+f)Oser. l>récablage 0, 15 m. Autof1Sè volume 2. 
ŒnenSlons 0 110 mm h. 65 mm • dmma ble 
laisoeau 115• • IP 40/44 • IK05 

11 W 845 lm ~lit 4000"K 230 V Cl Il ~ 
Réf. 50770 ·Code : 579.422 L...! / 

Accesso ires 
colleteoe à dlpser pour Spo! ~ROY 
couleur al! . brossé 
RM, 5()()59 • code : 579,423 

oouleut eh,ome 
Réf. 50061 ·code : 579.424 

0 

... -
SJ)Ot rond encastrable " ST ART 230 " LED 
IP 20 • IK02 · 65o♦ • 230V · cla688 li r:ii"'i"':::::11•-=::::--, colkwette ah!. blane/Tadiateur aJu, à ailelWS. -fli \ 
Diffuseur polyea,bona1e o,:,ale en <ettail pour un 1iij/ 
meilleur confort vlS\Jel. allm. séparée Incluse 
œneRSions 0 230 mm h. 69 mm 
encas1rement 0 200 mm 

2 W 1600 lm 4000'K 230 V el U 
Réf. 50301 • Code : 579.595 

Spot rond extra-plat encastrable 
" FLAT 13" LED 
a.voc convortis:sotJr LED 
( pré-câblé avec priSe secIeur ) 
enca11rement 0 168 mm 
13 W 980 m 4000- K0 180 rrwn ép. 20 mm 
RM. 5()(JIJJ • c:Odo: 579,$94 

Rond extra-plat encastrable 
• FLAT 20" Led 
avec oonvert!sseur LED 
( prè-çàbtè avec prise secteur ) 
0:235mm , ép,20mm 
etieaSitement 0 225 mm 
20 W 1350 lm 4000' 
RM. 50082 • code : $79,$93 

Sf>.Ot rond encastré • Oownlight FU-LED " 
lïtl,tiOtl blanc avec alimenIali0n a'llbgfée. 
Son faible enoon1lremeril lul aS1ure une 

< 

instalation rapde 84 facile. 
il a. de p11,1s. l'av.in~o de se translormor -r, 
en plalonniet Si on lu, ajol.tle f'aoce$$0ire adéquat 
durée de 111e 50000 h ,_,,,...;..,,.. 

16W 1590 lm 4000"K blanc naturel IP20/44 110~ 
dim. 0 112 x 27 mm enca$1. 0 155 mm 
Rel. DLS-ER-l 2W•BN• code: 570.080 

20W 1890 lm 4000'K blnnc naturel IP20/44 110~ ......_ 
dim. 0 192 x 27 mm encast 0 165 mm 
Rel. DLS·EA·12W•BN • code : 570 .081 

Kit Led encastrés orientables 
kit soot " ClearAccent. 
36• • Gn.'ldalion i:,a, oououre de~~~ 
cl 11 · Blanc· gamme Lè:DINAIRE 
dim. encastrement 0 68 nm • dm. 0 80 x h.55/60 mm 

RSo61B LEœ-36-J840 PSR Il WH 
6W 500 lm 4000"K 
R61, 072707 • code : 670 .034 

RS061 B LE05-00-l830 PSR Il WH 
6W 500 lm 300Q•K 
Réf. 012691 ·code : 570.035 

Kit Led encastrés fixes 
kit soot " ClearAccent • 
36• • Gradalion 1)81 oououre de l'.)tla~ 
cl 11 ·Blanc · gamme Lè:DINAIFù: 
dim. encastrement 0 68 nm • dm. 0 80 x h.55/60 mm 

RSo60B LEœ-36-J840 PSR Il WH 
6W 500 lm 4000"K 
R6f. 072684 • code : 570.038 

RS060B LE05-00-l830 PSR Il WH 
6W 500 lm 3000°K 
Réf. 072671 • code : 570,037 

. .., -~~ 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ------------ SPOTS ENCASTRÉS 

Downlights 
Downliaht DN060B LED18Sf84-0 PSU WH 
LED Modliè , sys;em flux 1800 lm• 840 blanc neutre 
AlimontatiOn. Blanc . gNnmo LEOINAIRE 
dim. encaS1remenI 0 200 mm• dim. 0 233 x h.120 mm 
18W 1800 m 4000"K 
Réf. 306636 • code : $70,038 

Downll11ht DN060B LEDSS/840 PSU WH 
LED Modlie . system flux 800 m • 840 blanc neutre 
Alimentation· Blanc · gamme lEOINAIAE 
dim. <tnc.'1$11omonl 0 f50 mm· dim. 0 173 x h. 100 mm 
9W 800 lm -4000'1< 
Réf. 306643 • code : 570.040 

Downll11ht DN060B LEDSS/830 PSU WH 
LED Modlie . sys.~em flux 800 m • 830 blanc chaud 
Alimentation· Blanc · gamme lEO INAIAE 
dim. etnc.'IS11omon10 fSO mm• dim. e 173 lC h. 100 mm 
9W 800 lm 3000"1< 
Réf. 306629 • code : 570 ,041 

SllmOownll!;jht DN065B LED20S/830 PSU Il WH 
LED MoctlJe. sys.em flux 2000 lm• 830 blanc chaud 
Alimentation • et Il • Blanc· gamme LEOINAIAE / 
dim. et1Ç3st1omon1 0 200 mm• dim. e 225 x h.34 mm 
23W 18500 lm 3000"K 
Réf. 381ns- code : 570 .042 

SlimOownll!;jht DN065B LED10S/830 PSU Il WH 
LED MoctiJe. sys.em flux 1000 lm • 830 blanc chaud 
Alimentation • et Il • eranc. gamme LEOINAIAE , 
dim.eneast,emenI 01somm• dim.0 175 xh.34 mm / 

11 W 950 lm 3000"K 
Réf. 381152 ·code: 570 ,043 

Ledlnaire SllmOownllght 
DN065B LED1 0S/840 PSU Il WH 
LED MOd!Ait. $YSIOffl flW( 1000 lm· 840 blanc r.eutre 
Alimentation • Classe de sécurité Il • Blanc 
dlm. encas1rement 0 150 mm• apoc 0 175 x 34 mm 

LE010S.1840 PSU 11 'N'H 11W 4000"K IP20 
R6f. 361769 • code : 570.091 

DN065B LED2IW40 22W 220V 0200 RD EU 
LED MOd!Ait. $YSIOffl flux 2000 lm· 840 blanc r.eutre 
Allmentatloo • Ctasse de sécurité Il • Blanc / 
dim. encas1rement 0 200 mm• apoc 0 225 x 45 mm 

LE020/840 22W 220V 0200 AO EU 4000"'K IP20 
R6f. 679453 · code : 570.092 

Encastrés Architectural 
éclairage Général LED 
CoreLlne Oownli11ht - DN125B 
Module LED. Nox utie 2(l)O lm 
Driver à gradation analogique 

LED20S:840 PSA WH lin . blNIC 
Rêt. 072707 • code : 579.359 

Spots encastrés LED 
Corellne SllmOownlight DN135B 

LED1 0S/840 PSU Il WH 
LED Module, sys!em flux 1000 lm • 340 blanc neutre 
AJimenUltion • Classe Il • Blanc 
(lm, enc. 0150 mm • $ClOl dim. 0 165 x 26 nwn 
LED10Sl640 PSU· 13\V 1000 lm 
Réf . 070437 ·code : 570 .062 

LED1 0S/830 PSU Il WH 
LED Module, sys!em flux 1000 lm • 830 blanc ctlaud 
Aimanta tion • Classe Il • Blanc 
(fm, enc. 0 150 mm • $ClOl dim. 0 165 x 26 nwn 
LED10Sl830 PSU· 13\V 1000 lm 
Réf. 070420 • code : 570,063 

LED20S/830 PSU U WH 
LED Module, sys!em llux 2000 lm • 830 blanc ctlaud 
AJimenUltion • Classe Il • Blanc 
<Jtn, enc. 0 200 mm • $ClOl dlm. 0 215 x 26 nwn 
LED20Sl830 PSU 28W 2000 fm 
Réf. 070444 ·code : 570 .065 

PHILIPS 

LE06S/830 PSR-E Il WH 
LED Module, sys!em llux 600 lm • 830 blanc Chaud 
Grada6on par aJimentation eJOOme (PSA) •cl . Il• Blanc 
<Jm, enc. 0 68 mm • spot dim. 0 84 x 26 mm 

LED6S/830 PSR·E 9W 660 lm 
Réf.381172 ·code : 570.066 

LE06S/840 PSR-E Il WH 
LEO Module, system llux 600 lm • 840 blanc netJITe 
Grada6on par aJimen«-tion ell\el'ne (PSA) • et Il • Blanc 
<fm, enc. 0 68 mm • spot dim. 0 84 x 26 mm 

LED6S/840 PSR·E 9W 660 lm 
Réf.381196 ·code : 570.067 

Suspensions LED 
CoreLine Hiahbay 
4000 K IP65 • Grli 

BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR 
Generation 3 • LED mo(l.Jle, system ,._,x 10500 lm 
840 titano neur,o • AlimentatiOn • FaiiSCeau e,ctcnsir 
dfm. 382 x 379 x 141 mm 

LEO105S/840 PSU W8 GA 85 W 
RM. 301440 • oode: 570.072 

BY121 P G3 LED205S/840 PSU WB GR 
Generation 3 • LED mo(l.Jle, system ,._,x 20500 lm 
840 tllane neur,e • AlimentatiOn • FaiiSCeau e,ctensir 

----------------------- --< dfm."1SCX452X152mm 

Spot encastré LED 
Oownlight PUNCTOLED DL 150 
diffusion dë I0011ère: direct dlstri>utlon. 

OSRAM 
LEO t8ff1)è,atwe de coulel#: 840, 
t>all<'ISC: O,iver, 131,CQOrdcment a11 $tcicu,: 230V, AC, 
boi lier, rond, en aluminium, blanc SignaHsaliOn (RAL9016), 
dm. 0 165 mm H. 80 mm• dm. enc. 0150 mm 
IP20, cl I • marquage; CE 

13W 1100 lm 4000"K 840 

LE0205S/840 PSU W8 GA 155 W 
RM 301457 • oode: 570.073 

Transformateurs électroniques Q 
HALOTRONIC NANO - soécial Ministar 
NANO Hî •N 751230-240 lXHxP : 104x22x33 mm 0,32 A 
R6f, 4008321073()37 · code: 579.860 

LEDVANCE 

-Rél_._ ... _ 1_0•_·_•_-_ ,_•1_0_.o_••------------------1 HALOTRONIC MOUSE -avec serre câble intégré 
MOUSE HTM 701230-240/12 lXHxP : 108X33x52 mm 0,27 A 
Réf. 4050300442310 ·code : 579.861 Accessoire 

alimentation LED 230V/24V 
30wa1ts IP20 
R6f. 632 • Code : 578 .399 

Transformateur 
TtanSlo. 5IJW IP66 ♦ F'.Che IP44 2P 16A. 

r~iaric 

Cêble2.70m HOSAN.f' 2x 1 mini ~ 
(non i~eable) 
R6f. EBT63 •Codo: 579 .819 

Transformateur 230V/12V 
Lx.1-!xP: 17()'.x16(bc140 mm 0 
tf8'18 10 160 VA· Rel. FTSEBT16 ·Code: 579.807 
translo 250 VA· Rê/. FTSEBT25 • code : 579.308 
transfo 300 VA · Rel. EBT30 • oode : 57!U10 
traM IO 400 VA · RIJ/, EBT4(} · code: 579.811 
translo 630 VA· Rel. EBT63 ·code: 579.812 e 

MOUSE HTM lOS/230-240/12 LxHKP: 10&33x52 mm 0,42 A 
R6'. 40503()()442334 • code : 579.862 

MOUSE HTM 1501230·240/12 LxHxP: 153X36)(54 mm 0,57 A 
Réf. 4050000581415 · code : 579.863 

Transformateur KLP350X9 
oorvvertlsseur courant oonstant 
lension d'ânenlation ; 220-240 Vac 
oourMl OOtlstMI dt sortie : 360 mA 
pulsgance MaX en VI : 9 w 
usage intérku u~ement • IP20 • d Il 
Réf.-KL.P350X9 • code : $19..291 

INDIGO - - -lllllllU 

Compensateur 
Se eonnec1e et1 pataHèle • la sortie du vMat.eur, l.élévariat.eur 
ou éoodé1ecteur pour variation de lumlère halogène TBT 
84 transformateur lerro-maignê~e 250V-
R6'. 040139 • cOdo: 521.555 

CJl~and 

~ 
• NtnCU'S S!.91~ 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
SPOTS ENCASTRÊS 

Appareils encastrés de mur en 230 volts 

Modèle • MURO " usage Intérieur 
cl . Il - 230 Volts / IP20 - IK 02 
ivrôavoe31..odsllttlncp!.lis. 0,7W a1l 
067 mm - prol. 24mm 
Réf. 1223 · code : 574,802 

Modèle • DINA " équipé de 16 Lecls de 0,2 W 
cl. 1- 230 Volts/ IP54 • IK 07 
oorps en aJulmium face el vis iiox 
ivr♦ 3VCCI bOilc d'oncastremenc pl~Sti()lo 
puis. lO!ale de 3.8 wan 
dim. 105x 105 mm• prol. 67 mm 
Réf. 506 • code : 514.809 

• 

Spot encastré T.B.T. 12 V 
Spot encastré fixe 
"SPEEDS0-12 • 
0 cxt.6rieur 82/H107 mm • 0 d6c:oopo: 70 mm 
Cl Ill 12V G5,3 IP 20 blanc 
Rêf. 4856. code : 580..341 

Spots encastrés LED 

• 

··....... 

Spot encastré UNILED ISOSAFE AIRTIGHT BBC 
RT2012 IP65 

7W 3000' K 610 lm 42" 
blanc • RM. 904321 •code: 579 .52 1 
aclef brossé • Réf. 904322 • code : 579.52 3 

7W 4000-K 620 lm 4~ 
blanc • RM. 904421 • Code : 579.522 
aclef brossé • Réf. 904422 · Code : 579.524 

Spot encastré fixe 
• Nano " Blanc mat 
dim. 0 33 x 26 mm encast 0 25 mm 
1Y/90 Im LED3000"K36 • Ra>OOcl. Ill lP44 
Réf. 907004 ·code : 580, 084 

Spot encastré orientable 
• Nano " TIit Blanc mat 
dlm. 0 48 x Z7 .s rrm enœs1. 0 40 rrwn 
4W LED 3000K Ra>90 240 lm 36~ cl III IP44 
RM. 907012 • codO : 580, 085 

Alimentation Pour NANO 
Nanc> D1îver Blanc 9W 230 V 350mA 
Cl. Ill IP20dlm, 0 57 X 22 rrwn 
Réf. 820()12 · code : 580, 086 

Nano o,1ver Blanc 11w 230 v 350l'M 
cl. Ill IP20dlm, 166x46x34 mm 
Réf. 820091 · code : 580, 087 

, 

Spots Led aluminium encastrés plafond compact 
tréa faible hauteur 48 mm • orlentable sur 360" et Inclinable sur 30• 
remplace ooe lampe halogène 50 VI 230 V • dl.rie de vie 50000 h 
teint • ch.wde ( 2700 k.} • lai&ceau lumineux de 4,2-• 230 V 

Spot encastré orientable carré 
"JUNISTAR GYRO SQUARE " IP44 
dim. 95 rrwn x prof. 48 rrwn • 0 perçage 83 mm 
6 VI 550 lm 2700 ~K IP44 acier bro$$9 
R6.I. 902222 • code : 578. 045 

r!1aric 
Modèle • DINO " équipé de 16 Lecls de 0,2 W 
cl. 1- 230 Volts/ IP54 • IK 07 
corps en MJnr.l um face el vis Inox 
iv rè avec boile d'encastremeM plas.1lque 
puis, lota!e de 3.8 wan 
dîm. 17~ mm • p,01, 90 mm 
Réf. 514- cod e:5 74.810 c-

Modèle • CERO "équipé de 14 Lecls de 0,3 W 
cl. Il 230 Volts /IP54 - IK 07 
corps en Mll1W'lium couleur gris 
iv 1è avec boile d'encastremenl plastique 
J:)ui$. IOlt'lle de 3.8 Watt ...., ........... 
dm . 0 120 mm • prol. so mm 
Réf. 525 • code : 574.800 

Spot encast ré orientable 
• SPEED 70 • 12 " 
0oxtêneu , 95M t 2:Smm • 0déooupe :82:mm 
Cl 11112V G5,3 IP 20 blanc 
Réf. 4899. code : 580 .340 

Spots Led encastrés fixes intérieur 
maIMa1.0t : acier • rètlecteur & collerene : Alixn~I.WTI • ditluseut verre Clalr 
hau1 rendement énergétique, LED 25 Y/, IelnIe chaude ( 3000 k !· 
avec un exoelent IRC { CAIIIAC>OO} • tai&ceau lunwleux de 40 

" JUPITER PRO LED " IP44 
dim, 114 mm x prof, 110 mm • e pc 1Ç390 84 mm 
alim. lntéarére • blanc mal 
Rel. 940300 • code : 579.508 

Spots Led encastrés fixes extérieur 

• JUPITER OUTOOOR BLANC LED 25W GU10 IP44 
00tP8 et façade : lonte d'alooilnlt.ln 
Source LunwlElu&e GU10 Led 25 Watts ( lampe Ma&te,led Osram foomie ) 
OOMoctour rap~ • t,oint,t Cl'ltludo ( 3000 k ) • 1920 lm • r.,isooa.u 11.#'nir-.ix do 40• 
Dimensions H : 110 rrwn I e : 114 rrm • j)e(Çlge 083 mm 

2S W GU IO IP44 blanc ma1 
R6{ , 94()34() • codO : 579.511 

Spots Led encastrés Inclinables Intérieur 
Spo1 carré " GYRO CUBE " 
orientable 350° et 30" LED 
2:JOV 50H.t • 6W • 62S lm • 3000"K 
faisceau 42' IP21 Cl I dlmmable 
alooiinil..m / verre -dlm. 13:2x13:2x65 mm 

blanc mat · Réf, 906301 · code : 577,602 
gr8i)tlitt • R6,I. 906304' • code : 577.603 

Spot rectangle • GYRO CUBE " 
orientab le 350° et 30° LED 
230V SOHl • 2x8W • 450 mA • 1050 lm • 3000" K 
faisceau 36" IP21 cl I dimmable 
all.Wl1inMn I V$1Te • dim, 231x132x65 mm 

blanc mat· Ré-/. 912396 · code: 577.604 
gr81)1'11te • RéJ. 923396 •cod e : 577 .605 

~ 
~ 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ------------ SPOTS ENCASTRÉS 

Appareils encastrés de sol 230 volts 

Modèle • Aquasol mini B1 • 
COrps ah,1mini1,1m. son. d'encastrement, Pr6c:Mlago 
HOSANF • 3X 1mm2 • 1,5 m. 1 presse-écoupe sIaUQue. 
Température contact: halogène 140°C - LED 30'C . 
P 3S w • GU10 • gris alu, 
230V IP67 IK10 650~ 
RM. 4655 • code : 578..826 

Sachet de 5 RAMSPOT complet 
produit lndspensable pour la pose d'a.n spot encastrable dans un plafond Id 
par de la laine de V9tT8 ou de la laine de roche en rooleau. 1 crêe un voli.sne d'.W 
svffisanl t' n6c,oss(lir• à 1.i dissipa-lion do cha18\lr. m;'l.66,"o polyamide 6,6 chargô dt 
libre de vecre. perçage de 60 à 90 mm 
haut. 101ale 170 mm • haut. sous base 95 mm • largeur 55 mm 

RM. 59202 • code : 579 .599 

ram-
CHfVIUfS ET •1x,..nONS 

Boîte de 5 RAMSPOT LS 
dissipa1etrs de chateurs pots spot encastrés en plafond isolé par de la laine &OUffiêe, 

R()f. 59205 • code : 579.598 

t .. 

~ aric 
Modèle • Aquasol mini B2 • 
Corps aluminium. 8o1te d'encaslrement. Prêcablage 
~ANF • 3x 1mm2 • 1,5 m, 1 pre&Se-êlOupe, 
Temp6,rat1,1r• contacl: tt..llogône t~C • LED 30"C, 
P 3S w oouae GUtO gris aAI. 
230V IP67 IK10 650 • 
Réf. 4661 · code : $78,82'7 

Boîte étanche SPOT BOX No Air 0 75 mm 
Mombrane en Polymère thOfmoc,h'lstiqi.tt. QOq)$ on polyçartontlto 
\'Olume de la boile: 1600 crn3 • Iempet&1ure de traval: •20"C +120"C 
résistance aux fil Incandescent 850°C 
dimensione EXT.: 0 E x.térieur de l'en1>a&8 ( 0 de pe,çaige) : 75 mm. 
0 lnlêrieu, de rembaso ( 0 de poss~ ) : 70 nwn. 
Profondeur sous embase t 50 mm 
Longt.te1X: 170 ITWl'I, Largeur. HX> mm. Haute..r: 180 rrm. 
Membrane avec-2 Entrées de çof'ldoils ISO 20. 
tt 2 tntréff ISO 25 
Membrane blar'lehe corps titane 

Réf. 59202 • çode : 579,597 

............ tboighe$NTl01t 

0 f-i-'~fi+,;' 

Spots encastrés LED 0 
BENE ITO FAURE" 

Modèle PULSAR R 
PULSAR BLANCO ALUMINIUM 
3.5 W 180 lm 220•240V 311' lEO CREE 3.000K 

Blanc• RèJ. 4298 •code : 580.150 
New -Rét.430l•code : 580.151 

032mm~ 

G/11.Œ'l¾TO OAIVER 

~Ji N 

1- -1 
4&rm 

029mm ~ 

~ l 
005mm 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
SPOTS ENCASTRÊS 

Spots encastrés LED 

Encastré de plafond LED " H2 Pro 550T " 
dlmmable IP65 
Avec. bomler de OOMelOOn rapide 
Arurrwlium/ acier• IP65 •faisceaux~• 5,2W • RT2012 
oonen:ittos $.Klra•fnGs, fixation à rOlnlion 114 do IO\W 
( vendtJe s6paràmen1 } 

4000'K5. 2 Y/ 590 lm 7'Y' 0 enc. 64-72 mm 
R6f, DL T35()8(JNW • codo : 580,202 

3000"KS.2 W 550 lm 7f:t' 0enc . 64·72 mm 
Réf. DL T35660WW • code : 580 ,203 

Encastré de plafond LED " H2 Pro Elect " 
basse lum inance et dimmable ~ 
Awe bomier de OOMexiOn rapide ,,,14 
AJufm'llum /ac ier • IP20 • faieceaux ,45• • AT2012 
oollerettes e,xtra-tnes. fixation à rotation 1/4 de 101 
( vench,,t sépn16mon1} 

<4000'K 640 lm 8.5 W 0 enc. 64--72 mm 
Réf. DLT4014540- code : 580.247 

3000'1<6001m~W0enc. 64·72 mm 
Réf. DL T4074530 • code : 580 .248 

2800·2000"K 600 lm 8,2 W 0 ono. 64•72 mm 
R6t. DLT4074528·Cod e : 580.2 49 

C Câblage et alimentation 

Alimentation LED 15W 24V PS1524 
Alimentation LED 24V à utlllser avec les rubans 
LEOSTAIP. GL018. CHl0924 et TR2818 

COLLI NGWOOD 
IP20 1)1)(,S u~ utilisation inlérWe 
puissance ma.xi 1 sw max. 
entrée cour SM: NIA• tension: 220·240\I 
sortie ooorant: 0.625A Max 
Iension: 24VCC 15Wmax. 
p-oteclion oontre les cout1-ci'cui1ti, 
les surtef'l81ons, les 81.W'Charges et la surcnaufle. 0 
cirrmab1e avec POCINT 1 1 OV 
dim. 123x19x44..5 mm 
R61. PS1524 · code: 580.267 

UISHTIH8 

SPOt descendant à LED Syl-Liahter V2 
Dlltuset. en polyeafb0na1e avec un cadre bTanc SYLVANIA 
Faille prcdondeur d"encastremenl l< 65 mm). -- --
4000"t( Non gradools IP44 tK07 

découpe de 165 mm l'ZW 1134 lm IP44 
Réf. 3031801 · code : 576,845 

START eco Downlight Flat 200 
encasltê et sa.mie 
15 W 1400 lm 4000"K 11O~ IP20 blanc 
Rêt . 0053880 • code : 576.858 

Kit Spots encastrés 

KIT Spot encastré LED rond orientable dlmmable RT1014 
RDX-230 
$1)()1 O,,c:,.$!10 ,ond o, ionlttble t'lve( ctlf)Ol dO p10locti0n on m6W 
cet appareil répond au)(ex lgencesd.J label: BBC ( RT2012 Franœ > 
Fonte d'aluminium.Fixa tlon par reS8011s.. 
Faisceau 38". PelJ'I être recouvert par un isolant dêroolé ou t;0ttfflê. 
Bolrier aut0ma!ique, No n6ce$$ile pa$ do ~!'l isse,.,, . 
Dimmable . CômpaUble avec varlaleur tin de phase 
Diamètre de percement potK insérer le luminaire 0 68 mm 

7-5 W 600 lm 3000"K 38" IP2'3 blMC mat 
Ré/ . 00301WW30· Code : 580.0 78 

7,5 W 650 lm 4000"K 3a• IP23 blanc mat 
RI;/. 00301MV30 •codc : 580 .079 

KIT Spot encastré Halogen rond orientable dimmable 
RT1014 RDX GUtO AUTO 
$1)()1 encastré rond orientable avec capot de protealon en métal. 
Fonte d'aluminium. Fixation par ressew1&. 
Faiscoau 38°'. PelJ'l 6tre ,ocouvcrl par un i$Olttnl <Sèt'Oul(t ou $0V'lflt . 
Bomier au\Omallque. Ne néœs,lte pas de tranelormateur . 
Oimmable . Oiamétre de percement pol# Insérer le lul1W'lalre 0 75 mm 

5W 480 m 4000'K 36" bla,nc 
Ré/ . 00276NW04 • Code : 580 .082 

Collerettes rondes H2 Pro 550 ( T ) 
plastique • lixatlon 1/4 de Iour 

0 90 nwn H2 Pro 550 (T) 
noir mat • Rel. RB359BLK • code : 580 .204 
chrome • Rel. R8359CFl • code : 580.206 
dorée • Ref. R8359PG • code : 580.208 
aluminiJm • ~. R8359Slt. • code : 580.209 
blanc • Rel. RB359WH •cod e: 580 .210 

Collerettes carrées H2 Pro 700 ( T ) 
pla:Slique • !i)(8ti0n 1/4 de tour 

chrome • Rê/ , S08360CR • code: $00,21 4 
bl#IC m,t • R6I , 50836(Jt,fW • code : 580.21 5 
do<ée • Rel. S08360PG • code : 580.2 16 
ak.mlM.lm • Rê/. S08360SIL • code : 580.217 

C 
COLLINGWOOD 

LIÇHTINÇ 

Encastré de plafond LED orientable IP65 " H4 FF T 60° • 
Avec bomier de ooooexion rapide 
MJmini,Jm/ 31,CiOI • IP65 • tai$Qeaux 00" • 8.5 W • RT2012 
orientable à s 20• pour dlrtger le !lux 11.Wnlneux 
0 encastremen1 68-80 mm 

400Cf'K 590 lm titane mat 
Réf. H4TFF60MWNWDIM • code : 580.21 1 

3000"K 550 lm blanc mat 
Rit/. H4TFF60/AWWWOIM ·code: 580.212 

Kit Spots encastrés INDIGO 
Kit SPOt étanche TBTS encastré f ixe aluminium~ • G • 11 1 G 
claMe I Il • lP65, Fbca.tlOn au plalond par reS:$011$. 
Vetre de protecbon ec joint IP65. 
Equipê d'u~douls Gu5.3 poo.r 1 lampe MA16 I2V de SOW. 
T rans~IOIM' 01 ampoule inCl!.1$. 
dim. 082)(h . 70mm • ene. 068mm 
Rêl . ex. T3S660NW • code : 579..564 

Kit Spot TBT encastré rond orientable 30° 
en fonte d'aluminium . 
Clt,$$0 Ill • r.P23, Fixation"" plafond Pl'll (0$$01'!$ . 
1 spot encastré rond orief'llable 30"' en !oille d'alum!nloot 
Transfonnalel# dlmmable 60VA pré<éblé jusqu'à la douille. 
1 ampoule MR16 12V de 50W avec étrier • 
di'n ,082x P. 97 mm• one. 0 75mm 

rond onentable 3ot cl III lP 23 GxS.3 nickel satiné 
RI,/. KITKO10t2C2t • çode: $19.57$ 

INDIGO 
LI GHTI NG 



______________ ÉCLA IRAGE IN TÉRIEUR / EXTÉRIEU R 

SPOTS ENCASTRÉS 

Spot encastré T.B.T. 12 V 

Spot encastré fixe carré • CL 3117 • inox 316 
dim. e,a. 92x92 mm/ H 90 mm • 0 d6ooupo : 75 mm 
tranelo et lampe à commander 9éparémen1 
c l Ill 121/ G5,3 IP 20 blanc 

R()f. CL3fl716 · code: 680 .231 

Spots encastrés 230 V 

collerette spot encastré rond fixe 
" KSA 1002 GU10 AUTO" en fonte d'aluminium 
Spot encastré rond lixe. Fonte d'aluminium. 
8omiet" a111omotiquo, Fixation pa1 ressorts. 
Ne nèceSSile pas de ltanS,Ormaieur. 
IP23 cl Il déooLl)e 0 eo f'Ml dlm. 0 78 mm prof. 97 mm 
maxi50W 
doré • RM. KSAl00201 • eodo: 580.012 
c:fWol"né • RM. KSA100203 ·cod e : 580.013 
noir • Réf. KSAJ00205 -code: 580.014 
ctvomè mat • RM. KSA1ô0209• code: 580.015 

llerett t t . d f ' Of) 0 0 0 00 
co e spo encas re ron 1xe - - - - ----
" KSA 1012 GU10 AUTO" en fonte d'alumin ium 
Spol eneastté rond Oflentable 30". 
Fonte d'all mlnlum. Fbcation par ressorls. 
Nie nèce&àle pas de tran90rmateur. 
IP23el Il d6ool4)t 0 75 rrwn dim. 0 83 mm prof. 97 mm 

ma,d50W ~ ~ c:twomé • Réf. KSAIDl203•cod e: 580.018 
noir • Réf. KSAJ01205. code: $80.019 
Chom6 mnt • R6(. KSA.101209 • ÇOCIO: 580.020 
nlekel satiné· RM. KSA101211 •cod e : 580.010 

00 0 0 0 00 -- - ---.. -
Kit Spots encastrés 

Kit Spot LED encastré rond en fonte d'aluminium 

modèle AL 1014 R LED 
classe Ill• IP44, Spot LED rond encas1ré en tonte d'akmirâJm. 
O,iontt'lblo à 20•. FiK;)tion au ploJOnd par ros$0tt$. 
Equipé d\ln ~ LED 6 VI 620 lm 3000 Kou 4000 K • 
Faisceau 38*. IAC > 80. 
ConY8f1isseur non dmma ble déponé oourant 
oonslttn l 350 mA tou,mio ( 112it40x26 mm) 
ou,ee de vie 25.000 heures. 

ec 3000* K btanc • Rêf. AL 101430. code : 579,080 
SC 3000* K Nu • R6f, AL101425 •code : 579.08 1 
BF 4000" K blanc • Rél . D011530-c ode: 579.00.2 
BF ~ Kalu • Réf. 0011525 · code : 579.083 

modéle AL 1014 R LED 230V 
Spot enca&IJê rond orientable 30*. 
• Fonte d'alt,minium. 
• FlxaliOn par ressorts. 
• F aisoeau 38*. 
• Peut éb'e f'8000verl par un i&olanl déroulé. 
• B<)mic,1 ~UIOl'l\a1iQl,,t. 
• Ne nécessHe pas de ootwe.t1lsseur. 
• Non dlmrnable 
découpe 0 68 mm 
IP23· Clll • AC230V 

3000"K 600 m 7W blanc mat 
R6f. 0011230 - code : 579.138 

4000 "K 650 m 7W blanc mat 
Réf. 0017330 ·code : 579, 139 

modéle AL 1014 RDX LED 230V 
Spot enca&IJê rond orientable 30* 
F(lt'l(e d'alJMnum. 
Rxa1!on par ressons. 
Faisceau 38•. 
Peut être recoovvrt par un isolant dérCXlfê, 
Borniet au1omatique. 
Ne nécessile pas de convertisseur. 
o.nmable. 
C<lmpatibllt ;rvoo variateur fin de phase. 
IP23 Cl Il dèoOUl)e 0 68 mm 
dlm. 0 82 i!p. 2,5 mm prof. 57 mm 

7.S W 3000• K 600 lm 38" tiaanc mat 
R6f. 00180WW30·codc : 580.053 

7,5 W 41000* K 650 lm 38'" btanc mat 
R6f, 0018()NW30 •codc: 580.054 

0 •• 

9 _0 __ 

INDIGO 
Spots encastrés 230 V L I GHTI N G 

Spot .e.:icastré basculant rond • ALA 1013" 
afum1mum pur 
dim. ext 0 82 mm/ H 23 mm • basoutant 30• 
Equtpé d\me douille GZ10 pour 1 lampe PAR16 de SOW. 
Livré avec écriai el bornier de joncdon au1omatique 
Ne nêcessile pas de lran5'orma1eur, · 

alumlnlum • Rér. ALA101325 ·Code: 580.236 
blanc mal · Rêf. ALA 101330 • code : 580 .237 

spot encastré basculant rond " KSA 1012 • 
en fonte d'aluminium 
dlm. ext 0 82 mm/ H 97 mm • basetJant 30• 
Equ~ <f't.ne douille GU10 pour 1 lampe PAA16 de SCAY. 
livre avec écriai el bornier de jonccion au1omalique. 
Ne nkGssile pas de 1rans6om\a1EM. 

blanc • Réf. KSA/01204 • code : 579.056 

Downllght encastré rond f ixe SPOTI R-8 
FQ tion par lamelles. 
P16câblè 1,50m. 
Petll êt re recouvert pat un iSOlant dèl'Qtllé. 
Double bornlet aLllomatique. 
Convenisseur non cimmab1e dépoftê fourni, 
peu1 être placé à mnx. 1Om de l\oipparei. 
dim. 0 40 x 36 mm dim. eneas1. 35 nwn 
AC 230V • IP44 • Cl. Ill 

4,5 w 480 rrn 3000"K ">me d'alumirium blanc ma1 
blanc· Réf. D0241WW30 · Code : 580.130 

modèle GEMMA R0-230 aluminium 
oowr1ligh1 encastre rotld lixe 3 en 1. 
3000K. 4000t< ou 6000K au dlolx via un rntemipteur 
à l'arrière dlJ luminaire. Fixation par re58011s. 
Peut étre recowert par un isolant déroulé. 
Double bOrniet au,omalique. 
Ne nécessite PM de oom,,enlsseur. ., 
Olrrmabte. 
Compatible avec va~ fin de phase , 
Finition 30 lv r~ avoc bague i'llcrcha~ablc 
en nlcket satiné. 
IP65 7W 620 Lm {4000K) d I M * IAC >80 
dim, 0 84 x 80 rrm 
R6/. D035530 · codc : 580.131 

modèle • LEWA RD" aluminium 
oowr1ligh1 encasll6 rotld lixo 3 on 1. 
3000K. 4000t< ou 6000K au dlolx via un l'ltemipteur 
à l'arrière dlJ luminaire. Fixation par re58011s. 
Peut étre recowert pa, un isolant déroulé. 
ConverliSseur dil1'll'l'\able <tèf)0,16 lourni. 
Compatible avec varia.let.# début el l'in de phase . 
Fin~on 30 ~ ré:9 avec bague i-Mercharveable 
an mckel satine. 

IP65 10W715 U'l'I (4000K) Cl 11155• IRC >80 
dlm. 0 84 X 74 nwn 
Rel. 0036030 - code : $80 .132 

modèle " BORA RDX " alumlnlum 
Oownlight encastré rond fixe 4 en 1. 
2700K. 3000K. 4000K ou 6000t( 
au ctioix via un inlerrup&eut su, le convertisseur. 
Axa.lion par ressorts. 
Peut étre recowert par oo i&0lant déroulé ou soufflé. 
Convertisseur dimmable dêf)orté fourni. 
Compatible avec varialeUI' lin de phaSe. 

,. 

7W 600 lm (4000K) Cl Ill ss· 1FlC >80 dlm. 086 x 32 mm 
Rel. 0006rj() . code: $80. 13 

KH Spot LED apparent 
ou semi-encastré rond en composite 
modèle · SIRA R "composne 
Oownlighl rond liKO 3 on 1. 
Mon1a9e apparent ou semi-encastré. 
3000K, 4000t< ou 6000K au dlolx via un Interrupteur 
à l'amère du luminaire. 
Fixation par 1os$0ft$ .iju&1ablltS pou, oouvrir 
les diamètres d'encastl'emewll de 66 A 180mm. 
Convef'ti9seur non dlnvnable nt~é dans l'appareil. 

IP23 18W 1500 IJn (4000K) Cii l 120'" IAC >80 dim. 0 225 x 42 rrm 
Rè/. D036630 • code : 580.134 

• NtnCU'S S!.91~ 



ÉCLAIRAGE IN T ÉR I EUR / EX T ÉR I EUR 

SPOTS ENCASTRÊS 

Kit Spots encastrés 

Kit Spot LED encastré rond en fonte d'aluminium 

modéle AL1014 RDX dimmable LED 230V 
Spot encastré rond ol'ietltat:it 20' 
Fon1e d'att..nlnbn. 
Fixa!ïon par ressorts. 
Faisooiè'IU 38•, 
Conve11isseut dimmable dépol'lé toutni . 
Compallble avec variateur début el lin de phase. 
IP44 cl Ill dêooope 0 68 mm 
dim. 0 82 mm ép , 2.,5 ITVTI prof . 44 rrm 

'i1W 3000"' K 820 lm 38° aluminium 
Réf. D016025 • code : 580.023 

WI 3000" K820 lm 38• blanc mal 
Réf, D016030 • codo: 580,024 

'i1'N 3000"' K 820 lm 38• lillane 
Réf. D016039 • code : 580.063 

W/ 4000" K 860 lm 38• ah.1miniooi 
R6f. D016125 , code: 580,028 

'iW/ 4000° K 860 lm 38• blanc mal 
Réf. D016130 ·code: 580.027 

modè le HD1014 R LED 
classe 111 - IP65, 5"°' rond l'ike encastré en kltlle d'aluminium. 
Fixation au plajond par ressorts. Equipé d'\,n modlJle LED 
6W 620 lm 3000K oo 4-000K. Faisoeau 38'", IRC > 80, 
CortYOr1iSSO!.#' non dimm<'lblo déporté 
OOIJl'anl COl"ISlartl 350 mA 
louml ( 112x4Ox26mm ). Durée de v6e 25.000 h. Q[J"1)..._ 
BC 3000"' K blanc • FUI. HD1014R30 •code: 579,059 
BC 3000" K a1u • RM . HD1014R2:5 • code : 579 .084 
BF 4000' K blanc • AM.0011230 ·code : 579.061 
8F4000°Kakl -RM . D01t225 • code :579,08$ 

modèle HD1014 R - LED 230V 
Spo( enoas1ré rond fixe, Forne d'aluminiooi, 
Fi10tion par 10$$JOl't$. F.1iseooo 38". 
Peul êtte reoo11Ve11 pa, un isolan1 dèl'Oulé. 
Bomler automatique, Non dlmmable 
Ne nêoes&ite pas de oonvertisse~, 
dkoupe 0 60 mm IP66 • et Il · AC 230V 
sw 460 lm 3000" K blanc mat 
Rel. OOl7630• code: 579 .140 

SW 460 m 4000- K blanc mat 
R-61, 001n:JO • codc : 579.1 41 

1,, 

-. 

modèle HD1014 RD dimmab le - LED 230V 
Spot enoas1ré rond fixe, Forne d'aluminioo,, 
Fiiq1ti0n par 10$$10rt$ . Ftii$1C081V 38". 
Peut étte reoo11Ven par un 1so1an1 dèl'Oulé. 
Bomler automatique, Oimmable 
Ne nêoeG&ite pas de oonvertisse~, 
Compoliblo avoe varia.tour lin Ot !)hast , 
IP65 Cl Il découpe 0 60 mm AC 230V 

7,5 w 3000"K 600 lm 38• blanc mat 
Ril/, 00118W'w.30 · code : S8O,OS2 
7 ,5 w 4.00l)'K 660 fm 38'° blMo mot 
Re/, 00178NW30 •Code: 580 ,051 

.. 
0 ~ 

--- -,.,<, 

~ < 

Kit Spot LED encastré rond orientable en fonte d'aluminium 

modèle ALJS 1014 RDX LED 
• Spot enc.as1ré rond orlemable 30• 
• Fonte d'alvminium. 
• Fixation par re$$0rt$. 
• Faisoea.J 38". 
• Avec membrane pour préserver l'étanehélté. 
• Convertis&evr dimmabte déporté fovrni. 
• Coffll)(llibte avoc varia1eui début ot fin de pl\ase , 
• ConvertiSseur dimmat,le DALI C D 118 

è commander séparéme.nt 
IP65 et Ill découpe 0 68 rrm 
<Jm, 0 82 6p. 4 mm prol. 42 mm 

flW 300!)' K 800 lm 38'° blanc mal 
Réf. D0227WW30 • code : 580.075 

fNI 4000- K 850 lm 38" blanc mal 
R6(. D0227NW305790f/1 • code : 580.057 

-. 

INDIGO 
modèle RT1014 R • LED 230V 
SPol enoascré rond fixe ovec ~ de protoction on mè&al. 
Fonte d'aluminium. FixaliOn pat' ressorts. 
Faisceau 389. Bottier automatique. . .. 
Peut être reoollV8'1 par un isolant déroulé 
ou soufflê,Ne nke$$ite p.is dt conV$ttïsseur. 
Non dimtnatie . IP66 Cl Il déootJpe 0 60 mm .. 
dlm. 0 79 ép. 4 nwn prof. 59 nwn 

SW 3000• K 460 lm 38'" blanc mat 
flq/ , 0023IWW30 • c:Odo: 580,058 

7W 4000'° K 650 lm 38" blanc mat 
Rel. 0023INW30 ·code: 580,059 

modèle IPHO 82 R 
Spot encastré rond ttxe. Fonie d"alumlnl001. 
Verre. Fotation par re&SOrt&. Faisceau 38•. 
Convortis:sovr di~ dêportê lovmi. 
Compatible avec variateut d6but et fin de pl\ase.,, 
IP65 Cl 111 déco~ 0 68 mtn 
dim, 0 83 êp. 6 mm prof..57 mm 

9W 3000'° K 670 lm 38° noir 
Rel. 0016405 •code : 580.034 

modèle AL 3012 
Spot encastré rond tùte. Fon1e d"alum1n1001. 
Rêllecleur basse luminance. Fixation par ressorts. 
Faisceau 38'", Convertisseur dilm'lcllbt8 déporté fourni. 
Comp.,tiblo avoc vaiia.10~ dèoot ot l'inde p'-0 , 
IP44 cl 111dè0014)e075 mm 
dlm. 0 82 nwn ép. 2,5 mm prof. 68 mm 

9W 3000'° K 760 lm 38" bl-,nc m.1l 
Rel. 0017130 • code : 580.040 

L IGH TI NG 

Kit Spo t LED encastré carré en fonte d 'aluminium 

modéle AL1014 SDX dimmable LED 230V 
Spoc encastn~ ~ Orientable 'ZfJ" 
Fonte d'aluminium. Axatlon par resaofts. 
Faisceau Je-. 
Convertisseur dimmallfe déporté fourni, 
Compatible avec v&l'iateur d&bu, et fin de pt\8.$0. 
IP44 cl Ill dl!oo~ 0 88 mtn 
dim. 82x82 mm ép. 2,5 nwn prof. 44 mm 

9W 3000• K 820 lm 38° aluminium 
Réf. 0016225 •code : 580.029 
9W 3000• K 820 lm 389 blanc mal 
Rê/. 0016230. code : 580 .030 

9W 4000'° K 860 lm 38° aiummivm 
Réf. 0016325 • code : 580.032 

9W 4000• K 860 lm 389 blanc mal 
Rel. 0016330. code: 580.033 .... 

modèle IPHO 82 S 
Spot encastré carré lhœ • 
Fonte d'a!vminium. Verre. 
Fixalion par reS$0fl$. Fai$08au :)W. 
convertiSsevr dimmaible dèOOrt.é lourni. 
Compatible avec variateur début et fin de phase. 
IP65 cl 111 dêool4)8 0 68 mm 
dim, 8lx83 mm ép, 6 mm p101,57 mm 

9W 3000'° K 670 lm 38° blanc 
Rel. 0016S30 · code : 580.036 

Downliaht encastré rond fixe" SWING RD • 
Rèflectauroas&e l.lnwlance • 
Double bOrnior av1orn,ii()ue. 
Corwe-nlsseur dmmable dél)Of1è louml. 
Compatible avec variateur fin de phase. 
Bague couvrant un diamètre de pe,çage 
do 90 à 12emm li commander ~ment. 

8W 630 lm 3000"'K composite blanc mal 
Réf. D0332WW30 • code : 579.021 
8W 670 lm 4000'1( composie blanc mal 
R6t , 00332:NW:J() • code : 579.022 

8W 600 lm 3000"K composile noir mat 
Réf. ~ . code : m.023 
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Spots encastrés 230 V 

spot encastré basculant carré 
"ALA 1013S " aluminium pur 
(lim. O)C.1, 82 x 82 mm/ H 23 mm • basQJl.tnl 30" 
Equipé d'une dolJlle GZ10 pour 1 lampe PAA 16de WIii. 
Livré a\'ec lNrlet et bomler de ~C1lon automatl(Jle . 
Ne néce&sile pa$ de transformateur. 

n!vmini1,1m • RI;/, ALA101352S • code : 580.238 
blanc mal • Rel. ALA 1013$30 • Code : 580 .239 

spot encastré HD 1050 
clàsso 11 • IP66 • spot roncl llxt oncastr6 
d!m.. ext 80 mm h. 138 mm 
équipé d'une douille GZ 1 O 
pour une lampe MA16 de SOW 
no n6otSSite PM do 1,ans1O. 
blanc • Réf. HDJ05004aG • code : 579 .062 

Spot encastré T.B.T. 12 V 

Spot TBT encastré rond fixe 
HDI0 70R GU5.3 aluminium 
ve,re de procection sablé fixation par reS80f1s 
tran6formateur à corrvnander &éparêment 
dim. 0 sa x 70 mm • one. 0 68 mm ci. 111 IP 65 
blanc· RI,/, HD107004 • code : 579 .591 

Spot TBT encastré rond fixe 
en fonte d 'aluminium. 
c1asse Ill • IP65, Fixation au J:)laJond par ressorts. 
Verre de ~ tection et ,ion 1~ . 
Eqvipè d vnt dol.àfo GxS.3 
pour 1 la~ MA1612V de50W 

aluminium • Aéf. KOI0022f • code : 580 .352 

Accessoires pour spots 
Douille GZ 10/GU 10 
avec étrier ec racoords automa!iQIJes 
R6f, t 502 • code : $63.160 

Douille G4 / G5,3 
t1vec 6trlor et mcoords t1utomatiQl.aos 

R(}f, SUPOI • code : 579.850 

Transfonnateur électronique gradable 
précâblé - 20--60V A 
classe II IP20, Tension d'cWT\801ation : 220-240 Vac 
Ttn$i0n dt $Ortit : 11,4 Vaç 
Puissance en VA (Min·MaX) : 20-60 VA 
1 borne d'entrée• 1 borne de sortie pêcâblêe / 50 cm 
dimensions : 110 x 3S x 2'2 cm 

R6f, KT6CAO • codo : 579.802 

Constant Current LED DRIVER •• CD102 " 
• Coiworlis,01,1r Courant Constant 
d!mmable v ia déblltllln de phase 

Tension d'almer.-alion: 220-240 Vac 
. eo ... an, oonS1ant de sortie : 3SOmA 
• ~i$$t10Co M&.x on w : 13,5W. 
Réf, CD102 · code : 579 .065 

Les concepts Maxi Kit 
modèle " Maxi KIT Madère • 
projecteur à appareillage incorporé 2 x 26 W. 
blanc + 2 x lampe floo. 2700"K 
R6f, 993147 · code : 574.716 

modèle" Maxi KIT METROPOLIS MH " 
encas1rê orientable de 6orme rectang1.1laire 
on aluminium qt(: 16, ~ époxy 
optique en alJmlnlum brilante, 
une platine d'alimentation lerromagnê(~ . 
lampe iodure bfûlel# q!Jal'U 4~ K 
one. rocc. (!rient. 60" L$mpo l,M 7CW Rx7$ 
Rêr. on6. code : 579 .589 

Platine décharge électronique 
oour lampe iodures métallique 
6otder en polyamide résistant a1.1 feu ( 850" ) 
classe Il •• ~ 

70W R6t . 0690 • code : 579.584 
ISOW Réf. 0700 • Code : 579 .585 

~ 
r. 

~ aric 

Spot encastré rond fixe 
Modèle• • HD 1050 RC" INDIGO 
GU 10conform& AT 2012 
aluminium • veno do P,Ot.oclion cWt 
tîxalion par tefle (IS 

ll6H T I N6 

ne nécessite pas de transformatetK 
fflOfl~ au plalond en encastré uniqoomenc .,. 
usage .,i6neur • IP8S 
diamètre de pe«:emen1 pour t'l8èter le luminaire .. 
0 68 mm • collerette êlanche ronde ltxe 0 82 mm 

50 V/ maxi PAA16 nitkel satinée 
R6f, H0105021Cl.G · codo : 580.007 

" .. 

Modèle" KSA 1002 GU10 AUTO" " 
GU 10 $tll0 • 50 W maxi PAR18 # 

tonte d' alumlnll.WTI • bomler automatique ~ , 
fixation par ressorts 
ne nê08S&ite pas de 1ransfonna1GW ~4'1,,1 .. 
usage Sl~r • IP23 • ~111 ~ 
morugeau plafond enencas1r'ê ~emen t 
diamètre de peroement pour 
insêrer fe luminaire 0 60 mm 
OQl'e(e1so roncs. fixe e 78 mm 
~ KSA 100204 • ACZJoV • blanc 
Réf. KSA10020-f · code : 580,008 

~ KSA.100221 • ACZJOV • niekel $&1in6 
Rêf. KSA10022J • code : 580.009 

Spots apparents 
sp0t apcaren t rond " EVA 62 R • 
lal'sceau 46• 
ne nêcesslta pas de oorwertisaeur 
non dimmable • IP23 • cl Il 
montll9o &1 pl8JOnct l,ll"IÎQ.uomont 
usage lntéc1eur 
AC Z30V LED 5 W 3000" K3 10 h'I IRC > 80 argent 
Ré/, AlA ,013525 • code : 590,004 

m 

" 

• 

Plafonniers techniques encastrés 
KIT plafonnier encastré EUROPA • PHI LI PS 
2 compact •• FBS120 
C0fP8 en polycart,onate avec: 2 lampes PL-C 840 
fflOfltèes dans le b.tminai'e. êquipè d\ln raocordemenl 
<'1"1:IC oonnO<;tOl.s WlELANO 2 p()IO$CI. 11 CW2 
diffuseur p1isma1iql,Je ~ 

2xPl.-C /4P26W/840 HF~H P CW2 V~ - ~11.ii ', 
Réf. 86130 · code : 579,388 "4' ~ 

• NtnCU'S S!.91~ 
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PLAFONNIERS 

Réglettes Fonctionnelles LED 

Pentura Mini LED BN132C LE012S/840 PSU L 1200 
LED Medium Po\\'Gf • 840 blanc neutre 
Ali,nentatiOn • dim. 1198 x 22 x 34 nwn 
14 w 1250 lm IP40 640 blanc neutre 
Réf. 072431 · code : 570. 068 

Pentura Mini LED BN132C LE09S/840 PSU L900 
LEO Medium Po"',w • 840 blanc neutre 
Ali,nent.atiOn • dim. 898 x 22 • 34 nwn 
10 w 950 lm lP40 840 blanc neutre 
Réf. 072455 · code : 570,069 

Ledinaire Réglette BN060C 1xTLED1Ml40 L1200 
Conçue pou1 les ai,plications d'édairage 
géné,al et en comiehe 
• Phl!J)s CorePro LEOtl.t>e lnclt.19 (4000 K) 
• A.......,e lumineuse de dix rêalenes au m8ldrrun 
• Acotssoires de montage in~s 
<lm. 1225 x 52 x 29 m,n 

18W 161XXm 4000'K IP20 
Réf. 070079 · code : 570,093 

LEDINAIRE WT060C Waterproof LED36S/840 PSU L 1200 
840 llfMC noo!IG • Alimentation 
<lm. 1186x64x44mm 

36 W 3600 lm 4000"1( IP65 840 blanc neutre 
Réf. 389123 · code : 570,033 

LEDINAIRE WT060C Waterproof LED56S/840 PSU L 1500 
840 llfMc noot,e • Alimentation 
<lm. 1466 x 64 x 44 mm 

56 W 5600 lm 4000°K IP65 840 blanc neutre 
Réf. 389141 •code : 570,032 

plafonnier Fonctionnels 

plafonniers a~ nts " CENTURA 2 " Opt ique C3 
sans &o~ . non g, 
TC$1BO 2xTL-036VI HFP C3C 
Rél. t38558• code : 570.470" ~ 
plafonniers apJ)arents • TMS 022" . 
version pour 1 lafll>E! TLD, sans lampe, non gradable 
1xTL-058W HFP .._ =--,_ 
RM. 135588 • code : 570.531 

Encastrés Fonctionnel LED 

Panneau CoreL ine RC127V 

LED34S/840 PSU W60L60 OC 
Moc)Jre LEO, flwc ut ilt 3400 lm • Teinle840 
Alimentation• Pl"Olondeur 0.60 m, Latgeur 0.60 m 
Office eomplian 1 \!erslon 
IP20 - 1~ • 4 1W • 4000" K 

41W 3400 lm 4000"K 
R6t . 070688 · code: 570.060 

LED36S/840 PSU W30L 120 OC 
LED Module. sys1em llux 3600 lm 
8,40 blMC neotre • Alimenta.lion • 
Large1,11 0,30 m, 1Qngue1,11 1,20 m 
IP20/44 • IK02 • 36 W • 3600 lm 

36W 3800 lm 4000'1< 
Réf. 0'l0901 · code : 570,059 

Cadre de f ixat ion pave CoreL ine 
RC125Z SMB W60L60 
dlm. 6 12X8 12 x S2 mm - IK02 

Rél. 01$308 ·code: 570.056 

set de fixation pave Coreline Panel RC125B 

0 càblt acio, 0 1,2 x lg. 1200 mm 
elll • IP20 

Réf. 073353 ·code : 570.06 1 

lnd1Jstriel Luminaires Étanches PHI LI PS 
Ulffl11\êl11'8 étanche avec vasque pofycarbooa\e 

._ $Y$1ltmt WEC i,,e,~ IMI (St 1&<:00fde1 l'alimenlatiOn ~ ,ici~ 
sans ouvrir l'appareil. 
As&oc:iè au système de fo(atlon par cll)S mêcalliques. 
la pose dellient très rapitle el lacile, l'étanchêilé eM renforoée, 
Pacifie Solutions Tl5 TCW060 
Pacifie TCW-060 ru. sans lampe, non gradable 

2.xîl5•49W HFP 
'°' R61. 691511 ·code: 570 .429 

Pacifie Solutions TL•D TCW060 
Pacme rcwœo TL·D. $MS 1ampo, not1 gradab le 

hcn.-oosw HFP FR 
Rêf. 894222 • code : 570,425 

2xTl.•006W HFP FA 
R61. 894246 • c:Ode : 570.427 

hcn.•058W HFP FR 
Rêf. 894239 • code : 570,426 

2xTl.•058W HFP FA 
R6/. 894253 • COde : 570.428 

Industriel Luminaires Étanches Leds 
• L'Et.inctle LEO qui vous fail oublie, 1$$ IIJbe:s tk.loreseents 
• L'E lanctle LED le plus i>enorrru11n1 du marché avec 117 IIY't/W 
• Le premier E&aoche LÉD dlJ marché avec un équlva len1 sb1CI au 2X58W 
· Ui relovr sur in'Yesôs&ement en moins de 3 ans 

Corellne étanche WT120C Module LED 
Etanche oompacl el téger 
• T empèrann de couleur 4000K el IAC >80 
• Température de fonetiomement : •20"C à ~5"C 
• Cl'p$ inox 
• Possbllité d'installer encâblage traversan1 
• Durée de 'Vie : 50 000 h 
(avêC 70% de maintien de flu:x à 2:S~C) et 3 ans de gnrantie 

LED40$1840 PSU L 1200 non gradable 4 1 W 4000 lm 
Réf. 840480 • code : 570.468 

LED60St340 PSU L 1500 non g1adable 58W 6000 lm 
Ré/ . 840497 • Code : 570 .• 89 

Encastrés Fonctionnel LED 

Panneau Coreline RC132V 

LED36S/840 PSD W60L60 OC 
840 blanc neutre • Alimentation avec intenace OALI 
dim , 597 x 597 JC 42 mm 

35W 3600 lm 4000"K 
Réf. 386085 • code : 570 .046 

LED36S/840 PSU W60L60 OC 
LED Mcxllle , system l'klx 3600 lm 
840 blanc neulre • AM'lentatton 
dim. 597 x 597 x 31 ,6 rrm 

33W 3600 lm 4000"K 
Réf. 380984 • cod e : 570 .047 

LED34Sl830 PSU W60L60 NOC 
830 blanc Cl\;Wd • Alimontntion 
dim. 597 x 597 x 31,6 mm 

33W 3400 lm 3000"K 
RiJI. 386r46 -code : 570.()48 

LED36S/840 PSU W60L60 NOC 
LED Mcnlle , system lllx 3600 lm 
840 blanc neutre • Alimentation 
dim , 597 x 597 x 31.6 mm 

33W 3600 lm 4000"K 
Rel. 380953 • code : 570 ,049 

Panneau Ledlnaire RC0658 
LED34S/840 PSU W60L60 OC 
dim. 597 x 597 x 44 mm. 

38W 34001m 4000'1< 
RiJI. 386474-c ode : 570.()44 

LED34S/840 PSU W60L60 NOC 
dim . 597 x 597 x 39.3 rrm . 

38W 34001m 4000"K 
Réf. 791803 • code : 570.045 

CoreLine encastré Carré UGR22 - RC1208 
Encastré carré, llux é(Jl lYalenl 4 X 14 W. 
UGA 22. driver sans gradation 

LED37SJ840 PSU V/00l60 
Réf. 8975S1 ·Code: 579.355 
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Panneaux lumineux à LED ~: s igncomplex 

Panneaux lumineux à LED, série J ~ 
dimensions: 600x.600x90 mm 0 
3700-4500k 3035 lm 110• 45 W 

:: : :::: : :::::: ;; : 579.087 , 

Cadre de llxatlon ~ dalle 6()()l(6()()nwn [ 
pour pose en saillie • blanc 
R{lf, KITFIXA TION606() • codO: 579,098 

panneau lumineux DALLE LED 60x60 

série " RS "45 W 4000 °K 
dim. 695 X 595 mm· Cl li lP40 • UGR <19 
( ActlWlés normeres de bureau ) 

45 W 3500 lm 4000 •K 
R()f. 5CPSC24NE6060R35WPH • code : 570 .051 

série " ECO • 40 W 4000 °K 
dim. 695 X 695 mm· Cl li lP20 • UGR <22 
( Espace d'accueil ) 

40 W 4.000 "K 3200 ln'I 4000'1< 
R(}f. Pi.-6060EC0-40W·N W · code : 570.052 

Réglette LED 
réglette LED TPNC 12-040-AW-NW--02 
lg . 1m14 40 W 4120 lm 400()l'K 
blnnc neutre 120" tP65 • fKOO 
R(Jf. TPNC12-040-AW·N W-02 · code : 670.096 

réglett e LED TPNC 15--050-AW-NW--02 
lg. 1m48 60 W 5150 lm 4000 .. K 
blanc neutre 120" IP6S • IK.08 
Réf. TPNCJ5-05ô-AW-NW.o.? · code : 570,097 

Réglettes fluorescentes 
réglettes f luo industrie lle " SSE " 
classe 1 • IP 20 • 960• • ballast magnétique 

SYLVANIA 

l)OvI l~mpo$ nuo10$0tnte, T8 0 28 mm cvlOt G13 

SSE 118 NC IX18 W cl.1 IP 20 dim.618x5tx82 mm 
Réf. 0046100 · code : 516.808 

SSE 136 NC 1x36 W Cl.1 IP 20 dlm.1227X5 1X82 mm 
Réf. O<Uôt0t · code : 576.8 10 

réglette fluo Industrielle " Sylfast T8 " 
classe 1 • IP20 • BSO-C • ballast êlectronique ~ 

158 EB 1x53 W Cl.1 IP 20 dim ,1527)(51x82 mm 
Rét. O<Uô102 • code : 576.811 

•> 

réglett es fluo étanch es" $TART " 
OOfP8 et diffuseur en Potycarbonate • cllps en acier Inoxydable 
louml avec étriets de flxatton • maintien du ciffuseur lclfS de la mantenanoe 
BE • balas1 êlectrOIWQue • claS$8 1 

PC 136 BE h36 W Tac t 1 IP 661:KOB 
Réf. O<W5818 · code : 570 .43 1 

PC 1588E lx58WT8C l. 1 IP661K08 
R6t. 0045820 • code : 570 .433 

PC 236 BE 2x36 W T8 cl , 1 IP 66 IK 08 
R6t, 0045819 • code : 570Al2 

PC 258 BE 2x58 W T8 cl. 1 IP 661( 08 
Réf. 0045821 • code : $10.4 3,4 

kil réQlettes fluo étanches " ST ART " 
OOfP6 er diffuseur en Potyc;arbonate • clips en acier inoxydable 
loumi avoc ~riel'$ do lixttli()(l • mainlion du <lfl\J,eur IOr's do la mllli"i40~ 
BE • b81aS1 éleC1ronique • dasse 1 • IP 65 • 850" 

PC 258 BE AAP,S 2x58 W cl . 1 IP 65 
R6f. 00458,21 • code : 576.826 

luminaire fluo en saillie • SYLMASTER " 
ballast êlectronique • classe 1 • IP 20 • 850" 

236 T8 PL BE F 2x36W <:1.1 IP 20 
Rét. 0055091 • code : 576.804 

258 T8 PL BEF 2x58W BE Cl , 1 IP 20 
R6f. 0055092 • code : 576 .805 

Panneau lumineux à LED FLA TLITE 
dim, 600 x 600 mm. • 4000'1< • 3500 lm 

OSRAMQ 

RI:!. 568fJ90 • code : 570.057 

panneau lumineux PANEL LED 600 
(tim. S9S x 59$ mm • d li lP20 IK03 

40 w 3600 m 4000 ~K 12(1-bfanc 
Rel , 4()58()15066001 • codo : 510.0$8 

Réglette LED r~1aric 
réglette LED " BART " 520 lm 
CorPG aluminiwnfdifluseur polyc.artonata blanc opallt 
a!imenuitiOn inl6g1~. Oimmou, $M$ ilif inl6g,t. 
Précêblage 1,5 m + llehe 2P BA. Sortie latérale . 
Montage 1ntWlduel. fonction rnémoh 
3x 24 llEO 7 ,SW 520 fm d 11230V IP20 IK02 
5000•,c g,î$ alu, dim, UIPxH: 750x16x68 mm 
R6t. 5127 ·code : 577.241 

Réglette LED O LEDVANCE 
réglette UNEAR COMPACT SWITCH 
Luminai re compact pour montage individuel 
ou en ligne continue avec interrup teur 
Oimensionscompaaes 
- P«1 d'Ospaot ,OQ!.âs g1âco aux dimonsions <:ol'np\iOlos 
- Petme! de eonnecIer ~$QU"à 1 a klminaifes en ligne continue 
- lntemipteur pratique direclement lnstallê SLW le luminaire 
- Faible scintillement ?"âoe â un ballast êlectronique r;pêcial 
- lnS1allation l'lo:d:ilt v,a 2 anglos di~nts ot 2 oplions do monta.go 
- A.Wfication ~tie 9(êoe des b'lgueurs diSf)Ol'libles de 300 à 1200 mm. 

4 W 400 m 3000• K IRC Ra 90 dim. 313x28x36 rrm 
RM. 4()58()75106()79 • codo: 575.331 

4 W 450 lm 4000 • K IRC Ra 90 dlm. 313x28x36 mm 
Réf. 4058075106093 • code : 575.332 

a w 800 m 3000• K IRC Ra 90 dim. 573x28x36 rrm 
RM. 4()58()75106116 • codo : 575.333 

8 W 800 lm 4000 • K IRC Ra 80 dlm. 673lt28x36 mm 
Réf. 4058075106130. code : 575 ,334 

14W 1400Im3000°K IACAa80dim , 11~mm 
RM. 4()58()75106154 · Clodo: 575.335 

14 W 1500 lm 4000"' K IAC Ra OOdim. 1173X28X38 mm 
Réf. 4058075106178 · code : 575 .336 

réglett e LEDVANCE 
DAMP PROOF LED SLIM VALUE 
Une ._,mièfe uniforme ot oo angle de faisceau extensif 
Dos 6<:onomios d '6nor9it al!Nl• jusqu'à 50% (par rapp:)11 ~ux lumi~ros 
u1msan1 des~ tk.lo(esoentes) 
Conception très mince 

1200 )&,// 4000 lm IP65 IK08 4000"'K dim, 1~ mm 
Rel . 4058015066458 • cod e : 570.098 

l 
1500 00W 5500 lm 4000"K tP65 IK08 dim, 15001c35.-48 mm 
Rel . 4058075066496 • cod e : 570 .099 

L 
150031W3800 Im4000"KIP65 IK08dim , 1~mm 
Réf. 4058015062146 •cod e : 570.102 

Panneaux lumineux à LED 
PANEL VALUE DALI 600 UGR<19 
dimonsions: 600x600x35 nwn 

4000"k 3600 lm 36 V/ 
Rel . 392526 • code : 570,055 

• NtnCU'S S!.91~ 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
PLAFONNIERS 

Spots encastrés LED 
Spot encastré Syl-Ughter LED 11240 RO 25 W 
enca.stré au pfab\d • ang1e du fais,ceau 74• • IP44 • IK07 
Sl)04 onc.aslr6 oc» Oomilighl Fl"'I 200 2000 lm 840 
R6t. 0053882 • code : 576.849 

Spot encastré Syl-Ughter LED Il 220 RO 21 W 
encastré au pfa!ond • ailgkt du faisceau 74• - lP44 • IK07 :..;,;_.---~ 
2 1 W 1989 lm 4000 •K blanc 
R6f , 3031817 • co de : 576..830 

Spot encastré ST ART LED 
HIGHBAY 10KLM EB WIDE 
lllmalre LED Hlgh bey ( pour plalond haut) 95 W 
pour le commeroe, l'incklsitie, les usnes, les aéropons 
ou lts oencre, de <JOnnboS 
4000"K 10662 lm 95 w argent 
Réf. 0039310 ·code: 571>..874" 

Réglettes fluorescentes SYLVANIA 
Kit luminaire fluo encastré" IVY2 " 
bal last électroni que • c lasse 1 • IP 20 - 960" 

8A41 48E MPMFHE4x 14Wcl ,1 IP21 
R61. 0055744 • çod e : 576,820 
SA3 14 BE MPM FHE3x14Wd.1 IP2 1 
Réf. 0055747 • code : 576.82 1" 

Kits LED 
Encastré LED 

" Start Panel " 
600 x 600 mm• classe 2 - IP 44 
G3 600 NW 3&N 4000• 4000 lm cU? IP 44 
RI//, 0047451 · Code: 576.862 ----------------------,,-

Lampe à détecteur HF e • 
Hublot à détecteur intégré " RS 16 L " ~'ü'l]aœŒ!Œ 
1 P 44 - classe II Genn,n Ouality 

maxi. 60 W/E27 • technique HF 5,8 GHz 
230-240V, 50Hz: • ~sation 5s • 15 min 
ponée de déteclion 0 3-8 m angle de déteclion 
360" avec ouverture angulalre de 160 • 
réglage de crépuswlar itê 2 • 2000 lux 
dimensions 0 275.x95 mm 
matiète ptastiquo blanc f,ffilPfffi 
Ré/ . 738013-cod e: 575 .730 

Hublot LED à détection hyperf réquence 
IP 44 - classe Il 
Un grand classique perfectionnè. Hl.tllol à détection 
potJr l'nélieur RS 16 l.EO icUtal poor 18:s ~ulat ions, 
les hall$ d'et11rff. le$ cages d'escaliet et le$ $811es de bains. 
Détecteur l'lyperlréquence lnlégré à délaellon de 350 • 
avec une portée de 3 à 8 m de diamètre. 
Tec:hlologie LED ua,amodeme, 837 lm poor un appa,eil 
ne 00tl$0n'lman1 que 9 W. Seuil$ de llmin0$ilé de 
déelencl'lement e1 1emporlsalloo réglables. allumage en douceLW 
et mise en réseau sil'T'PG par lil pi ote de plusieurs llmna.ires. 
Dimensions 0 255 x 92 mm 
Rel. RS16LED · Code: 575.731 

Hublot à détecteur intégré" RS PRO LED P1 • 
V3 blanc neutre IP 54 - classe Il 
9.5 W pour 1010 lm 4000"K 
dim. 0280x l'I, 110mm 
220-240 vl50•60Hz 
tecl'w'IOlogie de déteclion ttyper r,equeoce 
angte de dé lealon 360' portée 0 a m 
inter c,épusculaire 2-2000 lx • temporisation 5s-15 Min, 
sourot LED non int.o,c:,.,ngoable 

Rel . 56032 ·code: 575 .728 

Hublot LED 
Hublot • RS PRO LED Pl SL " 
V3 blanche chaude IP 54 - classe Il 
9 W pots 960 lm 3000°K 
dim. 0280xh , 110mm 
220-240 vl50•60H? 
source LED non lnte«:hangeabie 

RM. 56056 · code: $7$.129 

Plafonnier étanche Smart 3 
pour l'éclairage LED 
Plafonnier vasaue transparente 
IP69 • IKOe • 220-240 {/ • OJrée de vie L70 > 80.000 h 
température de couleur 4000• K 

39 W 63 klds 400()0' k 4840 lm vasque transparente 
Réf, GWS3236T •code: 570..416 

51 W 84 teds 4000" k 6480 lm vasque transparente 
Réf. GWS3258T · Code: 570.4117 

Plafonnier vasaue opale 
IP 69 • IK 08 • 220-24bV • durée de vie L70 > 80.000 h 
temp6ra1ure de OOCJ!eur 4000• K 
39 w 63 teds 4000" k 4480 lm vasque opalO 
Rêt, GWS3236P ·cod e : 570 .418 

51 W 84 klds 40<>0° k 5900 lm vasque opale 
R6t . GWS32SBP · code: 570.419 

Gl:"Wi5S 

" Starflat Panel • 600 NW IP20 
600 x 600 mm • ctasse 2 • IP 20 
40W 4000°K 4000 lm 
Rel. ()()47213. code : 576 ,836 

4(JW 4000'1< 3200 frn 
Rè/. 0047401 • Code : 576.843 

" Star Panel " 600 G4 
600 x 600 mm • ctasse 2 • IP 44 

\..__ __ / 
3f1W 4200"K 4200 lm 
Rel . ()()41719 · code : 576.8$4 

"$TART eco Panel Flat UGR19" 600 G4 
600x600 3500 lm 840 • Cl<'JSS. 2 • IP 40/20 ------Rel. 0047227 · Code : 576 .840 

Accessoires Star! Panel Flat 

cadre de montage Saillie 
1600x600mm) à monter 
R,61, {)()47-265 • codo : 578.839 

11200x300mm) 
~!. {)()47451 • codo : 578 .842 

Réglettes LED 
Réglette SYLPROOF SUPERIA LED 
G3 1200mm Sinqle 4K 
OOfl)S potycarbonale • IP65 • IK08 
Led 1265 mm • Réf. 0048693 • code : 576.863 

Réglette • Star Watemroof " Led 
COfPS potycarbonale • IPSS. 1Kb8 
1200 mm Twin 4000"K 40 W 4800 lm IP65 IK06 
RIJJ. 0067948 • code : 576.838 
1578 mm Twin 4000"K 80 w 8300 lm IP65 IK08 
Réf. 0048625 • code : 516..833 

1578 mm Î'A' in 4000"K 58 \V 7050 lm IP65 IK08 
RIJI. 0067956 • code : 578.812 

Réglette • Star Waterproof slim • Led 
00fl)$ potyearbona1e • IP65· 1Kll8 
1200 mm 4000"K 19 w 2400 lm 
Réf. 0046033 • code : 570.444 

1200 mm 4000"K 35 W 4550 lm 
RIJI. 004IJ031 · Code : 570..445 

1500 mm 4000"K 28 W 3650 lm 
Rô/. ()()4«J.34 • codo : 570 • .«e 
1500 mm 4000-K 50 w 6600 lm 
Aé!. 0046032. code : 570 .447 

Réglette LED IP20 BATTEN 
OOfP6 potyc-arbonale • IPSS. IK08 

1200 mm SINGI.E 4000'1( 16VI, 1840 frn IP20 IK02 
R61. 0045159-c ode : 578.855 

1500 mm SINGLE 4000"1( 18W. 2200 lm IP20 IK02 
Rô/. 0045160 • code : 518.456 

600 mm StNGLE 4000°K fJW. 920 lm IP20 IK02 
Réf. 0045 t 58 • code : 57$...8.57 ~ 
~ 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
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Réglettes LED 
Réglette MAUD symétrigue blanche 
COtJ)8 el ddtuseur potycarbonateJOittlJseur opale. 
Pose horiZOf\We ou verticale. 
Autol'i~ volume 2. sauf le modèle aYfiC inww. + prise , 
IP44 en pose ~iea le pour la versiOn $m"IS)lt, 
et la version avec lnterrl.4)teix 
(orienlé vers le bas). 

modèle simple 
Cl li lP44 6W 600 lm 2700"K lg. 431 mm 
Rér. 53044 • code : sn .233 

modèle avec inter 
d li lP44 6W 600 lm 2700"K lg, 434 mm 
R6t. 53045 • code : sn .234 

modèle avec prise + Inter 
cl I IP21 6W 600 lm 2700'1( lg. 436 mm 
R{lf. 53046 • cod•: 577,235 

modèle simple 
Cl II IP44 6W 700 lm 4CICX1'K lg. 431 mm 
Réf. 53051-code : 577,236 

modôlo ave,c intA>f' 
ci li lP44 6W 700 lm 4()()()"K lg. 434 mm 
Aél 53058 • code : sn .237 

modèle aVGC prise + inter 
ci I IP21 6W 700 lm 4000"t< IO, 436 mm 
RiJf. 53059 • code : sn .238 

Régi- MAUD symétrigue grise 
Cotpe e1 diltuseur potycarbOnate/Oilluseur opale. 
Pose hOflZOl"lf.ale ou vetticale. 
Autorisé volume 2. 
modôlo simple 
Cl li lP44 6W 600 lm 2700"K 19. 431 mm 
IMl 53062 • code : sn ,239 

el li lP44 6W 700 lm 4000°K lg, 431 mm 
R6f. 53071 ·code : STT.240 

Réglette TALASSO LED 6W 
Cotpe potyamlde cl\atgé libre de ve«e blanc 
o.tfuseur po')'Carbonate opale. 
Applique mura19. lnstaJlaliOn horizontale. 
lnmpe l.lNOLED ioomio 6W 600 lm 2700 K 
0 38lC310 mm 230V IK07 850"C 20 000 h 
modèle simple 
cl li lP24 6W 450 lm lo, 3 10 mm 
R6f, 53031. code : sn .212 

modèle avec Inter J)(Otbgè 
cl li lP24 6W 450 lm 2700"K lg, 310 mm 
Réf. 53038 · code : $77.213 

mod<llo .:1vec p,iso 16.A. • int.or 
Cl I IP21 6W 450 lm 2700'1< lg. 310 mm 
Réf. 53039 • code : 577 .214 

modèle simple 
d li lP24 6W 525 lm 4000"K lg, 310 mm 
Rêr. 63087 •code : 577.215 

modèle avec Inter prcdoé 
cl li lP24 6W 525 lm 4@ K lg, 310 mm 
R6(, 53068 · code : 577.218 

modèle avec prise 1 BA • Inter 
cl I IP21 6W 525 lm 4000"K lg. 3 10 mm 
Réf. 53069 · code : 577,211 

Suspensions 
Suspensions AVRA 
IP20, t:L Il, H. 7.5cm0Scm 
cable lelltle 200 mm 
E21. max. 60 W 
livrêo sans lafl1>0 
ooL noir • Rèf. 84800003 • code 
OOl la!ton &ni~ • Aéf. 84800025 • code 
ool CUWre • Réf. 848()()()3() • code 
OOl ~ • R6f, 84800033 • code 

Suspension TEES 
IP20•dll•029cm• H. 34Cm 
l vré-0 sans lampe 
càble 1eX1ile 2.so m E27 max. 60 w 
Réf. 84800003. code : m.678 

577 .671 
5n .tm 
m.m 
577.674 

Suspension AIRE 
IP20 - dll • 029cm • H, 34 cm 
INrée sa/lS lampe 
câble i.xmo 2.50 m E27 max;. 60 w 
Ré/ . 84800003 ·code: 577.679 

Suspension ESK 
IP20 •Cl Il • 036cm • H. 27cm 
11\trée sans lampe 
céble textile 2.50 m E27 m&ll. 60 W 
Rel. 848(1()()()3 • code : 577 .eao 

Réglette TORI LED 10W 
Corps allrM'li unvVa&qt.tt polyÇ11Jbonalo, lntem.ipleur. 
Boile de OCWWleldOl"l eenItale Sttube à l'arrière de la 
réglette. Pîèce de fixation réglable à l'arrière. 

modèle blanche 
çl 11 10 W 880 lm 3000"t< IP20 l'K 02 lg, 585 mm 
Rel. 50627 • code : 577 .222 

d Il 10 W900 lm 4000'K IP20 IK02 lg. 585 mm 
Rel. $0628 • code : 577 .2:23 

mod61e altMninil#n 
d 1110 W 880 lm 3000'K IP201<02 lg. 585 mm 
Rel. 50625. code : 577.224 

ci 1110 WOOO lm 4000"t< IP20 Il( 02 lg, 586 mm 
Rel. 50425 • code : 577 .225 

Réglette HALOLED • AVEC INTER 
Corps polX:COmot'late .• lnterrUJ)leur. CordOn 1,8 m, 
Hche 6A. rd de 15 cm. Possllil ité de 
raccordement en ligne avec connecteur totrni. 
Clip$ 0t llxa1i0n inch,1$. 

rbQletle HALOlE O -.. Inter 
dîl 4 W380Im4000'K IP201K02 Ig,312mm 
Re/ . 53()63 •Code : 577.218 

ci Il 7.5 W 800 lm 4000"K lP20 IK 02 lg. 516 mm 
Rel. 53064 • code : 577.219 

Cl 1110 W 1100 lm 4000'K IP20 IK 02 lg. 849 mm 
Rel. 53065 • code : 577 .220 

r~ aric 

Réglettes fluorescentes Décoratives 
Réglette fluorescente CERES 2 
Corps thermop1as6que blanc. Ballast électronique. 
lntem.iplevr. CordOn 1,5 m, llehe 6A. Possitill6 do 
r80C0f'demenI en ligne avec connecteur toutni. 
ci li 23/JVIP201Ko2Tt6(FOH ) 01605 
fJW 4000"t< lg.. 341 nwn 
R6/ . ()4Cf •codC : 577.231 

t3W 4000'K fig. 553 mm "" 
Rel. 0402 • code : sn .23'2 

Réglette fluorescente HALOLITE TS 
Corps polycarbonate blanc. lntemJpteur. 
8alas1 électronique. Cordon 1,S m, liche GA. 
Rt'ICOOtd dt 15 cm, Possibil1I6 do ra,oco1domon1 
en ligne (malll 6 règ\e'tles) 
avec connecteur et ftxallon iou'nls. 

ci li 23/JVIP201K02T16(FOH )0 16GS 

fJW 40QO"t< 1g. 310 nwn 
Rel. 3231 • code: sn.226 
21W 4000°K t.;i. 873 mm 
Rel. 3233 • code : m.m 
35W 4000'K lg. 1410 mm 
Rel. 3235 • code : sn.230 

Lamoos AVRA BULB 
E27_, _2~V LED f~ 2200'K 
dLW'ee de vie 15000 H, RA 80 
a~e ~ • non clmmable 

VOIIO dair 2 W 150 lm 
012,5 cm t\. 16 cm 
Rel. 1421070 . code : 577.675 

VOIIO t1mbr60 2 W 130 lm 
013,5cmt\. 18cm 
Rêl. 1422070. code : 577.676 

VOIIO dit'lmMI Clt'lil 2 W 150 lm 
010 an h. 14,5 cm 
Rel. 1423070 . code : 577.677 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 

LUM IN AIRES PAULMANN 

Collection Wall & Ceiling 
Applique " Sound • Alu brosSÉ>'blanc • 230V 
i vré avec ampoule à &eonomie d'énergie tllane Chaud 
lncl. 1X22W, 2GX 13 , 230V 1720 lm 2700 K 
dim. 280x280x88 mm 

Réf. ?{)()23 • cod9: 571$,470 

Plafonnier rond " ATRIA " LED gradab le 
ind. IX18.5W 1500 lm 2700"K 230V 
blMC dêpoli / mat ièf9 plastique 
classe Il • dim. ép. 20 mm 0 220 m«1 

Aéf. 70868 ·code : 52 1.429 

ind, 1 'l<Z/IN 1900 lm 2700"K 230V 
blanc ~li/ matièce plastique 
classe 11 • dlm. ép. 20 mm 0 300 rrm 

Réf. 70669 · code : 521,152 

ind. 1x18.5W 1600 lm 2700"K 230V 
chromé mat / mat'ièt'e plas11Que 
classe Il • dim. êp. 20 mm 0 220 rrm 
Réf, 70664 • codt: 521.425 

lncl. l'ltZN/ 1000 lm 2700 "K 230V 
chromé mat I matière plastique 
classe Il • dim. ép, 20 mm 0 300 nwn 
Réf . 70865 ·Code: 52 1.426 

Plafonnier carré " ATRIA" LED gradable 
lncl. 1~ 1500 lm 2700"K 230V 
blanc dépoli / matière plastiQue 
classe Il • dim. Op, 20 mm 220.x220 mm 

Rét . 70870 · Code: 52 1.430 

ind . 1x24W 1900 lm 2100"K 230V 
blMc 06Qoli / matière plasti(luo 
classe Il • dim. ép. 20 mm 300x300 mm 
Aéf. 70871 • code : 52 1.153 

ind, hc24W 1900 lm 2700"K 2:'IJV 
chromé mat / matière plastique 
classe Il • dim. êp. 20 mm 300.>CSOO mm 

Réf, 70666 · code : 521.427 

ind. 1x24W 1800 lm 2700.,K 2:YJV 
chrOmé mat / matière plastique 
classe Il • dim. êp. 20 mm 300.x300 mm 
R6f, 70867 · code: 521.428 

Collection Salle de bain - LED 230 V 
Appliaue /éclaira!!f! miroir " Tucana " LED 
ncl. 1x4,!':i VI, 220 lm 30(l"O•K 230 V ,ncl , 8,4 VA 
dim . ép . 120 mrn 225 x 100 mm 
IP44 - Protection cootre les proJecclons d'eau 
Ali ' Clair/ MêtaJ / Acryl, • das&e Il 

R61. 7047'2 • codo: 621.188 

Appliaue/!lclairaae mirol_r" Nernbus " LED 
l 114~ - P'ro48Cti0n corrtre 1es prOjeCtions d'eau 

Chr(:fflo I Bli.ne / Métal / A(ryt 
classe 11 • met 1X9 w, 600 lm 3000"K 230 V lnel 10 VA 
dm . ép . 63 mrn 68 x 600 mm 

RM. 10464 · code: $21,242 

Applique /éclairage miroir " Orgon " 
LED IP44 + prise 2P+ T 
IP44 - Protection cootre les proJecclons d'eau 
Chrome ' Blanc • Mêlai ' Acryl. • classe Il 
inel , 1x7,5 VI · 980 '1'I • 230 V 
dim . éJ>. 82 mm 60 x 440 mm 
Ref . 79112· code : 521,433 

0::1. 1 x. 10,5 W • 1400 lm · 230 V 
dim, ép . 82 mm 60 x 700 mm 

-
Rél . 79713 ·Code: 521,434 5-: 

Plafonnier rond en salllle " lvy" LED 
IP44 - Protection cootre les prolecclons d'eau 
0::1. 1X14 w. 1640m 21oo•K 230 V incl, 15 VA 
Cl3$$t 11 · (l m. in). 40 mm C:l 300 mm 

Rél . 70686 ·Code: 521.191 

;; 

Plafonnier rond " LUNAR " LED 
incl. 1X17W 1700Im3000"K230V incl. 19.2VA 
chrome ma1 / Alu 
cIasse II • diffl. ~ 38 mm 0 300 mm 

Réf. 70655 ·Code : 521.154 

Plafonnier carré " LUNAR " LED 
incl. 1X15.4W 1520 m 3000°K ZJOV. incl. 19.2VA 
blanc dépoi / /w 
( 13$$$ 11 • dim. ~ 38 mm 225x225 mm 

Réf. 70645 ·Code : 521.155 

Appllaue " BAR " LED 
incl. I XS.~W 765 lm Z700"K230V i'lcl. 6 VA 
classe Il • dim. 70x2()()x 100 mm 
g'j$131gent f Alu 
,:,éf. 70799-c ode : 521.160 

blanc/ Alu 
Réf. 70790 · COde: 521.424 

Appliaue • Stadio " LED 
~ t 1xs.~w 7301m 2700"K 23/JV 1nc1. 6 VA 
classe li • dm. 70x103x138 mm 

Rl,I . 70796 • cOdo : 521.431 

Appliaue " Bocca " LED 
inel. 2x3 \V 2x320 lm 2700'K 230V incl. 6 VA 
IP 44 • blanc/ Alu 
classe Il• dm. 100X140x52 mm 

Rl,I . 70192 •codo: 521.181 

Appliaue • Tulip " LED 
inel. h:3 \V 420 lm 27î)O<'K ZJIJV inel. 3,8 VA 
IP44. blanc/ Ali 
classe Il• dm . 950x140x52 mm 

RM. 70793 -codc: 521.182 

Plafonnier carré en saillie " lvy " LED 
IP44 - Protection oontre les prolections d'eau 
incl, 1x14 \V, 1640Im 2100"1(230 V incl. 15 VA 
çlt,$$0 Il • dim, 6P. 40 mm 300x.300 mm 

Rel. 70688 • cod e : 521 .158 

l 

1 

Plafonnier carré en saillie " Bearn " LED 13,5 W + 2W IP44 
rP« - ProM<::lion oont,o lo$ pt0j0clion$ croa11 
Chrome/ matière pl89tiQue 
lncl. 1X13.5 / 1x2 W. 230 V lnel 20 VA 
claS58 Il • din . ép. 40 mm 300x.300 mm 

R,f/. 70691 •codc : 521.159 -
plafonnier rond en sai llie " Aviar" LED 
rP« - Proteclion oontre les projections d'ea11 
Chromo/ ma1ière plastiQuo ■ 
lncl. 1x24 W, 2400 lm 2700"K 230 V 
classe Il • din. ép . 62 mm 0 300 mm 

RIJ/. 10882 • code : 521.15$ 

appliaue/écla iraae miroir " Agena " LED IP44---
IF"•.\ - F'rotection oontre1es P<O{ectlons d'eau 
Chrome / Blanc dépoli / Alu / Acier Sloxydable 
cla$$8 Il • din , ép. 125 mm 
50x 310mm / 
lncl. 1x20W 1800 m 
Rel. 10948 • code : 521 .437 
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co11ect1on Salle de bain - 230 V 

Plafonnier rond en saillie" Arctus " 
IP44 - P101oction contre lts: p,oje,Ctions d'ttu.1 
max. 6CIW, E27 230 V IP44 
c1asse Il • dlm. ép. ao mm 0 275 mm 

(ICÎOf br0$$6 / opaqv,e / m6lt1I t vorre 
Rer. 70344 • code : s21.1 n 
blanc / opaque / mêtaJ / verre 
R6f , 70343 · code: 521.178 

APPli~ue/éclairaae miroir " Eleon" 
1P~ - Pro!ecdon contre fi projections d'eau 
Ctwomt m(l( / 5'1tin6 / M61.ê:11 /Ve n o 
c1asse 11 • dlm. ép. 135 mm 203 x 106 mm 
0105mm 
max. 33W G9 230V 

R6t, 70839 • code : 521.438 

Aooli~ue /éclaira~e miroir 11 Gemini Set " 
IP.W - ProtoeciOn <:on1te Tts p,o;e,ctions d't:tu 
Chrome / Satiné / Mélfll / Verre 
classe Il• dlm. ép. 105 mm 195 x 85 mm 

max. 2,t.4(JW E14 230V 
R6f , 70354 • code : 576.582 

Appli~ue/éclairaae miroir " Lenia " 
1P~ - Pro!eccion contre its projections d'eau 
Chrome/ Qxlquo, Métal/ Vtrre 
classe u • dlm. ép. 106 mm ao x 330 mm 
2x40W E 14 230V 

R6l 70350 • eode : 521,185 

[I 

Appli~ue éclairaae miro ir " Orgon " IP44 + prise 
1P~ - Pro!ection contre'""les projections d'eau 
Chrome I Blanc , M&1a1 , Acryl. 
lnel. 1 x8 W 480 lm 3000" K 
G5/T5 économie d'éne,gie 4 
dim..ép, 80mm60)(440mm - ~ 
R6f. 70362• code : 521.230 - ~--- ~ 

Miroir de cosmétique " Bela" 
inctJant raton ge avec liehe 
Reoommandée poi.w ESL basse consommation 
ou 1echnologie Halo+ HaJogène HT pour lhensitê variable, 
~r de eour1oisie réYor'siblt avec grossissement~ , et x3 
lnter~UI' inl6g1b (ONK>FF) 
Ctwome / MlroW • Mécal, verre. 
classe 11 • incl. 1 x7 .5 W. 230 V 
dim. ép. 82 mm 60 )( 440 mm 
max. 40W IP44 E14 230V 

A6t. 10349 • code : 52 1.435 

Plafonnier rond en salifie II lxa 11 

IP44 - Protection conire tes projeclions d'eau 
acief brossé / blanc / mèlal / Acryl 
max. 18 W, E27 230 V 
Classe 11 • dim. ép. 110 mm 0 310 mm 
A6t. 70805. code : 52 1.173 

Plafonnier Projecteur Zyli 3--sourœs 
blanci<:hrome Sans $0Urces. 
IP-44 .. P101octlon eontre lts projoctions d,.;'lu 
Ctwome / Blanc • Mé1al 
classe 11 • max, 3x10 W, GU10, 230 V 
dim.0~x 110rrm 

R6f . 66112 • oodo: 521.432 

Luminaire en susoonsion • Pendulum " 
IP44 - Proteelion oontr• los projoctions d'OMI 

ciasse Il • max. 20 w E27, 230 V 
livré sans ampoule 
câbte en teX1ile po11Yarrt êue racoourci une fois 
dim. 0 104 x 159 mm 

Ctwome/ Métal ·R6t. 70694• code : 521.440 
Ctwotne Nolr /Mê(M . A.§f. 70896 -code : 52 1.441 

Luminaire en suspension "' GLOBE " 
IP44 - Proleccion contre fes proieclions d'eau 
clMSO Il • m,ex, 20 W E27, 230V 
livré sans ampoule 
càcte en telC.1ile poU'V8rrt être racoourcl une fois 
Satiné /Ctwome •V erre / Mâtai 
dim. 0 200 x 173 mm 

Rét. 70895 • code : 521.438 

Luminaire en susoonslon • CAMEO " 
IP-4-4 - PrOlecclon contre "'8 prolecbons d'eau 
classe Il • max. 20 W E27, 230 V 
livré SM$ ,.,,Poufe 
cAbfe en lextile po11Yan1 ~re racooun:::i une IOls 
Hoa-J Bols • Mélsl , Bois 
dim. 0 220 x 180 nm 
R(Jf. 70891 · code : 521.439 

Applique" Drop " 
IP4' - ProtecclOO conlre les projeetiôns d'eau 
Blanc / Chrome / MêtaJ 

1 $0tm::e IP44 max. 10 W GU10 230V 
dim.. 6p. 165 mm 123 li 0100 mm 
Aér. 6t1714. code : 521.187 

2 $0Urces IP44 max. 2x10 W GV10 2:tlJV 
dim.. ltp. 165 mm 350 li 65 mm 
Aér. 6671S. code : 521.165 

Anoll~ue " Zyli • 
IP~~{- Protecclon contre les projections d'eau 
8Imle / Chrome / Métal 

2 sources IP44 max. 2x10 WGV10 ZJtJV 
dlm.. ép. 110 mm 400 x 70 mm 
Réf. 66711 · code : 521.183 

3 sources IP44 max. 3x10 WGV10 ZJtJV 
dlm.ép. 110mm600x70mm 
Rél 66713 · code : 521.186 

Appli~ue " Tube " 
IP«' .. Pr01octlon eontre les projoctions d'e<1u 
Blanc / Chl'Qme / Métal 
2 sources IP44 max. 2x10 W GU10 230V 
dim. êp. 94 mm 350 x 65 mm 
Rét. 66718 • codo : 521.183 

• 

• NtnCU'S S!.91~ 

<I ' 

1 

E20, 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR 

LUM IN AIRES PAULMANN 

Collection Neordlc 
Suspension Elia 1 flamme 
IP20 • Cl&s$0 Il · m,a,., 20W E27, 230 V 
lvré sans ampotAe 
càble en textile pouvant être raoool.l"ci une kits 
Verre bné / Ueg& / Noir · Verre /Uêge l Mê 
dim, 0 208 K 150 mm 

Réf. 79739 · code : 521.5 07 

Lampe à poser " lben " 1 flamme avec inter 
classe Il • max. 20 w E27, 230 V 
lvr♦ $M$ 31mpo1M 
verre Funé, verre / Liège 
càb1e en textile 
dim,0190x 255 mm 

Réf . 79136 · Code: 521 .503 

Luminaire de table • NETA • avec Inter 
Bols/ Blanc , Bois t Métal 
càb19 en textile • cla5$$ Il 
mal(. 20 w. e21 230 v 
dim. 445 x 0 220 mm 

Réf. 19638 · code: 521.334 

Luminaire de table • Skadi • avec inter 
BOiS / Gl'i$ / 8C)i$ / B(i~ 
cêble en texille • classe Il 
max. 20 W. E14 230 V 
(im,350x0110mm 

Réf. 79664 • code : 576 .043 

Luminaire de table • Stellan • avec Inter 
Blanc/ Bois I Tissus/ Mêlai / Bois 
classe Il• càtllt en lextile 
mal(. 20 w, e21 230 v 
dîm.400x0155mm 

R6f. 79636 • çodlJ : S71S,037 

Luminaire de table " Tatin " avec inter 
Boi$/Boi$ 
classe 11 • cêb6e en textile 
max. 20 W. E27 230 V 
dim, 130x090mm 

Réf. 79640 · code : 576.050 

Luminaire de table • Berit " avec Inter 
Blanc/ Bois , Tissus/ Bois I Mâtai 
classe Il • càtllt en lextile 
maK. 20 w. E27 230 V 
dhn.3 15x0220mm 

R6f, 19646 • çodo : S71$,040 

Luminaire en suspension " Juna 
Vert satne /C uivre / Bols / Métal/ Bols 
classe Il • oordon 1axtie 

maK 'JX2f1,// E14 230V dim. 170 K 0 460 mm 
Rel 79653 · Code : 521.320 

maK 2'Y,V E27 '1/YJV dm. 145.5 )( 0 342 IM'I 
Réf. 79655 • Code : 52 1.497 

Luminaire de table • Juna " avec Inter 
Vert satnê / cuivre / Bois / Métal / bois 
classe Il 
max. 20 w. E14 230 V 
dlm.5 10x02:S5mm 

R6f. 79651 • COdO: 521.3 19 

Luminaire en suspension " Embla " 
Cl896e Il • oordon leKtle 
max . 20 W. E27 230 V 
dim, 150x0300mm 

blanc dèiX>li / dot'é / mé1al 
Rel 79628 · code : 52 1.331 

noir / cl.iv re dépoi / métal 
R6f, 79629 • code : 576.026 

Luminaire en suspens ion " Haldar" 

:,~':;~f,;';;~:,;230v I î 
blanc dépol / cuivre dépoli I métal 
Réf. 79656 • code : 521.322 

gris btoé , Chromé ma1 / mè1al 1 ~ 
R61. 79691 · Code : 52 1.498 

-
classe Il • max. 3x20 w. E 14 230V 
din. hl, 142cm0120nwnx550mm 

blanc d6Poi / c1,1ivro dôpoli , mêtal 
R61. 79657 • Code : 521.323 

Il 

... 

Lampadaire 2 soots " Haldar " 
cla5&8 Il • oordon tex.1i'8 
max. 2x20 W, E14 230 V 
Oim. 1520 x 0 230 mm 

-
blanc dépol / cuivre dépoli / métal 
R6f. 19660 · Code: $21.325 

Oil$ 6onct I Chromé ma1 / ~al 
R61. 79690 • Code : 521.338 

Luminaire de table • Haldar" avec interÇ)_ 
Cl<'l$$0 Il • co,oon IOKtilt 
maK. 20 W, E14 230 V _ 
dm . nt 460 1( 0160 mm 

blanc dêpol / CUM8 dêpoll I métal .J RM. 79656 •code : 521.29 1 

Luminaire en suspens ion " Vanja ' 
classe Il • cordon teK.1118 
ffll\K . 20 W. E27 230V 
dim . ht 145 cm 0 200 mm 
ois I ctalr / verre / métal 
"f::IM. 19645 •code: 521.289 

Luminaire de table • Moa " avec Inter 
classe U • cordon tek.1ile 
max.10W ,G9230V 
dm. hl. 400 K 0100 mm 
blanc I doré mat /v erre I marbre I métal 
RM. 7966 J • code : 521.326 

Luminaire en suspens ion " Nordin. 
Classe 11 • oordon lek.tlle 
max. 20 W, E27 230V 
dm, hl, 190cm 0 100 nwn 

Noir Wivr♦ dtli)Oli / maittt / mbltt l ' 
Rél. 79605 • Code : 521.315 

B&a.nc doré mat / marbre/ métal """ 
Rit/. 79604 •code : 521.286 r 

Lampadaire " Nordin " avec inter 
classe li 
mttK. 20 W. E27 230 V 
dlm. 1200 x 0 200 mm 

ncw / cuivre dépoli , chrome mat / mêlai 
RM, 79614 • çode : 521.317 

blanc / doté mat / marbre J mélill 
RtJI. 79615 -code : 52'1.3·18 

\!) 

Luminaire de table • Talin • avec inter 
Boi$' Boi$ 
classe Il • cèble en teXl!le 
max. 20 W, E27 230 V 
dm, 130,c090mm 

nois°/maittt 
Réf. 79600- code : 521.285 

\V 

' I 

I 

T 

-

b&anç/marbre ~ 
Ré/.79601·COdec$21.«2 ~ 



ÉCLAI RAGE IN TÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ---~-------- LUMINAIRES PAULMANN 

Collection Neordic 
Luminaire suscension vintage " Pendulum " 
Cla$$C 11 • l'M'(. 60 v/ E27, 230 V 
llvrè sans ampoule 
câble en tell.11le pouvanl être racoourci une fols 
dim.. 0 100 x 210 mm 

Aouge 'Nie kel bt'œ1é • Mèlal 
Réf. 50323 ·code : 52 1,402 

G1i$ / N~ br0$$6 • M6UII 
Rét. 60322 • code : 52 1.403 

Luminaire susoension " Pendulum '1 

Cla$$C Il • m8,'(. 20 vJ E27, 230 V 
llvrè sans ampoule 
câble en tell1ile noir 
dim.045x 100x217mm 

Noir/ Sllloone 
Réf. 50342 • code : 521,404 

Luminaire suspe,:,slon • Pendulum " 
classe 11 • max. 3X20 w E27. 230 V 
livré sans ampoule 
câble en teJttile noir 
dim. 0 45 x 100 X 212 mm 

Noir / Silioone / Mélal 
Réf, 5()343 • çoet• : 521.40$ 

Luminaire en suscenslon • Menja " 
IP20 • dasse 11-max. 20'V/ E27, 230 V 
livrê sans a,rnpoute • Blanc / Laiton brossé• Verre / Métat 
e6ble fi'\ 1ex1ile pouvanl ~r♦ rtlCOQUl'Ci un& IOi$ 
dlm. 0 200 X 173 mm 
Rél 79733 · code : 521.506 

Lampe à poser" Esben " avec inter 
classe u. max. 20 W E27, ~240 V 
livré sans ampoule 
Clair/ LailiOn brossé • Veno / M61nl 
Clbfeftl leXJile 
dlm. HxlxP : 2 18 x 250X 200 mm 
Réf. 19n7 • code : 521.502 

luminaire de table" Hefin "avec inter 
classe u • (:()((Ion ie:xme 
max. 20W, E27 230V 
dim. ht. 250 x 0 160 mm 
91Is /s auné /béton/ verte 
Réf. 79619 ·code : 52 1.327 

luminaire de tab le " Ingram " avec inter 
gris / f>éton 
classe Il • cAt>le en textile 
max. 20W, E27 230V 
dim. 215 X 0 230 rrm 
R6f, 79663 • codO: 521.329 

lampadaire " Oda " avec Inter 
blanc depoll / cuivre dépoli / gris / mélal I béton 
classe Il 
max. 20 W, E27 230 V 
d!m. 1370 X 0 250 mm 
Aël 79625 • code : 52 1.340 

luminaire de table " Kett " avec inter 
blonc dûpo li / cuMo d6poli, g1i$ / mq1-,I 1 b6ton 
Gris / TISSUS • Cl8$$e Il • Câble en teXllle 
max. 20W,230V 

E 14 dim. 0 230 x 370 mm 
R6t. 79734 . code : 52 1.504 

E27 dim. 0 350 x 620 rrm 
R6f, 79735 • code : 521.505 

Appliques murales 
spot LED " Nevo " Noir/ chrome 
inel 2x3.5 W, LED GU10, 230 V dffl.: 120x26Cht125 mm 

noir I c:twome 
R6f. 60181 · code : 576,6 12 

Collection SimoLED 
~z IO ruba,n SimpLED li 181 longueur dè$irét , COIIOt•IO ._ branehe z•IO : 
un moyen vtaitnenl simple de menre Y09 meubles el vos p(Ofil&s en valeut. 
Ce matériau flexible s'adapte aux surfaoes les plus variées. S\l tilise sans 
problème près des êviefs et des lavabos gràce à un revêtement protecwu 
oom,e 1a l)Ou$Sière cl les p,oj0eli0n$ d'e:riu, kit pu)I à ronctiOnner tourni 
avec alimentation 230/12V, câble d'a!lmentatloo el llctle secteur lournl 
avec 1èléoommande pour régler les couleurs et les effets de IIJmiète 
lace arrière aulOoolante P0"' oo montaqe simple 
mont&Ot Si"1'.llt Pbl SY$16me <te, connc,uon 
matérleJ ~xtie pour le montage SLW de9 surlaces planes ou oo...t>es 
peut être raccourci en toncbon de la lof918ur sol.N.itée 
(aux endroit& marqués) Le revêtement protège oontre l'aspersion et la 
OOU$$ièr♦• non ell.'lensible non ~ible evec ies Nbans 
YourLED et MaXLEO 

Kit de ruban SimpLED RGB 
avec revêtement dim. 3 x 8 rrm 

IQ. 5 m 20 w 505 lm 230{12 V inel 24 VA 
fiéf. 78978 ·Code : 521.123 

t,g. 7.5 m 26 W 760 lm 230/12 V incl. 36 V 
fl6t . 78979• c0de: 521.124 

ti. 10 m 28 W 1010 lm 230/12 V incl , 36 VA 
flM. 78990 •code:: 521. 125 

Kit de ruban SlmpLED Blanc chaud 
avec revêtement dim. 3 x 8 mm 

ti. 5 m 17 \'/ 960 lm3000"K 230/12 V lnd. 18 VA 
Réf. 78912 · code : 521. 126 

IQ. 7,6 m 20W 1440 lm 3000"K 230/ 12 V h:: I. 24 VA 
fiéf. 78973 ·Code : 521.127 

fig. 10 m 22 W 1920 lm 3000"1<230/12 V ind. 36 VA 
fl6f . 78974· Code : 521.128 

fiéf. 78975 ·Code : 521,129 

Klt de ruban SimpLED Blanc lumière du jour 
avec revêtement dim. 3 x a rrm ® 
IQ. 5 m 17 W 935 lm 6500"'K 230/12 V irld . 18 VA 

lg. 7.5 m 20 W 1402 lm 6500"K 230/ 12 V n::1. 24 VA ,,,.,. , • 
fl6f . 78976· Code : 521.130 

ti . 10 m 22 W 1870 lm 6500"1( 230/12 V incl 36 VA ~ 
fl6f , 78977 • codO: 521.132 • -- . 
Kit strip SimpLED Power Blanc chaud 
avec revêtement avec variateur à fil 1100Im/m 

1,5 m Blanc Cflaud 17 w 1650 lm 3000"K 
R6t . 78955 ·Code : 521.564 

3 m Blanc chaud 33 W 3300 lm 3000"1( 
R6f, 78956 • codo : 521.585 

s m Blanc Chaud 50 w 5500 lm 3000'1< 
Réf. 78951-code : S2U 66 

Kit strip SimpLED Power Blanc neutre 
avec revêtement avec variateur à 11111 OOlm/nr 
1,S m Blanc neutre 17 W 1650 lm 4000°K 
RM , 78958 • code : 521.587 

3 m Blanc neutre 33 W 3300 lm 41000'1< 
Réf. 78959 · code : S21,S68 

5 m Blanc neutre 50 w 5500 lm 4000"K 
l?éf. 78960. code : 52 1.569 

- . 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUM IN AIRES PAULMANN 

Collection MaxLED - rubans LED 230/24V 

Ruban " MaxiLED RGB " qris arqenVmatière plastique 
chaogement de oouleur RGS mulliooilffl • couTetn rég lables 
cllgnéi4an1 • fonction flash 

ruban 
klcl. h'.13.S W , 420 lm, OC 24 V CL 111 • lg. 1 m 
Réf. 70657 •code : 521.55 1 

Kit de base ruban I' 
ir'ICI. 1 )(2() W, 630 lm,. 230f24 V 3'JVA CL Il • lg. 1.,5 m \ 
Rél 70674 · Code: 521 .553 

klcl. 1X4Ô W. 1260 lm. 230/24 V 60VA CL 11-lg.. 3 m 
Réf. 70673 • c;odt: 52 1.$52 

1 -

-
Ruban " MaxlLED RGB +White " gris argenVsynthétique 
chal'\gement de oouleur RGS +White• ooiAeurs réglables• ~Otant• lonction flash 

kit de base ruban 
S1cl. 1x36 w. 1100.1260 m. 2700"K 1~ 
230"24 V incl. 60 VA C\. Il • lg. 3 m 
R6t. 70577- code:5 2 1.12 1 1 
Ruban " Maxi LED 500 " blanc chaud, gris argent / métal 

ruba n 
S1cl. 1x16W. 1315 m. oc 24 v 
CL Ill 2700cK • lo, Z,5 m 
R6t . 70827 · code: 521.529 

kit de base ruban 
incl. h:10 W, 825 lm., 230/24 V 
inel. 20VA CL 112700 °K - lg. 1,6 m 
Réf. 70577 · code : 521 ,521 

t\\\fflTI 
llffl 

,,. 

Ruban " MaxiLED 500 " blanc froid , gris argenVmétal 

ruban 
9'1(:1, 1,c(M', S50 lm, OC 24 V 
CL IIIBSOOcK·IQ.lm 
FMI. 70582 •code: 52 1.524 

., Cl. 1X14W, 1375 m. OC 24 V 
CL Ill 6500 Cf< • lg, 2.5 m 
R61. 70828 • code : 52 1.530 

kit de base ruban 
Slcl. 1x8,5 w, 825 m. 23M◄ V 
inel, 20VA CL 116500 °K • lg, 1.5 m 
RM. 70578 ·Code : 521.522 

::=t.1,=---"-~ ,,. 

ruban " MaxlLED 500 " 
blanc chaud , gris argenVmatière plastique 

ruban 
incl lx7 W, 550 lm. OC 24 V CL Ill 2700 "K • lg. 1 m 
Réf, 70663 • çode : 521.547 t --i 

kit de base ruban 
incl lxlOW, 82:S lm, 230/24 V 
inâ. 20VA Cl.112700 "I< - 19. 1,5 m 
Aêf. 70668 • code : 52 1.549 

incl 1x20W. 1650 lm. 230/24 V 
inc:t. 36VA Cl. Il 2700 "t( • lg, 3 m 
R6f. 70666 • code: 62 1.648 

:~ ...a...---.. 
Ruban " Maxi LED 500 Tunable White " 
blanc chaud-froid , gris argenVmatière plast ique 

ruban 
incl 1x7W. 560•580 lm. OC 24 VCL Ill 270().6S()0 °K - lg. 1 m 
R6f, 70630 • eode : 521.546 

kit de base ruban 
inc:t. 1 ,c1 o w, 72(H60 rm, 230124 V 
lnc:t. 20VA Cl. Il 27oo.6500 °K • lg. 1.5 m 
A6l 70623 • çode : 521,544 

lli=i' • ' • 

) --
inc:t. 1x20W, 165()-174() lm, 230/24 V 
inc:t. 36VA Cl.112700-6600 ~K • lg. 3 m 
Aéf. 70624 • code : 52 1.545 

, __ _ 
Kit de base MaxLED Flow Blanc chaud 
Subtil, homogène el pulssanl ! MaXLED FIOW diffuse une llmtère élendue sans points 
LED visi:>le&, 11 e&I enrobé d\ln profiè lleioole. PO&Sède un angle de ra)'Ol'V18menl 
specl<"1Qil<"1i10 Ol po1116tre pos6 do maratro rectiligne ov on 6povson1 des oourbos. l.c 
set oomprend <Ses ci.:ie de mon1age 1tansparen1s quasi ininSibles, ainSi que des vis et 
des douilles de t.b:al!on. Ootê de la protection IP67, ce St'\) filigrane convient aux plèœa 
humide& e1 vienl illurriner votre &ale de bara Wellnes&. 
Kit complot -"VOC r~ e1 alimenta1ion 

1.S m B&ancd'laud 21w 1500 m 230/24 V 
Aél 70962. code : 52 1,558 

l i ~ -

3 m Blanc chaud 37 W 2250 tn 2700'K 
R6f, 70963 • code: 521.559 

5 m e1anc chaud 52 w 5000 lm 2700 'K 
Aél 70964' • code : 521,560 

Kit de base MaxLED Flow RGB 

, f 1 1 ----
.1 _ ,_ ,. . -

1.Sm RG813,5W6001m 0 
létéoommande radio COf11Jrise EJ 
R6t, 70965 ·co de: 521.561 .. Il I t 1 
3 m RGB 'Z7 W 1200 lm -Rél 10966. code : 521 .562 

Sm RGB 43 w 2000 m 
R6f, 70967 ·co de: 521.563 

l 1 1 1 

~ 1 t 1 - ----

-
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Accessoires MaxiLED 24V 

câble de connexion " MaxlLED " 
24V Cl Ill bWlc 
lg , 10 cm. Réf. 70576. code : 521,25 8 
lg, 1 m • FUI. 70575 • eodo : 521.259 
lg. 5 m • Rel . 70574 • code : 521 .260 

kit de 4 connecteurs en équerre 
" MaxLED Edge-connector " blanc 
+ 8 connecteurs 
max. 144W - Cllll 
R6f. 70015 • codo :5 21.114 

kit de 4 connecteurs en équerre 90' 
" MaxLED Edge-connector " blanc 
+ 8 connecteurs 
max. 144 W- CL Ill 
Réf. 10616 · code : 521.11$ 

1 connecteur en croix 90' 
" Max:LED X-connector" blanc 
4 connecteurs 
max . 144W-CLIII 
Aél 70617 -cod e : 52 1,527 

kit de 2 connecteurs 
" MaxLED Cllp-1<>-Clip connector " 
pour les Strips sans revêtement 
rn,ix , 144 W • CL m 
Rer. 70618 - code : s2 1.11s 

Pac k de 2 connecteurs unhlersels 
blancs avec connecteur rapide 
" Universal MaxLED connector " 
max. 1.« w . CL m 
R6f, 70919 • code:521 .531 

1 1 

., 1 

• 

1 

... 
Allme11tatlo.1 .. MaxLEO " 230,24 V ---.c:=~ 
lncl 36VA OC dlm. 166x52x24 mm CL li Blanc -
Réf. 70623 • code : 521.528 
incL 60VA OC dim. 175K35x54 mm CL li 81t\l'IC _ 
Rêt. 70824 ·cod e : 52 1.117 

collection MaxLED 

rubans LED 230/12V 

ruban LED " YourLED Blanc chaud " 
blanc/ synthétlQue 
Changement œ couleur AGB mt.l?lleolore 
oouleurs réglables • clignotant • btcii on flash 

ruban 
1X7.5W. 8001m.OC 12V t~ 
CL lll3000 ~K -~ 3m 
Rer. 70592 • ooâe : 521.138 

kit de base ruban 
1x4,5 W, 400 lm, 230/12 V 
inelt2 VA Cl. li 3000 "tC • lg , 1,5 m 
R()f. 70'317 • code : 52 1.275 

1 X7 .S W 800 lm 3000"1< 
230/12Vincl. 1&VAIQ ,3m 
R(Jf. 70320 • code : 5~1 .250 

I 

--

CV - , 

Contrôleur RGBW pour des rubans 
RGBW multicolores • MaxLEO " 
radiotélécommande comprise 
max . 144W 

0 
Réf. 19191 - code : 52 1,556 -
variateur/commu1aleur contrôleur 
pour rubans unicolores " Maxl.ED • 
télécommande IR comprise 
rnax . 144W 
Réf. 10683 • code : 521.525 

variateur/commu1aleur amplnicateur 
pour rubans unioolores " MaxLED " 
max. l~W 
Réf. 70684 • codo: 521 .526 

variateur/commu1aleur amplfflcateur 
pour rubans multicolores " Maxl.ED " 
mat.x, 144W 
R().f. 70685 · code : 521.554 

Contrôleur SmartHome 
variateur/oommutateur II MaxLEO " -
max. 144 w Commande par appliealion via Bluetooth 
Aéf. 50002 · code : 52 1.5 19 

Variateur/commutateur SmartHome Zigbee 
" MaxLED " Contrôleur 
max. 144 W 0C2AVcl Ill 
Réf. 50045 · code : 521,520 

SmartHome Zigbee " MaxLED • 
Tunable White Contrôleur 
max, 144WOC24Vcl Ill 
R(Jf, 50046 · code: 521.543 

Contrôleur SmartHome Zigbee 
Il Max.LED Il RGB 
max , 72WOC24V d lll 
Rér. 50047 •co de : 52 1.550 

ruban LED" YourLED Blanc froid " 
blanc / synthétique 

kit de base ruban 
1X4..S W. 405 lm, 230/ 12 V lncl. 12 VA 
CL 116000 "'I( • lg, 1,S m 
R(Jr, 70318 · code: s21 .2n 

r 

ruban LED " RGB " noir/ syn thé t ique 
c::hangement de couleur RGB mullleolore 
couleurs réglables • cl gnotant • lonctlon flash 

ruban 
h:17,SW , SSOlm,OC 12VCL lll • lg. 3m 
Réf.10S94 •code : 521,137 

kit ,Âf} base ruban noir " RGB " 
+ telecommande 

1l(10W, 27$1m, 230/12V 
18VA CL 11 • lg . 1,S m 
Réf. 70319 · code : 521.279 

2,4<iHr 

@' 
(' 

J 

Pl ... 

---
-
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Accessoires VourLED 

Controleur YourLED Dimm/Switch 
avec télécommande IR, blanc max. 60 W, 12 V DC 
Pour oornmuter ou faire varief 11nten811é des ri.Cana monochromes YOI.WlEO. 
YourLED ECO ou DECO. la téléoommande offre un 9rand confon d'U'lilisation 
tt p,ocu,o un aQ•6ablt 6clo.i1aoe d~noe à intonsiô vorinblo 
Aw,e 4 mémoires, vous pouvez programmer les réglages de votre c:hOlx. 
btanc max. 60 W. 12 V OC 

R6( , 7()461 •Codc:521 .148 

'i ~ 
Commutateur tactile YourLED max. 60W Argen t \ 
Le comnwtateur tactlle You,LED allume el éleint les n.cans LED 
par simple ettleurement Il es t Idéal pour rédalrage permanent 
de meubles tels que des armoires et des vitrines. 
to1,1rri avoo PMS <'ldh6i$ifs : l)O$$ibilitt do montbgo sans porQOf 
moo1age Sifll)le pa, sys1ème de connexion 
Olm. (Fb::t.xP}_: _8,5xA3x:30 mm 
max. 60W•OC12V ---
5000 mA • Argonl 

Réf. 70913 ·code : 521.537 

■■-
Détecteur crépusc . Tw il iQht YourLED max. 60W Argent 
Allumez sans contacl vos Strips Yourr ED dans la wlSine et ti salle de bains. 
même mains mouillées ou sales. Dès que vous ~z du~ infrarouge. 
la lumière s'alka'ne. 
Le C<'lpl(M de prom'lil6 se d&elcnehc IOr$QUO l'(ln $\'lpp,oche tt tn()in$ de 3 cm 
louml avec pads adhè$11s : poSSiblllté de montage san, percer 
mon1age 6inp8 par système de connexion 
Oim, (Hxt.,:P) ;8,,5.x43.x30 nvn 
maK.60W·OC12V ---
5000 mA • Argenl ♦ 

RM. 70916 •code : S21,$38 

■■-
Capteur PIR YourLED max. 60W Argent 
Ne vous abandonne pas dans le noir : le détecteur crépusculaire 
YourLED aJlume aulOmatiquemenl vos rubans LED dès le aêpuscute . 
OèS que l'envi(Onnetl'IOnt $'~1ai'c il A nouvNu. l'&clair* $'~1ein1. 
Senslblllté nxe du capteur (W. à 20 lux = lumière allumée) 
loumi avec pads adhé:sif's : possibilité de montage sans percer 
monlag& sirrc,19 pa, système dit connexion 
Oim. (Hd..li!P): 8,5K43Jl.30 mm 
DC 12V·SOOOmA 
Co!Aeur. Argent 

RM . 70915 ·code: 521.539 

■■-

• Cl 

Capteur de sons RGB YourLED max. 60W Noir 
Une super ambiance de lête garantie : volte capteur de sons RGS Yourt.ED 
caple la musique diffusée via oo microphone et converti les basses 
en 9ffets IJnwl(lu)( colorés. adapl6 üUK $trips RGB Vourt.EO gainés et non gainés 
caipte le$ IOnalilé$ e1 la mu$iQue puis le$ oonverlil en une imc:,ressiOn luminei.ise 
dynam~e lourni avec télécommande pour régler tes couleurs el les eHels 
de kmière fourni avec pacts adhésifs : pos.stt.:;é de monU!Qe sans peroer 
monlagt sirrc,19 pa, sys1ème dit connexion 
Dim. (HWP} :22x.60lc35 mm 

mB><.60W · OC 12 V 1 5000mA-Nœ • 

RM . 70917 · code: 521.540 - -
■ 

Pack de 2 connecteurs universels blancs 
YourLED avec connecteur rapide 
1A kit Connoctor uni.....-sol Votm.EO contient tout ce dont vous ti:V\tz bosoin 
pour raocorc:tet des $tripe YourLED 1accoul'Cis et non ,aCOOtJl'Cis. 
Le matériau .souple permet de poser tes oonnect-eu'S dans 1ous tes 
angles imagnables et de compenser tes diffèrenoes de niveau peu imponantes. 
rnclus lt conn~, à 4 btocties 1)01.W 1,1ne connexion sâ'np1e a1,1 ruban 
pour raocorc:tet les Strt:,s l'aCOOUf'CiS et non l'aOOOUl'CiS 
Angles de o et 360 dl9:és réalisables 
Oim. (Hxt.JcP) :7x l(lOx 1 6 mm 
ma.K. 60 w • Blanc J 
Flél. 70918 ·code : 521.541 

" 
Em " ,, 11 b 1 

Détecteur de mouvements YourLED Night ~ 
pour un éclairage nocturne 
AV\tC IO dôttclOUI do rn(X)VOfflOnl YourLEO Nii#)t, il Ost simple dt s'orionler la nuit a1,1 
,o,tir du lit. Sirr()lernen1 fixés SOl..tS un o61é du li!, le Sensor aulOOQlant e1 le Sltip adapré 
otlren1 une dlJrée d'éclalrage de 30 secondes à 10 mnltes que vous pouvez réalef 
manuellemem. Dès qlJ8 vous quittez votre lit l'éclairape el le Senaor se dêctenèhent 
pour facililor votre dôplaieomonl dans 1a piôot. et cola, snns rMaor quioonquo, 
ea, cet èclairage de lil difltlse une lumière indirec1e atit~ou issement. 
à combine, avec tous les YourLED-Strlps 
face arrière autocollante pour un momaqe ~ 
montage simple Pô' syS'lômo de connexion 
max 60W DC12V 

Réf. 7096t · code : 521,542 

Contrô leur variateur/commutateur SmartHome YourLED 
Commande par appl ication via Bluetooth 
AV\tC lo oon116'8\lr varia1ou,roommu1nteur YourL.EO dt la colloction SmM Homo, VOU$ 
pouvez allutne-t, éleindre ou variet les rubans Yourt.ED monochromes. Le oontr~eur 
e~ piloté via Bluetooth - choisissez entre l'SA)llcallon Psdnam Home gratut1e pour 
smartphone ou tablette ou la lélécommande-Smart Home disponi:lls en option, 
oommancse les ruth,ns vou,LEO monochromes 
oon1rOlable via Bluetooth 4.0 el suPèrieur, par smartphOne el 1able'tt.e. 
appllcatlon Paulmann Home gratuite pour IOS el Android 
portée ;._isqu•à 2Sm en champ be 
montage siml)lo Pt'!' SY$10mo de conne:xiOn 
max. 6CAY OC 12V d Ill Dlm. (HXUP): 19x39X:80 mm 

Réf. 50038 · code : 521.$32 

Variateur/commutateur SmartHome Zigbe 
YourLED Contrôleur 

---
Avec le ootllr61eurvarlateurlc:omm1Jlateur You1LED de la collection Smart Home Zlgt>ee, 
vous pow ez a•mer. éteindre ou varier les rubans YourlED monochromes. 
Le oon1:r6leur est compatible avec 29)88 3,0, Zigbee est un prOlocole de transmission 
rt'tdiO qui met on r6&Nu lt$ appareils do difftlren1$ lobriCnn1$, Il po,mot une commando 
oentralSèe de l'éelairage que l'on peut élendre par exerll)le at1x VOiets rou1an1s, radia• 
teurs et systèmes d'atanne. Vous pouvez l'utiliser avec le Smart Frlenda Box. 
un Gateway de 1echnologkl iclentiQue d'un autre fabricant ou la telêoommand& manuele 
SmM Homt Zigbeit. le$ dilf~ nl:$ COtn1»$8nl$ se oommandenl $6patément 
ou en groupes oomme scènes d'éc:lairage. 
oontr&able per f'applicatlon Sman Friends Box Yia l'application g,atuile 
Smart Friands pour ;os et Androicl 
~ible avoo: Ama~ Alexa eeno Plus. Phmps H....e Br* 2 
(exoep1é: Hue En1ertalnment), OStam L~= et al. 
oontrOlable par ta têlécorrmande Sman Zigbee 
transmission de domêes bidirectionnele 
l)Orl(lo ;..$().l'à 60m en Champ ll>fc 
compatible avec MeSh : La porie,e augrne,.n1e d'1,1n prc:d.111 à r&IJlre 
commande les rubans YourlEO monochromes 
montage simple par sys16me de connaxion 
Oim. {HKLKP) :28K95K38 mm 
max. 60W- DC12V 
5000 mA. • Gris. Blanc 

R6f. 5004$ • code : 521.535 

Contrô leur SmartHome Zlgbee YourLED RGB 60W max. 
Avec le ootllr61eur YourlE D RGB de la oolecilon Smart Home Zlgbee, 
vous powe z a.,me, , éteindre ou varier les rubans YourLED avec commanda 
do COUieur RGB. Le oont,61$\11' .SI COffll){ttl>IO A'Yl>C z~ 3.0. Zigbot est un l)rOIOOOIO 
de transmission radloQIA, met en réseau les apparellsde dlffétents taMcan!s. 
1 permet trie commande centralisée de l'écla1rage que l'on peut étendre par exemple 
aux. volelS roulants.. radia1etJrS et sySMm8S d'alarme. Vous l)OU'Y8Z J\Jtii:54w avec le 
Smart Frlends Box, un Gaieway 6e 1~no logie identique d'un autre fabfieant 
ou la télécommande marwelle Smart Home Zlgbee. Les dl11,étents composants se 
commandent séperément ou en 9rol4)88 comme scènes d"éclairage. oontr6lable par 
rappication Smart Friands Box v,a l'application gral\lit-e Smart Friands pour iOS et 
AndrOid Compatible"* : Amaton Al,eKa EchO Plus, Phifl)$ HtJe Ekldge 2 
(exoep1é: Hue En1ertalnment), Os:ram L~ et al. 
oontrôlable par ta têlécorrmande Sman Zi9bee 
transmission de données bidi'ectionnele P0fl8e Jusqu'à 50m en champ libre 
oon,patible avoo MoSh : La po,'6,t aug;nente d'1.tn prc:d.lit à rau1re 
commande les rubans Vourt.ED avec chaOgement de couleur RGB 
montage simple par 8Y:5:tème de connexion 
Oim, (Hx.LxP) ;28,c95x.38 mm 
max. 60 W · DC12V 
5000 mA • Blanc 

Réf. 50049 • çoeto : 521.$38 -
~ 
~ 
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Collection YourLED - rubans LED 230/12V 
Ruban LED " RGB "+ té lécommande noir/ synthétique 
c:fl,ngomonl de coulour FIGB m11?1iCOl010 

oouleurs réglables• Cligno1.an1 • klocllon flash 11W ,,~f 

1 
M7 ,8 W. 550 lm. 230/12 V 
incl. 24 VA CL 11 • lg, 3 m 
Rêr. 70322 • code : 52 1.278 

, >-......::,, 

Kit YourLED Ll_ghts and Sound Comfort 3 m RGB 
chanaement 11eré par la musique • Noir plastiaue 
AVf;C IC kil YourLEOl.ig h1$ Md Sound Comtorl, l'AMl;)iAtlOt dJ$OI) e,rrv~hit \'Oire int,6,îcur. 
Il sutllt de tbcer le St,%> au1oco11an1 et le caJ)leur sonore, aa.,me, la mu91que et admirer 
les effelsde lta'l'llère au 60fl du lernpo. la tétèoommande Incluse vous pennet de varier 
les soênarios loo,ineux et lets vitesse à votre gui.se. 
Kit col'l'IS)lct 3'VOC rlbatl t1 a!irnentatiOn 
Ma!ériau llexible pour mon&age sur des surfaces planes ou à rellel 
Système de connaxion rapide par fiche peu un montage sans problème 
taice arrière attlooollante pour un mornage simple 

17,8 W 230/12 V 
Réf. 70956 ·code : 521.534 

1 • 

Rubans LED " FlexLED 3D " IP 67 
Les $trips KtexLEO 30 $8 posent dan& n'importe quelle direaion , en oo!Jllt>e, 
dans le$ OOÎl'I$ ou SUI' !OS Nll~ • .- tov.1 oel8 SM$ accomire,s. 
Les $trips peuvent se piler à un angle minimal de 8lr. 
Les kits oomplels avec commande lnVl!el'II à démarre, immédiatement. 

Kit de base FlexLED 30 Blanc chaud 
Oe par let.w découpe un~e . les strips souples offrent aux briOOleuts dit nombfGU$8S 
possil)ii~ de P<)$O Ct6aWOS. 11$ peuven1 ~ ,e f)0$6$ en angle jusqu'6. 60", 
s'adap!ent en lrols dimensions aux arêtes el courbes et procurenl une Image hOt's du 
commun. kit prèl à fonctionner ioJ.ml avec aimenhtion 230/l 2V. cêble d'alimentation 
et fiçhl, seeleur faoe arrièfe au\Oeollanle pour un monlai,e &impie 
peul tt,e r~ecourci en tonclion de la l()ngueu, touM il.ée (au• cndr()il& m3,1qul:S) 
Aucun aocesso.'e n'es1 nécessaire. avec lntemlpteur Marche/Arrêl/\larlatlon dhenslté 
Intégré • lntensilé variable • dvers effets lumineux réglables par comrootateur 

1,6 m inel. 1 x5 W 480 lm 3000"1< 
230/ 12V lnct. 6 VA 
Rél 78961 ·code: 521.513 

3,0mh::l.1xBW9601m3000'K 
230/ 12V incl 12 VA 
R{lf, 78962 · code : 521,514 

5,0 m n::1. 1x10,5 W 1600 lm 3000"K 
230/ 12V inct. 12 VA 
R6f. 78963 ·co de: 521 .516 

Kit de base FlexLED RGB 30 

--'C::, -

De par let.w découpe unique. lesstnpe souples offrent aux briOOleurs dit nombreuses 
poss~ d'e Poff cri~~•es. Ils peuvent èt1e posês en .i~i. jusqv'à 90°, s'i'td;lp,enl 
en lr0i$ dimen$i0tls aux 8'6~ et courbe$ e,i procur-en1 une ,mage hOrs dJ commun. Le 
kil de ba&e AeXlEO AGB d'une IOngueur de 1,5 m constitue le mellleur chôtx de votre 
prochain projet de brioolaQe. Kit complet avec rut:IM, alimentation 84 oontrOleur AGB 
bJmi avoc Illlkomm.,nde povr r6gl0r les couleur$ et IOs effets de ~mièro 
taiee aui&re a111oco11an1e pour un moniage Sirn.Pi:_e peul être raccourci en ronetiOn 
de ta IOngueur souhaltee {aux endroits marques) ftr:.._ 
Aucun a.ocesson n'e&l neoessaire • Intensité variable __ ,.,_;s;- .':iJ,J 
1,5minel.1kt1 W 
230/ 12V lnc:1. 12 VA c l Il 
R{ll 78964 ·code: 521.516 

3,0 m h::I. 1X19 W 
230/ 12V incl 24 VA c l Il 
R6f, 78965 · code: 521.517 

5.0 m n::1. 1x26 W 
230/ 12V ind. 36 VA Cl Il 
R6f. 78966 •co de: 521 .518 

Collection YourLED 
rubans LED 12V 

Ruban LED " Stripe Warm white • blanc 3000° K 
1x3,12W, OCl2V CL 1113000K f 
dlm. LxPxH: 970x3x10,5 mm 
Rill, 10208 • çode : ST&.304 

Kit YourLED Night Comfort 1 m Blanc chaud Éclairage de lit 
Avec le~ YourLEO L1ghls and Soood Comkin, l'ambiance <isco envahit 
votre intt),iOuf. 11 sutlit dO fôte110 Stt'I> 3IU'IOCOtlant et le captour sono,o, alklmet 
la musique et admire, les etlets de ~mlère au son du Iempo. 
La têtêcommande Incluse \IOUS permet de varier les scênarioe lumlnewt 
et leur vitesse à voire gui5e.Kil oomplet avec ruban et alimemation 
Mat6riau tte.,cible pour montage sur des svrraoes plantlS OIJ b 1eief 
Sysième de connexion rSl)kfe par llc:tle pour un monIage sans problème 
faoe arrière autocollaMe pou, vn monlage &Impie 

3 w 273 lm 3000"1( 12 v cc Blanci:,tastiqve 
Ré/. 70955 • code : 521.533 

- _ 1 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
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Rubans LED " ~,!i ital LED Strip Motion " IP 67 
Klt de ruban LED raccourci éleclron~ et équipé de 164 
ionctions pour crêer de nombreux effets de lumière 
L<'l commando numôriqvt pormol de mélanoo, lts ooultwrs dans dos ry1IV'nO:$ 
dynamiques• Varialion de rtntetiSité et co,nmu1ali0n avec lèlèeommande. 
Vous pouvez désactiver les LED à partir de rextrémlté du ruban par groupe 
do 3. le ruban peut ai\si être plaoè â difléren1s endroits avec la fonguei..-reQUise, 

Digital LED Stripe RGB 
Blanc olastique électronique raccourcissable 
Kit ruban LED numèrlque avec 164 lonctlOns pour créef de nombreux ene1s lumineux. 
La comf'l\8'1de numérique permet de mélaf'IQE!f les OOI.Aeurs avec des rythmes dyne• 
,niques. A il"l!ensitê el oommutation contrôlable& par télécommande, 
Vovs P<l'IVfl d6saciiver les l.ED pa,i, sogments do 6 chacun en ~rt.ati• de l'o.xtn)milé 
du ruban. AinSi le ruban peul être placé A dillérents endrOils a,.,ee 1ouj0ln la tongueur 
adaptêe. face arril/te autocollante pour un montage simple 
peut être raooourci en ionction de la longueur &OIA,aitée (aox endf'OOs marqués) 
Eqvipt d'~lcs LED RG& pour lt Chongomonl die coviovr ot 1'6ctoirogo 
d'ambiance incl. télèCOmmatlde pour allumer, 91acter et oommutet 
Re'Yêtement transparent pour protéger la LED àes contae1s ou de l'tunldllé 
Ma1érial flexible P.'Or moo1i1Q9 sur des surface& planes ou â relief 
Kit pr61 à l'emplei IOvrni ('1'11)( ('ld~3 1Cur rôSffu 230'12V 
T eehnole>g!e LED per10,man1e 
Klt non extensible 

Digiilal LED Strijpt S... 3m RGB 
Blanc p&asllque électronique raCOOLW'Ci"8ble 
lnd.1x 10 W, 165 tn, 230112 V, 12 VA 
Réf, 10481 · code : 521,509 

Oiglal LED Str!pe $e! 5m RGB 
Blanc ptastlque électronique raCOOLW'Cls&able 
inct 1x16,5 W, 275 lm, 230/12 V, 18 VA 
R6f, 70480 · code: 521 .508 

LED Strips spéciaux 

i 

[i 

pour applications particulières 
lluban LEtl 2W blanc chaud avec connexion USB 2x50cm 
Vous SOtlhal!ez êcla!rer Jollmen1 votte téléviseur, votre chaîne Hi·Fi ou d"au1res 
8A)af'8Hs techn1Qt.18S ? Les rubans usa deviennent en un clin œll t.11 vérltable 
ac<:rodle-regard. le kit à tec::twlologie LED 800-«lergé69ue peut être mcoordê au pon 
USB do "'°' ' ' c:hOix. Us del,!)( rvbons autOCOllanis sonl hltt$ dons la P0$ilion YOIAl,o 
&p'èi un ne110yage approtord de la SLW1ace de poee e1 peuvent être comnwldés 
manuelemenl par oommutateur i'rlégré. 
Plug 'n' Play. Kit rwan pêt à f emploi 
P(wt use prit à bmnchor 
avec inlerruc:iteor Marctle/An'êt Intégré 
Peut être raocovrci en fonction de la longueur sovhailée 
face arrière auroooliant. pour un montaQe $impie 
mt\tôri,ol floJciblt l)Oi.,r lo monta.go Sm dos $1,1rlt10e$ pl;,,nos OU C01,1rbt$ 
Tempéralure de OO!lleur. 3000K • Blanc chaud 
La tec:Mologle LED tait èoonomlser jusqu'à 80 % d"énerrJa 
par rspporl aux ampoules à ~scence classiques.. 

2 w 2x60 lm 3000"K blanc chaud 8\'ee connexion usa 2xso cm 

Rel. 70705•code:s2un • r;: Ez 
0 

USB LED-Strlpe 30cm blanc , métal, plastique 1,5 W 5 V 
Ruban LED prèl à brancher pour l.1"18 connexion use OOl.l'ante. par exemple sur 
un on:linateur, un noteboolt, un attloradio ou un appareil Hifi. Vtihsable 
univt rSiellcment grâeo ta f'ad"" if dOUblc t~c au do$. I.e rayonnetnetW 1a~1 
garantit un écla!rage sans ébk>ulnemenL Port USB prê1 à brancher 
face arrière aU1ocollante pour un monlage sâ'npM, 
P!ug 'n' Play • Kit ruban prèl A l'emploi 
T echnQk)gio LED ba:Sso col'ISOmma11on (lait &conomisot ;.isq..,'tl 80 % 
par rapport aux ampoules à lncande9cenœ classiques) 

VS8 LED•Stripe lumière du jour 30 cm 
R6f, 70455 • eode: 521 .670 

use LEO-Stripe bleu 30 cm 
R{lf, 70456 • code : 521.571 

rubans LED "WATERLED " IP 67 

Kit de St rips LED numérique RGB+W ~ 
avec commande de couleur avec té lécommande 
le kit de S1Jips LED numêriQtJeS ._.. à des effets llH'TW1eux variê&. Le& ciffêrents 
m6&angos dt cou101,11·s peuvent 61te ~ 16s on ,yilwnos <1yrwniQuff pa1 lo '616oommMdo 
loutnle. La v8'lati0n de l'înlenSl!é es1 également posSlble. Pour èvller trop de oouleurs. 
une diode blanche (W) diffuse, sur ânp6e pression d'un boU1on, à une lumière blanc 
chaud col'lfortable et rend superflu le mêla• d'un Ion blanc avec kls couleurs rouge, 
von tt bleu (RGB), K'II oomplo1 él\'OC rvb;,,n, ~a lion ot tê16o0mmanc:lt 
Système de connexion rapide par t.iehe pour un montage ,ans ()roblème 
Peut êlre moool.W'CI en ioncbon de la lor'9,teur 801"8Jtée 
tace arrière autocollante pour un montage simple li 
Ma161i1M,1 11,oiôt>lo pour moni~ $Ur des 
surlaœs pl&Oe$ ou à relie! 1 
Ct\angement de couleur muldcolore FIGe r 
T empèraiure de couleur: 3000K • Blanc chaud 
t.., lochnologit LED,_. (IC()f'lomi$or j1,1squ'à 80 % 
d'éne<gie par r8f)p011 aux arrcioules J,-
à Incandescence class,qves. 1 ~... • ~ 
l(jt non eioonsible 

1,S m RGB♦W incl. 1XS,5 W 535 lm 3000"K 
avec ode de coulevr avec léléoommande 
Réf. 70909 · code : 521,512 

3 m RGEttW lnel. 1X11,8 W 1280 lm 3000'K 
avec ionctlon du chaogement de ooulevr 
avec tétèoommande 
R6f. 70096 · code: 52 1.510 

◄,8 m RGB+W lncl. 1X18,8 W 2050 lm 3000'1< llli'/'U~(I' i 
avec bw;tion du changement de WJfeur Ill J 
avte~mmando 
Réf. 70697-code : 521.511 • 

1 ... _. 111-

Ruban LED 2,5 W RGB avec connex ion USB et fonction de 
changemen t de couleu r 2x50cm télécommande compr ise 
vous souhailez édalrer JolimeM votre IAlévlseur, voire c:haW Hl·FI ou d'autres appareils 
lechnlquee ? Les rubans usa deviennent en un clin œll un 'o'èitable aocroche-tegard. 
Le kit à tedwlologie LED éco-énergélique peut étre raooon:fê au port use de votre choix. 
lA$ dowc rvbal"I$ av1oeo11ant$ sont tix6$ &vis la p()SiliOn vo,.111,10 opr6$ un no"Oy~ 
8")(0 1ondl de la surlaoe de pose . Dll1érenlS mixages de couJeur peuvent ~ re Cf'ées 
à partir des coulevrs rouge. verte el ble1.1e (FIGB). 
Plug 'n' Play• Kit rwan pêt à remploi 
P(wt use 1)(6t ta bstlneher 
lournl avec télécommande P0U' rè(;Je( les oou!eurs el les eltels de lumière 
Peut être raccourci en ronctlon de fa longuet.W sovhailée 
face arrière autooollan48 pour un montage simple 
ml'tlMOI tleJcible P0UI' 10 montage sv, des surt-tiot$ pianos ou covit>es 
Changemeot de oo~t mullleolore RGB 
La teéh"lologle LED tait èoonomlser jusqu'à 80 % d'énergie par ré!R)Ort 
aux atfll()l,lles à incandescence classiques. 

2,6 w 2x40 1m RGB avec oonneXIOn u se 
el toncbon de changemen1 de oolieur 
2x50cm avec têléccimmande 
~. 70706 • code : 521 .573 Il 

a e -
Luminaire LED USB Blanc lumière du Jour 
lrrméclatemenl ulillsable : Il vous suffit de brancher vos lvmlnalres usa sur le pon US8 
cone&pondant de YQlre portable, on:linateur oo 1oU1 autre dispositif lechnologique, Le 
br8$ tlt:xible pormol uti 6(13irage ~im3 1 de la sv,faot de 1.tava.il et du Cl3Vic,, La lvmi6-r♦ 
blanc lumière du jour tavorlse la concenlnltbi el oonvleM parfalt001en1 pour un leu de 
travail. Convient en tant q1.1e lisevse. Pori use prêl à brancher 
T empêrature de oolAeur. 6500K • Lumière du jour 
TC)Ctlno!Qgit LED f)erlOr'r'nef'l~ 

Noir 0,5W • Ref. 10886 
code: 521.575 

Stanc 0,5W • Rét. 70685 
code : 521.574 

rubans I.EO lotalemont $Jliniff pour de 1'6clai,. tilltêrieur d6cotnlif dnns voire i,w in, ~ 
devant l'entrée de la maison. SOtlS la pen1e de 1011. dans des pièces humides et dans 
plelns d'autres endroits ( IP67 • ètanche à l'immersion temporaire ). 
Plug & Play: kit complet prèl à poser• transfo. inclus• alimentation de 1 m inclus 

kit WaterLED Neural IP671 Blanc neutre , gainé 
h .7,2 W. 420 lm.. OC 12 VCL 114000 t\ • lg, 3 m 
R~J. 70419 ·oodC : 621.281 

Em 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR I dlW./ 
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Accessoires pour rubans LED 
Câble de conneclion YourLED Flex-Connector 
motiôre pla$liq1.10 bl-'l'IC 100 cm • Cf 111 
RlJf. 70204 • code : 521.267 

Boîte de jonction dist ri x4, 
YourLED blanc, Dlastigue 
incllant 4 câble& de distrbJtion 50 cm 
inCIJont db los 00 raocordomonl • Cl Ill 
Réf. 70203 • code : 521 .268 

Gaine thermorétractab le 
" Water Protection " 
transllJcide lg, 1500 14 mm 
R6f, 70247 • code: 576.310 

Transfos pour ruban LED 
" Power SupDIV " 230/12 V DC 
15 W 15 VA 125x-lb 4b mm 
Réf. 10199 • code : 57$,298 

60 VI 60 VA IP6.S 225X40X60 mm C:::: --~ 
Réf. 70201 • code : 576,303 ~ 

Télécommande pour RGB =· i 
"RGB-control 12V DC • 1 
trOiS nive,11,.1• d1ni.nsM vari.'.lbl0$ {' , 
16 001011s au Choix 
4 programmes ( flash / s.troboecope 1 
lc,odu ~-• / changemom do coule,,, ) t : _: _: 8 max,60WOC 12V ~ 
Rét. 70202 • code : 576 .278 

Collection Spotlights - LED 230V 
modèle • Clear • LED 230V 
blanc d&poll / ctwome / métal / accyl 

ind. 1x4,3 W 409 lm 3000"t< 230 V 
dim. LX'PXH : 90)(130x80 mm 

.,,._\ ( 

Réf. 66662 • code : 521 .224 

ind. 2x4,3 W 2,(4()9 lm 3000"'K 230 V 
d!m. Lx:PxH : 305x80)( 140 mm 
Réf. 66663 • code : 521 .229 

ind. 3x4,3 W 3x409 lm 3000"'K 230 V 
d!m. Lx:PXH : 485x80)( 140 mm 
Réf. 66664 ·code : 521.255 

ind. 4x4,3 W 4x4()9 lm 3000"'K 230 V 
d!m. LX'PXH : 785x90 x150 mm ,)_ Réf. 66665 • code : 521 .273 

modèle • launche r • LED 230V 
blanc I chrome I métal 

) -( 

J -( 

inc:l IX4.5W413Im3000"K 110°230V 1 
OV9C inl8f' incl. (lm, U PxH : 00x98:x140 mm 
R6f. 66634 • code : 521 .222 

ind. 2x4.5 W 2x413 lm 3000"'K 11<Y230 V 
dim. Lx:PxH : 280x80x98 mm 
Réf. 66663 • code : 52 1.227 

inct. 3x:4,5w3x413 lm 3000"'K 110" 230 V 
dlm. LxPxH : 430x80lt98 mm 
Réf. 66664 • code : 521.252 

lnc:L 4X4,5 W 4X413 lm 3000"K 110" 230 V 
dim. lxPxH : 250x250x98 mm 
Réf. 66665 • eod•: 521.582 

collection Mirror / Galeria 

liseuse " MIRROR ZYLINDRO " 
avec inter LED 230V 
ind. 1 x3 w, 120 lm, anr,ilt 60", 2700' K. 
lnc:L3VA dlm. LxttxP: 80X260X23S mm 
ctwomè incl. LED lx3 W + inter 
Réf, 99068 · code : 57$,312 

,,.. 

ç 

j -
t'y -

J 
> 
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,J 

> 
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Goulotte " Delta Profil lncl. dlffusor " ~ 
Alti anodisé, Satft. Alw'Plasti(JJe . 

dm. 20x20 nvn lg, 2 m 1. ---
R6/, 70261 • code : S21.SS7 ~ •• 

Kit de 4 jonc tions diffuseurs 
" Delta Profil Cover " 
Satin, matière PlastiQue 
(tim, 29x35x5 mm 
Rel. 70263 • code : 521.292 

Kit de 2 angles Intérieurs diffuseurs 
" Delta Profil lnside Corner " 
$af in, mali010 PIO$tÎQl,IC 
(Sim, 21X35:x35 mm 
Rel. 70264 • code : 521.296 

Kit de 2 angles extérieurs diffuseurs 
" Delta Profil Outside Corner " 
Satin, maUère Plast~e 
dm . 21x35X35 mm 
R61. 10265 • c:ode : $21.200 

Embout de goulotte 
" Delta Profil End Cap " 
Alo mat. matière Plasbque 
din, 20x8x20 mm 
RI;!. 70266 • c:odc : 521..294 

modèle • Pole " LED 230V 
ctwome / métal / acryl 

inct. 1x4.2 W 499 lm 3000"t< 230 V 
dlm. LlCPXH : 75)(166)(160 mm 
Réf. 66634 • c:ode : 52 1.244 

lnct. 2X4.2 W 2x499 lm 3000"K 230 V 
dim. LxPxH: 310x75x 171 mm 
Réf. 66663 · code : 521.248 

lnct. 3x4.2 W 3.x499 lm 30C)O'>K 230 V 
dim.1.XPxH :444x75x.171 mm 
R6f. 66664 ·code: 521 .578 

ind. 4x.4.2 W 4x318 lm 3000"K 110" 230 V 
dim.. Lx:PxH : 282 x282x 171 mm 
Réf. 66665 • code : 52 1.579 

modèle • Frame " LED 230V 
blanc déf)Oti I Chtome / mé1a1 

inc:l IX:4.5 W 46a lm 3000"K 110° 230 V 
dim. 1.XPxH : 88x.131 x.140 mm + inter 
R6f. 66638 ·code: 521 .221 

inct. 2x4 ,5 W 2x468 lm 3000"K 110" 230 V 
dim.. Lx:PxH : 280x100x131 mm 
Réf. 66639 • code : 52 1.226 

inct. 3x:4.5 w 3x468 lm 3000"K 110" 230 V 
dlm. LlCPXH : 430x100x13 1 mm 
Réf. 66640 • c:ode : 52 1,253 

lnc:L 4X4.5 W 4x468 lm 3000"K 110" 230 V 
dim. lxPxH : 250x250x 131 mm 
Réf. 66641 • eode : 521.240 

{ il 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES PAULMANN 

Collection Spotllghts - Halogen 230V 
modèle " Turn " 
max. lOW, GU10230V 
dïm. LxPxH : 98x 150x 140 mm -+ Inter 

tlfOnc / chromo / m6tal / m(lli6ro plt1S1iQ1>t 
R6t . 66674 · Code : 521 .208 

noir / chrome/ mêtaJ / matière plastique 
R6(, 66670 •code: 521.207 

max.2x10 W GU10 230 V 
dim, LxP>IH: 400x98x140 mm 

bfanc / chrome f métal / matière plastique 
Rél. 66615. code : s21.212 

noir/ chrome/ métal/ matière plastîque 
Réf. 66671 ·code : 576,666 

ma-x.4x10 w GU10 230 V l 
clm. lxPx H : 680x98x140 mm 

t:ir.,nc /Chromo/ mttal / motii6ro pl3stiQ~ 
RM . 66676 • Code : 576 .617 

noir / chrome/ mêtaJ / matière plastiQue ( 1, 
R6f. 66672. code: 521.sn 

modèle " Lagoon " 230V 
chrome I métal 

max, 2x10 W, 497 lm 3000"K G9 230 V 
dim, LxPxH :360x.150x75mm 
R6t . 66647 · Code : 521 .225 

max, 3.K10 W 300 lm 3000 .. K G9 230 V 
dim. lXPl<H : 845X155x75 mm J 
Réf. 66649 ·code : 521.254 i;,_: 

ma:x. 4x10 W 497 lm 3000"'1< G9 230 V 
dlm. 0 x H : 290xt 15 mm 
Réf. 66648 · code : 521,238 

modèle " Zvlo • 230V 
Chr()ITIO I m6tal • ?Il in&onsilO vouiablo 

max. 10W GUIO 230V avec Inter 
dim. LxPxH: 100.x132x100 mm 
R6(, 66693 • codo: 521.271 

max. 2x10WGU102YJV 
dim. IJcPxH: 260K55K132 nvn 
Réf . 66694 · Code : 521 .272 

maK. 3K10WGU10230V 
<fm. lXP.icH: 4CIQl(55K132 nvn 
Réf. 66695 ·code : 521.581 

max. 4K10W GU1O 230V 
dm. LxPxH: 695x7Ox132 nvn 
Réf. 66696 • code : 521.580 

....... 

~ 

Ampoules Halogènes 12V 
rellecteur halogène 12V maxillood 
35W GU4 softopale 
035mm h.35mm- 100•.1.SOOh-2900K-5321m 
&Oft-«>ê!e • éclair• 360" 
R61. 83376 • code : 576.355 

4 

f 
" ' 

Collection encastrés " Spécial Line " 
modèle " Spécial Une Garden Spot " IP65 
max. 28 W. GUIO, 230 V, bi g. fi 2 m. Alu 
(fm. 098)(320 mm 
R61. 93751 • code : 576.259 

l:290 

....... 

4 
~ 
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modèle " Teja H 

max. 1OWGU1O230V.;.he1 l 
.-i . Lx Px H: 52K.120x100 mm 

à in!Cn$it,è vt'lriablt • nid(cl Win6 
Réf . 66698 ·Code : 521 .205 

â intensité variable • blanc 
R61. 66698 · code: 52 1.206 

max. 2K10WGU10 230 
\'lm. U PKH: 308K52K12011'1'1'1 

à Intensité variable nickel salrlê 
RM, 66674 • code : 576.148 

max. 3x:IOWGU10230V 
<lm, U PxH: 500x52x120 rrm 

à lntenslliè variable nlckel satiné 
Réf. 66674 · code : 521.214 

max. 4x10WGU10 230 V 
.-i. LxPxH: 250x250x 120 mm 

à in1en$it,è vtuiable niekel sa6né 
Réf . 66674 · Code : 521.217 

modèle " Teja Flex " 
max. 10W GU10 230 V 
dm.L x Px: H: 52x350x100 mm 

à lnienslté vaflable • nlCkel satiné 
Rêf. 66698 • code : 5212 11 

modèle " Yasmln ° 
max. 4.xlO Y/, G9. 230 V 
(im . lJcPxH: 715 x 100 x 145 mm 

t 
à Intensité variable • Ctwotne satl"lé 
RM. 6669'2 • code : 521.266 

modèle " Drop IP44 • 230V 
lllanc / Chrome I métal • à intensité variable 

max. 3xl0 Vl,GV10230V 
\'lm, 1660250mm 
Réf . 66892- code : 521 .262 

modèle " TUBE IP44 " 230 V 
blanc I Ctlrome / melal • à Intensité variable 

max.10W, GU10230V 
dm. l.)(Pl(H: 0100x9 4K138 mm 
Réf. 66692 • code : 576.656 

4ô 

Collection Nice Price - Halogen 230 V 
modèle Nickel sat inised / satin .,,. • ..., 

incl. IX50 W . GUIO. 230 V 
dm, 100xh.100mm 
Réf. 66674 • cOdc : 576.133 

incl. 2.KSO W, GUIO, 230 V 
di'n. 200 1( h.70 mm 
Réf. 66674 • code : 576.134 

kil ruban LED Nice 
blanc· IOng. 1 m • puis. 2,4 W 
Rel. 66674 • code : 576.297 

7 1 70 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
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Éclairage de jardin Plug&Shine 
6 bonnes raisons d'op!er pour PIOQ&Shine 
poso simple SI.li' ou dans lt sol 
sOt pou, les pe1S()(lnes et les animauK 
système LED économe en énerg,e 
tempérauxe de couleur blanc chaud èllgJ9able 
grndatllt .s oontrôlabfit pa, télécommande 
réSislanl aux in~es, en aciet il'l())(ydable ou re~en1 l'.)Ul""'1sè avec 5 ans de gatatltie 

Réglette lum ineuse LED Plug & Shine 
à encastrer sur le sol lP67 
Anthraci te 
La réglelte LED Plug & Shine à eocastte< sur le sol veille à un éclairage èlendu des haies, grillages 
et murs de la maison. La lonte d'alLa'l'llnbn coulée 80U9 pression réslstan1e aux lnlempérles et la 
protection contre les projec:cions d'eau IP67 font de la ban'8 llnmE!use oo COfTl)agnon de longtJe 
du16t po1,1r l'extérievr. A~ res tronsios, co,11'locttur'$ et avtrts l.lminairos dt la ooleclion Plvg & Shine, 
vous power organis,er en 1oute quiètucJe vos ;eux de llmière pour reXSèrieur. 
Luminaire encastré à poser sur le sol 24V • éclairage Indirect el élendu 
Ampoule& LED (fixée) è!JaJement foomie& • Teffl)érature de couleur: 3000K • Blanc chaud 
à oombil'ICf avoc IOVS los aoco$$CWO$ do,., &Me Plvg & $hint 
Ne pas oublier: oommandet SimtAlanèlfnenl le 1,ansl<ltmateut adapté! 
Ne pas oublier : corrwnander simultanément les cêbies adaptés ! 
Commutable et gradable indiw::luellement par télécommande 
tivec lo oont161CM.ir Pl!g & Shnt dt l'Onglot Aecossoir• 

lnc:1. b:8 W 875 ln 3000" t( 24 V 
Réf. 9'3922 • code : 521.44;7 

Borne lumineuse Plug & Shine Cone IP67 
Anthraci te 
Les bomes lumineuses ~g & $~ en lonte d'aluminium ooUlèe sous p,esslon ré!IIS1an1 aux lntem♦ 
péries éclatent voe dlenins, vos aJtêes el \'O!I endroits préférés dans votre jardrl avec ta'I a~ de 
rayonnement optimal de 360 de5és.. Avvc les transfos, connecteurs 
et at.t1ros luiminairos do la ~ & $hint. v<ius Povvoz <>r9l'Jli&er 
en IOUie qulélude YOS jeulC de luml re pour l'exl.érleur. 
Borne luminel.JS8 24V avec pique! de fixation dans le sol 
Ampoules LEO (fixée) également fournies 
T emp6tatur♦ dt COUieur: 3000K • BIMC Chl'Sud 
à oomblnet avec 1ous les aoceseoâ'es de la série Plug & Shine 
Ne pas oublier: oommander 8S'Outlanémenl le transfonna1eur edaplé! 
Ne pas oublier : conwnand'er $imultanément 18$ càbles adaplés 1 
ccmmu lablo et g,348,blo ir'ldividucHemon1 pac-1616eOl'ntnMde 
avec le oontr61eur ~9 & Shhe de l'onglet Accessoires 

8.2:W 280 ln 3000'K 2~ V 8,3 VA 360• 
dim. H. 856 x e 110 mm 
Rét. 9391S ·code : 521 .343 

Plug & Shi ne Piquet à planter Cone IP67 
Anthracite 
Lo piquel à pl311'11or C<>nc dt la $6rio Plug & Shino av« un tinglo do ray<>nnomont <Se 20 dogr6$ 
00fWienl partaltet'llenl pour l'éclalrage de petites plan1es en haU1eur ou d'objets. 
Il est OOl'll)lètemenl rêelstant aux i't;empéries et vous pou\'ez ror1en1er à votre guise. 
Avvc les transfos, çonnecteurs 81 autres luminaires dt la série Plug & Shine, 
V(lU$ l)(IVVOl ()r')81'1i&er en IOUI♦ q.,i6tui::,t V0$ jeux de l.lmit<O i)()ur l'ex'6titur . 
Lumière pour plan1e 24V avec i,lquel à plamer 
lumière dirigée• Anl:loules LEO (til(ée} ~ 6oumles 
T empêrat!A'e de couleur: 3000K • Branc èhaud 
à oombinor avoc 1ous ios :ioee$$0â't$ de 13 $&At Ph,rg 3 Shint 
Ne pir.i oubller: commander slmtAlanèmenl te 1ransfonna1eut adapté! 
Ne pas oublier : convnancier simultanément les cêbles adaplés ! 
Commutable et g1adable indiw::luellement par télécommande 
:iv« IO O()nl161eùr ~9 8, $hint (te, l'()nglol Acct$$0ift$ 

6,8 W 5001m 3ClOO'°'K 24 V 6,7 VA 20., 
dim. H. 420 x 0 110 mm 
R6f, 93923 • oode : 521 .344 

Plug & Shi ne Piquet à planter Cone IP67 
Anthracite 
l e piquet à plarller Cooe de Ca série Plug & Shine avec un angle de rayonnement de 37 degrés 
OOtWiOl'IC JXlrlaitemont l)(IU I l'àclair~ (te, pelil0$ l)IMIO$ large, ou d'otl;et$. 
Il esl oomplè1emen1 résls.1an1 aux Intempéries el lo'ôl.t!I pouvez l 'Or1enter à votre giAse. 

Avec les lranstos, çonnecteurs 81 autres luminaires de la série Plug & Shlne, 
voos pouvez organiser en toute quiêt008 \iOS jeux de l.lmière pour l'ex.lérieur. 
Lumilt,e l)(lu1 p1an10 24V avoc l)iquol à planto, 
lumlère dirigée • Afl1)0t.J1es LEO (ti'xée) eoatement toumles 
Tempêrati.1'9 de couleur: 3000K • Blanc èhaud 
à oombiner il\l9C tous 18$ aocessoires de la &érie Plu,g & Shin& 
Ne pas oublior: oommander $itntdlt'lnètl"lenl le 1ran$f()tma.1eut tld8')1èl 
Ne pir.i oublier : eotrmander almultanément les cêbles adaptés ! 
Commutable et gradable rl diinduellement par têlécorrmande 
ovec le oontr6kMJr PIJg & Shine de !'Onglet Acœs&oi1e,s 

6 .8 W 500 kn 3000 'K 2A V 37 • 6,7 VA 
dim. H. 420 x 0 110 mm 
R6f, 93924 · code : 521.34$ 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES PAULMANN 

Éclairage de jardin Plug&Shine 
& bonnes raisons d'opler pour Plug&Shine 
pose Si~ sur ou dans le SOI 
sOr pour les pet90Mes el les animaux 
sys18me LED économe en énergie 
1empé1a1u1e de OOtlteur blanc chaOO agrêable 
g,-adable e1 conlrtilablt pat l.él600(M'larde 
,eststant aux hempéries. en acier Inoxydable ou rM'lement ~rlsé avec 5 ans de garantie 

Borne lumineuse Plug & Shlne Cone IP67 
Anthracite 
Us born8$ lumineuses PI1.9 & Shint en fonio d'alunw'lium eoulét sous p1e,ssion 'Gsist.int 
au• inIe~1 ies éiclairet11 vos c:hetnins, vos allées eI vos eodr'oit:s f)(éféfés dans V011e ja,din 
avec un angle de ra)'OME!ment optimal de 90 degrés. Avec les ttanslos. oonnec&eü'S et 
autres luminaires de la sêrie Plug & Shine, vous pouY8Z organiser en IOu'le quiétude 
vos jeW( de lumiêfe pour l'oK1ôri«M.lr 
eo..ne lumineuse 24V • avec piCJiet de rîkalion dans le SOI 
Anl)oules LED (tbcée) égalemenl kunles 
Température de 00t1!eur: 3000K • 81anc c:hal.ld 
à combine, ovec toos les a,cçe$$0iros de la série Plvg & Shinc 
Ne pas oublier. commatlder simu11anèmenI le ttandormaieur adaplé! 
Ne pas oublier : commander slnwH.anément les céble9 adaptês ! 
Commutable ec gradable incividuellement par têlêc:ommancle 
avoc IO con1roIour Plug & Shint de rongrot Acotssoi,os 

◄.3 W 185 lm 3000'1< 2◄ V 4,3 VA 90" 
dm, 592 x 110 x 212 rrm 
R6f, 93914 • CodO: 521.348 

Luminai res à poser sur le sol Plug & Shine IP67 2X3 W 24 V 
Anthracite Luminaire individuel 
les luminaireG encastré& à poser $11.W le sol Pllg & Stwte en fonte d'aluminium oo!Jlée sous p,esi;ion 
r6sislont at,,1,1( in&eml)6rios 6cloi1onI vos chemins. vos nU6os ot sont non Oblouissonts, 
Vous pouvez ainSi vous orienter de leçon oplimate, même dans l'obSOJrllé. 

L'af'98 de rayonnemen, es1 de 180 deQrês. Avec les lmnsk,s, connecteurs 
el autres l1J1T11naills de la série Plug & Shine, vous pouvez organise, 
on 101110 quiOl\ldo \1()$ ""')( do lumiO,o pou, l'OKIÔl'ÎOUI, 
Luminaire à l)()$el' sur lie sol 24V • Ampoules LED (lîkée) également IOumies 
Tempéra:ure de couleur: 3000K • Blanc Chaud 
à c:ombiner avec tous les aocessoireG de la série Plug & Shine 
Nt pas oubHo,: comm,,,do, Simullont,,monl lt Iron$bmalour .'ldapt61 
Ne pas oublier : commancter simultanément les câbles adapIés ! 
Con,mutable et gradable h::livicllellement par têlêconvnande 
aVGC le oontrOlels' Plug & Shine de l'onglet Acoes&0ires 

2X3 W 120 lm 3000"K 2◄ V 6,7VA 
dim. H. 155 x 0 193 mm 
Réf, 93911 · code:: 521,347 

Luminaires à pose r sur le sol Plug & Shine IP67 
carrossab le anthracite Luminaire ind ividuel 
Les luminaire:s one.ascr6s à posor SIS le 50I Pllg & Shine on fonte d'aluminium coulN sous pression 
té$i$tant auK hempbr'ieS édai1enI vos chemins.. vœ allées et $Ot'll non éblOuissants. 
Vous powez ainsi vous oriente, de faQOO optimale, même dans l 'obecurllé. 
Les luminaires peuvent &upporter une ctwge aJlant jusqu'à .2 000 kifos 
ils peuvent donc mime &upporter 10 poids d'uno voilure. L '\1ngle de rayonnomonl 
esI de 180degtês. Avec les ltandos, conn&Cletlt'S eI autres "m.la i,•es de la séne Pllg & Shitle, .a."" 
vous pouvez organiser en toute quiétude voe Jewc de k.mlè<e pour rexiérlelx. 2000 LunWlaire à poser &ur le sol 24V • Ampoules LED (fixée) également tounwJS 
Température de cou!our: 3000K • Blanc CN.Ud 
4 combiner avec tous les aocessoire,s de la série Plug & Shine 
Ne pas oublier:: co1M\81"1der slmuttanémen1 le b'ans.iormateur adapté! 
Ne pas oublier : oommandet simultanément les cébles adaptés 1 
Commutablo et groelatllo intiviooellomont pai- lél6comniantlt 
avec le conIroIeur Plug & Shine de l'onglet Accessoires 

2x3 W 120 lm 3000"1< .24 V 6,1 VA 
dim,H,32 x 160mm 
R6t . 93920 ·Code: 521.348 

Piquet à planter Plug & Shine String IP67 3000 K 6 W 24 V 
Anthraci te 

--- -
Le piquet à planler Slltng de la serle Plug & Stllne avec un angle de niyot'l(lement de 100 degr&,s 
oonvleM parfaitement pour l'éclal• de plan1es ou d'oblets. Il ee1 eomplêtement résl5'an1 
aux irnempêries ec YOUS pouvez l'ofienter à votre guise. AYGC les transios.. connecteurs 
ot -,u1ros luminaires do la s6rit Plug & Shine. vous f)Ouvoz oroa,,iso, on toui. q~ude 
vos t,euii: de lumière pour rextèrleur. • Lumière pour plaMe 24V avec pique! à plant« 
li~ dri gée • A.nl)Ot.lles LED (ftxée) êoalemenl ioo'nles 
T empéraiure de couleur: 3000K • Blanc diaud 
b combiner nvoo tous los a.occmires do ,_, s6rio Plug &· Shine 
Ne pas oublier: commander simullanèmenl le lnlnsb'mateur adapté! 
Ne pas oublier : commander simultanément les cébles adaptâs ! 
Conimutable et gradable n:time llement par lêlêconwnande 
JVOC IC OOnlrOIOur Plug & $hint do l'(lnglCI AcOtS$0i10$ 

6 W 270 in 3000"K .24 V 
dim. H. 290 x 0 52 mm 
R6f, 93934 · code: 521.349 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
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Éclalraae de jardin Plug&Shlne 
6 b0nno$ r~ d'Qpto, Pour PlvQ3$hino 
pose slmPle SI# ou dans le sol 
sOr pour les personnes el les animaux 
système LED èconome en énergie 
i.,,p(,r"atl.N'♦ dt COUl01.11 bl3nc Cha,J(I a,grltablo 
gradable e1 oontrôlable pat lélécommande 
résistant aux lntefll)énes. en aclet inoxydable ou re~enl pulvéfisè avec 5 ans de garantie 

Luminai re encastré dans le sol Plug & Shlne IP67 argent orientab le 
Ce spot rond encastrê dans le 8°' Plug & Shlne d'une puissance de 3.3 watts s'adapte à loisir : 
le motiJle LEO fixe s'orien1e jusqu'à 20 degrés afin que voos puissiez moduler la poskion 
du OOne dt lumi61C ;\ \'0110 guiso. l'Mglc de f8)'()f'ltleme,'II 0$1 de 38 <te916$. 
Le ll~lre sl.l)pC)fte une charge alleM jusqu'à 500 kl08 et conllfent par consêquenl 
pour les lieux ell1érieurs praticables. Inoxydable, hyàoluge 81 protége oontre la poussière, 
il diffuse une lumière blanc chaud queles que soient le& oordlions mèlêorologiques, 

Luminai,o cnea$116 dans te so12,v • Orientable ;.~'tt 20" 
Ampoules LED \lb:ée) également loumles • Tempéral!Jre de couleur: 3000K • Blanc chaud 
Charge maxima e 500 kg • à combiner avec tous les aocessores de la série Plug & Shlne 
Ne pas oublier: oommander simtllanêmenl te transbma.1eur adaplél 
Nt pas oublier : command'er simultanément IOS c~bltS tidapléS 1 
montée è l'leur de sol et donc compatlble avec le passage d\me tordeuse 
Commutable et gradable rl diw:luellement par télécorrmande 
avvc le oontrôkMJr PIJg & Shine de l'onglet AcooS&Oire:s 

3000K 38• 3,3 \V 366 lm 2AV 
dlm.H. 150x0140mm 
R6f. 93906 • çode : $21.350 

Lum inaire encastré dans le so l Plug & Shine IP67 argent orien table 
le spoc rond encastré dans le sol Plug & Shine d'une puissance de 6 watts s'adapte à loisir : 
le rnoc)JIO LEO li-. s·orion1e jusqu'à 20 dog1ôs; afin q..»e vous puissiez modulOr la posilion 
du oone de 11,mi&re à votre guise. L'angle de tayot'l(lement est de 20 de911)s. 
Le lumlna!re supporte ooe charge allanl jusqu'à 500 klo6 et conv1enl pat conséquenl 
pour les lieux ex.térieurs praticables.. h:>xydab1&, hyO'Ofuge e1 protège conlre la pous.sière, 
1 diffuso une lumière blanc chaOO q!.181os qut soiont los oonc:Mions m646otologiql>N, 

Luminaire encastré dans le sol 24V • Orlenlable jusq.i'à 20• 
Ampoules LED (fixée) également foomlei • Tempêral!Jre de co~r. 3000t( • Blanc chaud 
Charge maximale 500 kQ • à combine, avec 10us les aoce&&Ons de la série PIJg & Shine 
N• p,as oubliec: oommondor simvlan6ment le transfom\8.1ei..-~! 
Ne pas oubliet : commander simullanément les cMlles adaptés 1 
montée à fleur de sol et donc oompatlble avec le passage d\me IOndeuse 
Conwnutable et gradable individuellemenl par lélécommande 
.i:~ IO oontrôle\lr PIJg & S,.,o de l'Qnglol Aoco$$0ir0$ 

3000K ~ 6YI 428 lm 300C1'K 24V 
dim. H. 150 X 0 140 mm 
Rôl. 93907 • codo : 521.351 

Lumin aire encastr é dans le sol Plug & Shine IP67 arg ent ori entabl e 
Le spot rond encastré dans le SOI Pfug & Shine <tune pul$$8tloe de 6 watts s'8dap1e 4 IOislr : 
le mcxl.tle LED fb'.e a'o1len1e jusqu'à 20 degrés alln que vous puissiez moduler la posilon 
du oône de lumiére â YOtre guise. L'angle de raycn,ement est de 38 degrés.. 
I.e 1Jrœ'l;<1i10 s!.ICll)Orte une eha,oe a11am iuSIW'à 500 k'ilO$ ot conviont par conséquonl 
pour les lieux ell1Meur'S prallcable$. Inoxydable, tlydrofuge e1 protégé conire la poussière, 
Il dtfuse ooe lta'l'llère blanc Chaud quelles c,.ie solen1 les OOfldlllons météorologkJJes. 
Luminaire encastré dans te sol 24V • Orientable jusqu'à 20• 
Ampoules LEO (fiXM) ~cmtnl fournies • Tempêrob.lro de couleur: 3000K • 81anc Chal.Id 
Charge maximale 500 kg • à combiner avec ious les aocessoa-es de la s&rie Plug & Shine 
Ne pas oublier: commander sim~anémen1 le transfonnateur adapté! 
Ne pas oublier : conmander simullallément les càb1es adaplés 1 
mont6ie à l'tec.lr Ot sol ot donc compaliblo ovec: lo poss09t d'uno aonoeus. 
Commulable et gracJable lndlvidue1temen1 pat léléeamma.-.de 
avec le oontr61eur P\Jg & Stwie de l'onglet Accessoires 

3000K 3W6W 427 lm 3000"K 24V 
d!m.H.150X0140mm 
Aéf. 93908 • çoe1e : 521,352 

Lum inaire encastr é dans le sol Plug & Shin e Floor Mini IP65 argent 
Les spo1s encastrés dans le SOI ~g & Shirle Floor t.MI avec protecuon contre les Pl'OiediOns d'eau 
agrémenlent les allées. entrées e1 terrasses de poh1s lt.mlneux décoratifs dans un 10n blanc chaud. 
thle 9<Une d'encastremenl est tourrN. Avec les transfos, connecteurs el autres luminaire:s 
do ln s6rie Pl11g & $hint, YOuS pouvoz or90"liS01 on toui. qui6tu66 vos jol,IJ( do k.irri6to 
pour rextérleur. Luminaire encastré dans le SOI 24V • à combiner 8\>ec 1ous 1eS aoceSSOlres 
de la série Pl!AQ & Shlne • Protection lP: IP65- Protection OOfltre les je4s d'eau 
Ampoules LED (lixée) égaJement fournies• Température de colAeur. 300CI( • Blanc chaud 
mon~ à ftieur do $01 01 dOne oompMiblo .i:voc lo Pt'ISS39t d'une l(),n(jcu,e 
CommlJlable et gradable fndMduellemenl par 1él6commande 
avec le controleur Pl!AQ & Shlne de l'or'9fet Acoessoires 

3000K 2,5W 50 lm 3000"1( 24V 
dlm. H. 90 X 0 56 mm 
Réf. 9395,. code: 521.353 

Luminai re encast ré dans le sol Plug & Shlne carré IP65 Argent 
Le spol encastré dans le sol PIJg & S,.,e carré d'une puissance de 4 watts nabllle de points lumineux 
es1hètiques vos aJ!ées.. enlrêes ou terrasse:s. l e luminaire suppor1e une charge alant jusqu. 'à 500 kilos 
ot CO(IVICfll par CO(l$6qucnl J)Our 1" lieux o.,r1Mour$ p-olieable$, lnoxydablo, hydrolugo ot prot6Q& 
contre la pouSSière, Il dltluse une klmlke blanc chaud quelle-9 que soient les condHlons mèléorol0gique$. 
Luminaire encastré dans le sol 24V • Ampoules LED (fixée) êgalemenl louf'IWls 
T empérati..-e de couleur: 3000K • Bfanc chaud • Cl'large maximale 500 ~ 
à oombine, 3'Veci 100$ le$ 80CO$$Cla'f$ do lt'I $Mt Plug & $hint 
Ne pa, oubller: commander SimUftanémenl le 1ranskltma.1eur adapté 

3000K 4 W 300 lm 3000"K 24 V 
dim. LxHxP: IOOIC9h:100 mm 
Rét. 94227 • code : 521.4SO 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES PAULMANN 

Éclairage de jardin Plug&Shine 
& bonnes raisons d'opler pour Plug&Shine 
pose Si~ sur ou dans le SOI 
sOr pour les pet90Mes el les animaux 
sys1ème LED économe en énergie 
1empé1a1u1e de (X)Jteur blanc chaOO agrêable 
g,-adable e1 eonlrtilablt pat l.él600(M'larde 
,eststant aux hempéries. en acier Inoxydable ou rM'lement ~rlsé avec 5 ans de garantie 

Kit de base Plug & Shlne Floor Mini IP65 
Déballez, branchez., éelalrez le Jardin: le k!t de base Floor flü'll PIJg & ~e se compose de trois spo4s 
encastrê& dans le sol blanc chaud. d'oo b'ansbmateur et d'un càbfe de c:onneldon pour YOUS permettre 
de commenoe, loeifement à rêt1!iser voire OOW,.,ge e)dêrioof. l.e$ li,mi~s agrêmemenl le$ ollêes. 
etitrées et Ie,rasses de points lumineux déootalils. Vous avez la posSibilité d'étendre le sysIème en 
atoutant encore d'au'lres oomposanl8 Plug & Shlne. 
Kit de démarrage Pl~ & Shine c:c>n1)f8nant 3 luminaires, 5 mètres de câble de raocon:lement 
et un transfo• à combinof' SYOC tous les: luminairos et <'ICOO:Ssoito$dt la séne Pk.Jg & Shine 
Tempè,rature de couleur: 3000K • B1atlc chaud 
Commutable et gradable lrdilduellemen t par téléconvnanœ 
avec te corrtr61eur Pl1.19 & Shine de l'ongtet Acœ<s&oires 

3x2,5W501m3000"K 230124 V21 VA Cl, li dm, H. 900x 055mm 
R6t. 93697 · Code : 521.354 

Luminai re encastré dans le sol Plug & Shine Floor Eco IP65 arqent 
Les spots encastrés dans le sot Plug & Shlne Aoor Eco 8\'ec pto&eclian contre les pro;ecuons d"éau 
agrémentent les alées. entrées et terrasses de points lumineux déoofat.-tsdana un '°" blanc chaud. 
AY&C les tran5'os, connecteurs et autres ..,milairesd& la sèfie Plug & Slwle. vous l)OO\'eZ o,ganiser 
en 1ovte qui6tude VO$ ft\11t de h,1miè1c pov1 l'cxt6'îev,. • Luminaire cncaStr♦ dans le $0124V 
à combiner avec tous les aoce$$0ires de la série Plug & Shln& • Protec1!on IP : IP65 
Protection oontre les jets d'eau• ~tes LED (fb<ée) égalemen1 iotxnles 
Tempéraiure de coolevr: 3000K • Blanc chaud 
~be à fleur de SOI tt donc oomp-,:tiblo llvte lo Pt1$$t190 d'une toncteuso 
Commutable et gradable lndlvb.letlement par léléconwriande 
avec le contrôle!.r Plug & Shlne de l'onglet Accessoires 
2x3W 120 ffl3000"K.24 V6,7VA 

1W 50 lm 3000"K OC 24V dim. H. 300 lC 0 70 tnm 
Réf. 93953 ·Code : 52 1.355 

Luminai re encast ré dans le sol Plug & Shine Floor Eco IP65 argent 
Les spots encastrés dans le sot Plug & Shlne Aoor Eco agrèmenU!tlt les allées, enarèies et te«asses de 
points lumineux déooratlts dans un 10n blanc chaud. Le kil de démarrage se C0n1)088 de trois luminaires. 
un transfo prise et un câble de raocordemenl à trois prises , VeAtz â fermer les sorties inutilisées avec 
los c.tlehoS f(lumi$ alln do g;M,nlir 1$ pro,oetiOn conlro los immersiOns IP68. VOU$ ilvœ l.'I pc)S$ibili!6 
d'élendre le système en ajoutant encore d'autres composan1s Plug & Shlne. 
Kit de démarrage Pl~ & Shlne ~nanl 3 lumlnahs. 5 mètres de câble de raccordement 
et un transfo • à conü1er avec tous tes acoe,ssoires de la série Plug & Shine 
Protect ion IP ; IP6S - Pro* liOn (»'lt 1t le$ je,1$ d'ot'lv 
~ les LED (l'b:èe) également toumles 
Ten,pérature de cooteur: 3000K • Blanc chaud 
~ à fleur d& sol ec donc compatible av«: le passage d'une tondeuse 
OOtnmvtablo ot g,aciM>fo iidiviclie llemenl pa, 1616c0nvrianc:t,c, 
avec le contrOl&ur Plug & Shlne de l'onglet Accessoires 
3xtW 50 ltn 3000°K 230/24V 21 VAdtn. H. 300x 0 70 mm lg. 5 m 
Réf, 93692 • codlJ : 521,356 

Kit de base Plug & Shlne Piquet à planter Sting IP67 gradable 
Déballez, branchez.. éc:titlrez le Jardin: le kit de base 'Stlng Plug & Shlne se compose de 1101s pl(Jlets 
de terre blanc chavd. dU'I trandormateur et d'un câble de connexion pour vous permettre de 
commenoer lacilement à réaliser YOtre édairage ex.lèrieur. Les piquets oonviennent pariaitement 
4 l'édaitage de i,tan~ ou d'oti;ets. pewen1 ê'tre orientés selOn vos souhails e1 son, 1ota1emen1 
resîstants aux lnlempérles. Vous pouvez au besoin étendre te système en ap.i1ant encore d'autres com
po6al'IIS PIJg & Stwle. Kit de démarrage Ptug & Stwle oomprenant 3 ..,nwiatres. 
5 màtJOs de câble do raocordemem ec un transfo.• à oombinof aYec tous les lvminai,es 
et aocesSOires de la Série Pl!g & $"9le • T e~awre œ couleur': 3000K • Blanc chaud 
Commutable et gradable lrdvlduellement par téléoomn'lanœ 
avec te corrtr61eur Pl1.19 & Shine de l'onglet Acœ<s&oites 

3x6 W 270 lm 3000 "K 24V 75VAgradable dim, H, 290 x 0 sa mm~ . 5 m 
R61. 93696 · code : 521 .357 

Piquet Plantini P&S IP65 Anthrac ite 
Le PiQ.uet à p1an1er Planlini Pfug & Shitle et son angle de rayonnemen1 de 45" en blanc chaud convient 
pa,ùcullèrement à rédalrage Cie petits art>u~es et de flet.n . Il est pœslble de l'orientei el est totalement 
réaistant awc hempéries, Avec tes Avec les transfos. connecteurs el autres luminaires de la série 
Pfug & SNne, vous l)Ol,l','N o,gt1nisor en 1outo qui6Wdo votre inS1allation d'6clairOQo Pf'$0MV !isôe 
en ex1étleur. Lumière pot#' plante 24Vavec plQue-t à plant«• lumièf'e dil1g&e 
~tes LED (tb<ée) éga1emen1 b#nies • Te,npératu'e de couleur: 3000K • Btanc chaud 
à combiner avec toos les accessoires de la série Plug & Shine 
No pt,$ ooblior: eommandor simv11on6mon1 lt ~nstorma iov, odt1pt6t 
Ne pas oublier : 00«1mandet Slmultarliémenl les <:âbles adaplès t 
Commutable et gradable lncivlduellement par téléconvnanœ 
avec te corrtr61eur Pl09 & Shine de l'ongtet Acœ<s&oites 

3000K incl tx2,S w 200 lm 24V Anthraoilo dm, 0 21 x; 223 x n mm 
R6t. 93997 • Code : 521.449 

Kit de base encastrés Plug & Shine MicroPen li lP67 
Déballez, bmnchez. éc:Sairez le jardn: li kJ'l de démaJtage MicroPen U Plug & Shne se oompose de 
Cinq spots enC<tstr6s ON'ls lo SOI blanc Chaud, d'un lronsf<:inna.1our 01 d'un eàl:llt dt connoxion pov, ~$ 
pennettre de commencer laeilement à réallser votre éclairage ex.tèrieur. Les projecteurs réSislanis aux 
hempéries offrent des touches de lumière décorabYes sur les aléas, les voles d'aoc:ès ou les terrasses. 
Vous l)OOY8Z au boson étendre le système en i!Joutant encore d'.wtres oomposants Pl1.19 & Shine. 
t<;. do d6morr;)Qt Pl'-'Q &-Shine 0()(11)rtnan1 5 lvminaire,, un ~b lo do moeordement et vn trNislo 
4 combiner avec tous les b'ninaires e1 acœ$SOires de la série Plug & Shlne 
Température de coo!eur: 3000K • Blanc chaud 

3000K.S.X0,22W5x3m230/24V, incl. 21 VA0 15mm • Ri,l . 9,3695 •code : $21.45$ 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
---~-------- LUMINAIRES PAULMANN 

Éclairaae de jardin Plug&Shlne 
6 tronnos r~ d'OJ)!o, povr PIVQ&Shino 
pose simple SI# ou dans le sol 
s(lr pour les personnes el les animaux 
système LED èconome en énergie 
t,eml)6,-at1,N't dt OOUl01,11 blo,nc Chav<I agrlt(lblo 
gradable el OOnlrOlallle pat lélécommande 
résistant aux lntefll)énes. en aclet inoxydable ou re~enl pulvéfisè avec S ans de garantie 

Câble Plug & Shi ne IP68 avec deux prises de racco rdement 
pou r des accessoires supplément aires 
Lo CMllt (St 1;11,CC()(domonl Plvg & Shine COVVTO ;.i$Ql.l'tl une di$1t'll'ICO do dtu• mc)ttes ot pormol lt 
raCOO(demenf de deux IOO'llnaites supplémenla!res ou aU1res aoceS$0i(es. Vous po1Nez lermer les 
sorties Wlutilisées avec les caches fournis, afin <J.18 \'Ous puissiez garantir la prOlectlon conb'e les 
projections d'eau IP68. En oombinaison avec les luminaires et transfœ de la série Plus, & Shine, 
VOUS pc11.1rrtz 6c:tairor \'Oire ox.1&rieur à vocrt gt.iSO : dop.,iS lo mv1 do lt'I mai$0n 
jusqu'aux allées âJ Jardin e11es p1an1es,. en passant par la !errasse. 
Câble de connexion 24V Protection IP : IP 68 - Protection contre les Immersions prolongées 
à oombiner avec tous 18& k.11·,Wlaires 81 aocessons de la série Plug & Shinit 
à t:i0$01 $Uf OU $01)$ le $01 

2 m maxi 150 w 24V ci Ill Noir· Ré/. 93926 ·code: 521.358 
5 m maxi 150 W 24V cl Ill Noir• Rel. 93921 ·cod e : 521,359 

10 m maxi 150 W 24V cl !Il Noir • Rel. 93928 • code: 52 1.360 

Distri buteu r 3x Plug & Shine IP68 Noir 
le diS1ribtt1eut Plug & Shine petmel le branchemen1 de deux à trois lurrinaires oo de œble& 
de raoooroeme,nt. Vous po1111e1 fe,mer tes S()ftie$ inuliliS6,e$ avee; les c&Ches louini$, alln que 
vous puissiez garantir la proteetlon oontre les ptojectlons d'eau lP68. En combinaison 
avec les l1.1T1inal'8s et tran&fos de la série Plug & Shlne, \'OUS pourraz éclarer voire extérieur 
à \IOtTe guise : depuis le mur de la mai$00 juSQV'aUll. alèes du jardin el les plantes, 
en l);'.t$S&n1 pa( la 1e11a:stt. MuftipliSO 24V 
Proleellon IP : IP 68 - Pfocecdon contre les lmmersb\8 prolooaées 
à oombiner avec tous les llnw1aires 81 aocessons de la série 'Plug & Shine 
à p)6ef' $Ut OU $OU$ le SOI 

ma.x. 150W 24 V ci . Ill Noir 
dlm. 75 X 94 mm 
Réf. 93929 ·code: 521.361 

Câble Plug & Shine IP6810 m Noir avec 5 prises de raccordement 
pou r des accessoires su pplémentai res 
le càble de racoon:lement Plug & Shine couvre jusqu'à une distance de <b mittre:& 
et porme1 lt 13,CCOrdemen1 dt cinq k.Jm.'M'li1es supplèf'nMla:ice,s ou autres tiOCOS$0ires. 
vous pouvez Setmer les sonles l001lllsées &\let le8 caches tomlls, atln que \/OUS puissiez 
garanlir la protection oontre le& projections d"eau IP68. 
En oombinaison avoo 18& k.Jmirlaire& 81 transfoG de la Hrie Plug & Shine, voos pourrez édairer 
V011e exl&r'ie\lr A 1/0tre gui:Se : depuiS le mur de la mai$On jusqu'aux allbe-S du jardin et ies i:,&an~, 
en passant par 18 1errasse. Câble de connexion 24 V 
Protection lP : IP 68 - Protect10n oorrtte les immeraione prolooaées 
à oombinlW avoo tous 18& k.Jminaite& 81 aocessoires de la série 'Plug & Shini, 
à IX)set $Ur OU $011$ lt $01 

10 m max. ISO W 24 V Cl. Ill Noir 
Réf. 93930 ·code : 521.362 

Controlle r Plua & Shine IP68 433 MHz no ir avec télécommand e 
Gn)ce au COnlrOllec PT1,q & $hint, commutez et f8ite$ vMer 11n!M1$it& de \'Ol•C in$1a:11Mi0n 24 V li rext,&,ie,1,11'. 
l a télèoommande tcumre permet de oommandet au besoin plusleurs Con1ro11e.rs. Il n'est pas nécessaire 
qu'i y an un corna~ visible entre la lélécommande et le rêoep(eur. la portée peut sans problème 
dépa&Mlf' , S mètres, oommui. G1 tait varies l'inlensilé de lou& les luminaire& Pllg & Shine 
jusqu'à une pui$$811ot lotaltO. 75 watls. Port.ée 6t la ... 6Ct)(M'l3n<Jt = 15 m 
commandez autant de ContrOlers que \/OUS le souhaitez a\/'8C une tél anœ 
Contrôleur unique sans tétêoommande vendue sêperémen1 
A la mise en marche, le :.::ma ne toujours au dernier régla~ précédan1 rat1êl 
s'a!lumen1 el S'éte~t via lîr'l4etnll)teur &\'OC: i,iQuet de li)t31ion dans le $01 
Proleellon IP : IP 68 - Pfocection contre les Immersions prolengées 
max.75W24V 
R6f, 18011 • çodo : $21.453 

Controller Pluii & Shine IP68 433 MHz noir 
Grfü::e au Controller P~~i

1
~e, comlTl.l'OZ tt faites "arie, l\ntensilé de voire installation 24 V à l'eJCtérie1,1r. 

Le con1,01eut seul sans mande esr le oomplbmenl icf6al de \'Olle système, Si 'YOus sou"8ile? 
oommander dlffétents scénarios au prdln ou sur la 1e<rasse et que 1/0US uilllsez déjà un ContrOler a 
\'Ge lélèoommande. comroo;e et fait varier,l'irrtensitê de tous le& luminaires Plug & Shine j 
u~là une puissance liOlale de 75 watts. A la rrise en man::lle. le syt;lème OOmarre 101.1µ11'$ .1u dernief' 
réglage prbcédant rartê'I s'allument e1 s'èteignetit égalefnent via l'iMert'UpleU' 8'Yee piquet de Rxalion 
dans le sot • Pr01ecclon IP : IP 68 - Protection oontre les lmmerslons prob'lgées 

max. 75W24 V 
R61. 18010 • coct.: 521 .454 

Plua & Shi ne ZlgbeeController IP68 Noir 
Avec Te contrôleur ZigBèé Plug & Shlne, 'o'OUS commutez et variez nntensM de 'o'Otre lnmlatlon d'êclahge 
24 YOII& à l'extérieur. le contr61eur 584.11 est le 00ff1)fêment idéal de votre système, si voos &OUhailez 
oemmt'lndet dilf..-enl:$ $C6nari0s t'lu j;:trdin ou SIM' la !fm'l$$0, Lt <:onltOlour oSt OOl'l'lpatibl6 avec ZigB&t 3,0 . 
z.geee ffl un l)t()eOCOle de tranemissiOn radiO <JJi met en réseau les appareils de différenl:S &abr1canas.. 
oontrôlable par r'applica~on Smart Friends Box via l'application gra1uhe Smart Fnends pour IOS 81 Androld 
Compatible il\'9C: Amazon ~ Echo Plus, Philip& Hue Bridge 2 (exoep<4: Hue Enlertainment), 
Osrllm Lightily OI al. oon110lal;:ilt PN la tél6c:otnman6e, SmM Ftomo Zçbeo 
QOmmute el tait \'Sriet nnteœllé de 1ous les lumlnalres Plug & Shlne ~9C'.Jl"à une puls.sanee lôlale de 75 watts. 
A la mise en marche, le 54:d:marre toujours au dernler réglage précédant i'arrèl 
s'allument 81 s'éteignent via l'inwrupteur .wec piquet de fixation dans le sol 
P10loc:ti0n IP : IP 68 - ~octic)n 000110 10$ immetSiQt\$ p1010ng60$ 

max 75 WNOlr 
Réf. 93999 • code : 521,452 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES PAULMANN 

Éclairage de jardin Plug&Shine 
6 bonnes raisons d'opler poor Pfug&Shino 
P0$0 $ii'l'i)le su, ou dans le SOI 
sOr pour les pet"9Cl(W'le8 el les animaux 
système LEO économe en énergie 
lempéra'lure de OOUleur bfMc chaud ng19abte 
gtadable et eon1t01able par lélèoommanoe 
résistant aux lolempéries, eo acier Inoxydable ou revê1ement ptlYérlsé avec 5 ans de garantie 

C§ble Plug & Shine IP68 15 m Noir avec 7 prises de raccordement 
pour des accesso ires supplémentaires 
L.. c::âblO de mooordoment Plug & Shine (X)Jvr• jtJSQu'à t.1ne distanoe dt quinze mètros el permet 
le raooordemerlt de Sep! fuminai,e$ $upplèmetliaires ou autres aCOO$SOires. Vou$ pouvez setmet 
les 80f'tle9 lnutihées avec les cacties foumls. afin CJ.18 \fous puissiez garantr la pr01ecclon con11e 
les projections d'eau IP&8. En oombinaison avec le& bnnaire& et transfos de la série Plug & Shine, 
vous pourrez êc:lairer vol.Te ~ lérievr à YQlre guise : depuis lt mur de la maison ;usqu'nwc alfêes 
().1 jardin e-t les p1an1es,. en passanl par la terrasse.Câble de connexion 24V 
Prol«tion IP : IP 68- Protealon contre les lnwnerslons prolonoéee 
à conône r avec tous le& b,wninai-es et acoessoires de la sêrie 'Plug & Shine 
à !)0$01 M 00 SOUS IG $09 

1s m ma1t. 150 w 24 V c:L III Noir 
Réf. 93930 • code : 521.363 

Alimentation Plug & Shlne IP44 avec connecteur Noir 
Le tmn5'o Plug & Shine di 21 watts oon61il'Ue la base de YOlre ins1alla1ion lumineuse d'extêfieu,. au1our 
de la Milison, sur la lcrrosse Cl dalls lo iilrdin, Combinci b vo'1C guise dilt<wcnl$ lurrini1i1cs t,1 OOMOC>
teurs de la sél1e Plug & Stline jusq.,'à une longueur de système maximale de 00 mètres. 
~a tion 24V 
Protection IP : IP44- Pt<Mection contre les projections d'eau 
à combine, ilvt( IOI.IS los h,m inairos ot a<:0t$$0i10$ de la sôrio Plug & Shino 

2 1 W 230'24 V OC 21 VA Cl Il 
Ref. 93929 • code : 521.364 

Al imentation Plug & Shine IP67 75 W 24 V OC Araent 
Le trans$o Plug & Shine de 75 w.atts oonstitue la base de voire inSlallation Tûmineuse d'elUérieur, 
av1ou1 do la mllli$0n, sur la t6r'r8SSC ec dans lt jardin. COn"i>inc1 à vocr♦ guiSc difl610MS lutl'linairff 
el oonnec1eurs de la séf1e Plug & SNne ._,9CJl'à une longUMW de système maximale de 50 mètres. 
Alinentation 24V IP67 • Proteaion contre l'mmer&ion dans les pièces humides. en ell1érieur ou dans les 
00.lches et baignoires à oom:iwler avec IOtJS kls luminaires et acoessoires de la série Plug & Shine 

75W230'24 VOC75 VA 
dltn . 40x186X84 mm 
Ref. 93929 • code : 521.365 

Alimentation Plug & Shine IP67150 W 24 V OC Araent 

• 
Le transfo PIJg & Shine di 150 wat1s conM:ilue lit œ&e de vocr• installation 6-ni!llMIS. d'extérietJr, 
autouf de la maison. SUf la 1en-asse e1 datls le ja,din. Combinez â volte guise dil~ts b.1mirlaires 
et connec:teU'S de ta série Plt.99 & Shlne jusqu'à une IOngueur de système maxlma!e de 50 mèlres. 
Alimentation 24V IP67 • Procection contre l'irrmersion dans les pièces t..imidee, en e.xtêrieur ou dans les 
douehos 01 baignoiros à combiner nvoc tous les luminaires 01 aoc<1$$0iros do la s6rie Pll>Q & Shino 

maici1 60W230/24VDC 150VA • 
dim.40x 191x70mm 
Réf. 939'29 · code : 521,366 

Luminaires mobiles recharaeables 
Lts lumin3i19$ rectwcMblts sans fil$ YOV$ i1ppo;(on1 dt la lumi610 dMS lous lOS ondroils de votre 
jatdin. PlaeeZ voire gùir1anoe, éclairage de table ou sur pied à votte convenance et mangez de 
déool'a.lion è tout moment Les pelils modèles rentrent dans votre sac de plcnlc sans aucun soud 
91 oenains &erverrt même de haut parleur ou d9 batterie externe. Un OOfT'lPêlQnon idéal pour les soirées 
• re t'lmis 01 pour IOS l'lm.·u-.irs do CNnping I ROChl'119N,blo tacilomonl grko à un câble USB 
ou avec bane11e ell1erne. 

Guir lande Outdoor Mobile lampion IP44 avec 7 ampoules , 
fonctionne sur batterie 
Guirlande lumineuse de base Mobile à l'éclairc199 blanc chaud pour une a1mosphêre idêa1e en extérieur : 
l)l'Ofilo1 oe, douces soi,Oos d'614 en IM1illo ou avoc \'OS amis sui 10 billoon, ll'I ~$$0 ou lt ;Mlin . Plt.15 
be9oir'I de se ptéoocupe, de la présence d\lne prise à proximité. Les battefles rechargeables par use 
offrent une utlllsatlon potwalente sur les ballstrades. meubles et plantes. 
Utilisable n1mporte OU même sans p,ise électrique gràce au fonalOf'l'lement sur batterie 
Càble do use tourri • Fonciion~ pos:siblt sur Sl<'ltiOn de rochargo 
Température de oouleur: 3000K • Blanc Chaud • IP44 • Protection oontre les projections d·eau, 
y compris en extérieur• Jusqu'à 18 heixes d'au;onomle 
COl'IVient égaJement convne éctairc199 de Noël 

0,02 W 7 lm a-voc 7 l'IMf)Oule$, su, 1Xtl1orit OC SV tg,. 3,6 m 0 73 mm 
Rél . 94170 ·Code : 521.370 

Guirlande extérieure Mobile Basic IP44 Sm avec 48 ampoules , 
fonctionne sur batterie 
Guirlande luminel.JS8 Mobile 8aaic à l'êdalrage blanc chaud pour \1'18 atmosp,ère idêale en eX1êrlet.r : 
profilez de:& douces nuils d'été en tamile ou avec vos amis sur te baklon , la tenasse ou le jardn. Plus 
be$oin d♦ se l)l'éOOCupe, de lt'I f)l'6sence d\l ne f)lise à proximité. Les bMLerles rochargoables par use 
offrent une U1lllsatlon l)OtfValente sur les ballstr&OOS. meubk!s et plantes. 
Utilisable n1mporte 00 même sans p,ise èlect:rique grâce au foncdomement sur batterie 
Càbllt de use lourri • Fonciionnemenl: possible sur station de r9ehaf98 
Temf)6,atu,e de oouteur: 3000K • Blaine Chaud• IP44 • Prot,e,clion oont,e les pro;eetions d'eau, 
y oomprls en exterleur Autonomie d'au lusqu'à 6 heures 
corrvierrt également convne éclairage de Noél 

1W 50 lm 3000°K .ivoc 48 ampoules. &1r batterie lg, 6,8 m 0 & mm 
R61. 94167 · Code : 521.371 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEU R /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ---~-------- LUMINAIRES PAULMANN 

Luminaires mobiles recharoeables 
Lee lumlnalres rectwQeable9 sans tlls vous appoiîent de la lumière dans 10us les endrOJ!s de votre 
jardin. Placez \'Oire guirlande, édarage de 1able ou sur pied à votre convenance et changez de 
dèoora.tion à toot moment. Les potils mod61ts renln:tnt dam votre s;a.c de picnic sans aucun 90Uci 
et cenain, serven1 m6me de haut parteur QIJ de ba1te.1e ex1e,ne. Un compagnon idéal pour les $0il&o$ 
entre amis el pour les arnateu'S de campl,-g ! Rechargeable lacilement gràce à un céble use 
ou avec batterie elderne. 

Lampe à poser Outdoor Mobile Placldo IP44 gradable , 
fonc t ionn e sur batterie 
Profile: de voue salon au g(and air : la la~ à poser Placido1 au design moderne et minima!isae ro...rnil 
t.r1 éclairage agréable au jardin ou st.W 18 tefTaSSe . Grâce au p1qu&11ot.wn1. elle slns.talle rapidement sur le 
gazon, dans les mas&iCs et les baC6 de fleur&.. la batterie rechargeable par USB permel de se dispen&er 
d\lne p, iso à pro,c:imi~. Vli li~bl e n'impor1e où m6me sans prise êlrJclriq~ g1àee ou kmctionnomen l 
sur batter.e avec po.1 USS pour reehaitger la batlerie. Câble 3 m touml {VSB • Mini USB) 
Fonctioflnement possible sur scatlon de rechafge • Au\Onomle d'au ~sqifà 6 heures 
Température de oouleur. 3000K • Blanc ct\aud • IP44 • Pro4ection oontre 185 projections d'eau, 
y oompris en e.xlêrieu, • tntensilè varinblG 
oc 5V70 1m3<XlCYKd. Ill dim. H 26())(0160 mm 
Réf . 94174 ·Code : 521.368 

Lampadaire Outdoor Mobi le Plac ldo IP44 gradable , 
fonc ti onn e sur batteri e 
Profilez de voue salon au grand air : le larl'C)fldalre Placldo, au deSlgn moderne el minimaliste loumll l.W'I 
éclairage agréable au jardfn ou FAX la len'asse. La tige en plusieurs parties permet de régler la hauteur 
selon les basons. La batterie rechafQeable par US8 permet de se dispenser d'une prise à poxinitê . 
UliliS3f>lc n1moorte 00 m6mo SMS p,so 616ctriqvo grtioc au loncciOnncmenl sur batlorio 
avec port US8 pour rec:hatger la baflerle . Câble 3 m roumi (USS • Mini USB) 
Foncdonnement possible sur siation de rediarge Autonomie d'au jusqu'à 6 heures 
Température de oouleur. 3000K • Blanc cl\aud • IP44 • Pro4ection oontre 185 prqection5 d'eau, 
y oomp,is en e.xlôriov, • ln!onsi .. variable 
2 W 140 lm 3000"K IP44 gradable, lonc:tlon. sur batterie OC 5 V 
dm . H. 1,5m0311 mm 
RM. 94110 •code: $21.312 

Lampe à poser Outdoor Mobile Tripod IP44 gradab le, 
fonctionne sur batter ie 
Profitez de vob'e salon :~and air : la lampe à poeer Tripod, au design moderne et minimaliste 
toooit un êctairage agr au jal'OO ou &Ur la lerra&&e. la ba11erie rechargeable par USB 
pormo1 do so disponso, d\ •ne PrtSO à polli'nil6, Utilisable n1ITC)()rlt oil m6me s.tns pnso 61octriqvo 
grêoe au 1onc:t1onnemen1 su, batterie avec port use pour rectlarge,1 la bauel'ie 
Câble 3 m lournl (USB • Mini USB) • Foncdomement possltlle sur station de recharge 
Autonome d'au jusqu'à 6 heure5 • T 9ff'C)êrnture de couleur: 3000K • 81anc chaud 
IP44 • P,01001i0n contre IO$ p,ojoetiOns d'o1111,1. y oompri$ on ♦Xl61iouir • IMonsitt v-1,iablt 
2W 130 lm 3000"'K IP44 gradab6e, b\clio n. sur batter.e OC 5 V <fm. H. 550 x 400 mm 
Ffél. 94173 . code : 521.376 

Lampadaire Outdoor Mobile Tripod IP44 gradabl e, 
fonctionne sur batteri e 
Pro lite.z de \'Oire salotl au grand lit: le lampadaire Ttipcxt. au de$igtl moc:tetn,e et mnmalisle toumil un 
éclalrage agréable au Jardin ou sur ra terrasse. La baner.e recharoeatile per usa pe,me1 de se dispenser 
d'ooe prise à poxinité. Ut:iisable n1~ oû même sans prise électrique grâoe au fonctioM81T18f\1 FAX 
MMne .rvoo l)Of1 use poor recharger la batterie • Câblt 3 m fQumi (US8 • Mini USB} 
FOf'IClionnemeM possible sur s1ati0n de rocharge • Au1onomie d'au juSQu'à 6 heures 
Température de couleur: 3000K • Blanc Chaud• IP44 • Protection contre les projections d'eau, 
y con1)1Îs en eiaérieur • Nensitê variable 
2 w 130 lm 3000"K fonclion. sv, Mttolie OC 5 V 
dim. H1600 )( 0 410 mm 
Aéf. 94172 ·cod e : 52 1.374 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES PAULMANN 

Luminaires d'extérieur 230 V 
Panneau Outdoor 20x60 cm IP44 13W 230V Anthra. 
N' de maison avec détect. mouv. IP44 
Pœè au mur ou au plalond, te panneau Ouldoor dans les dimensions 20x60 cm diffuse une klmlère 
êtenc:lle chaleureuse. Deux en un, le parneau peut se transformer en éclairage de numéro de maison 
à l'aide des ).eux de chiffles et de lettres adhésifs b.mis . Vous poovez &élecbonner le kloclionnemenl 
continu ou 1 &Ctivalion pa, d6~ Ieu, de mouvomen1. comtl'll.tlal#l ar.,~3- lique pa, d6Ieeteur 
de mouvemenl Intégré • Température de couleur: 3000K • Blanc Ctlaud 
pour raocordemenl direct au secteur 2:JOV. fourni avec 2 sèries de c:nffres et 1 de lettres en noir, 
qui peuvent ét:re co1169& indi'liduellemenl • IP44 - oonvienl pour localx humidesoo extêfieur 

20ll'60cm IP44 13W 1260 lm 3000'K 230V Atllt\ra . N .. de l'l'lai$0n aveedblecc. mow. IP44 
Réf. 94256 ·code : 521 .443 

Panneau Outdoor 30x90 cm IP44 23W 230V Anthra. 
N' de maison avec détect . mouv . IP44 
PO&è an, mur ou au pla1ond, le PêlJ'lnoav Ovldoo, dMs 19$ dimonsions 30x90 cm diffvso une '-in.tffl 
éler'd.le chaleu,-euse. Dei.li en un, le panneau peut se translonner en èclalr* de numéro de maison 
à l'aide des Jeux de chiffres et de lettres adhésifs kunls . Vous pouvez sélectlonner le bicll onnemeni 
oontinu ou I activation par détecteur de fl"IOOY8merrt. corrmutalion au'°'1'1atique par délecleur 
de movvemonl in16gr♦• Ttmp♦ratur• dt co,.ieu,: 3000K • Blanc ctioud, P<).jr raocoIdomen1 <frecl au 
secteur 230V. Fourni avec 2 sMes de Chiffres eI 1 de lettres en noir, qui pevvenI 61re OOOées 
., di\l'ldlJellement. lP44 - convient pour locaux h.mides ou extérieur 

30x90cm IP44 23W ZJl)V Al'ltlva. N" de maison avec dêtecl. mow . lP4-1 
R6(, 94257 • codo : 521.444 

Panneau Outdoor 30x30 cm IP4411W 230V Anthra. 
N' de maison avec détect. mouv. IP44 
Posé an, mur oo au platond. le PN1noau Ovldoo, dnns 19$ dimensions 30x30 cm diffuso uno '-imitf"o 
élenclle chaleureuse. DeiJ,c en un, le parwieau peut se translOl"mel' en èclalrage de numéro de maison 
à l'aide des ).eux de chiffres et de lettres adhésifs kunls . Vous pouvez sélectlonner le bicll onnemen1 
oontinu ou I activation par détecteur de fl"IOOY8merrt. corrmutalion au'°'1'1atique par dêtecleur de mouY&
monl intêg~é. To"'C)8r<'Jb.lro do covie..w: 3000K • 810,nc Cha\MJ • povr r<'JCOOtd0mtnl di1oct av ste101;I 230V 
toul'ri avec 2 sét'les de c:tliffres e,i 1 de letb'es en noir, qJi peuvetii êlte collées individ1JellemenI 
le l.ype de pf'Olection: IP44 - convient pour locaux twmides ou eir.1érieur 

30x30cm IP44 1 IW 1100 m 3000°K 230V AndYa. N'" de maison éMICdétea. mow, IP44 
R6(. 94254 • codo: 521.498 

Panneau Outdoor 40x40 cm IP44 13W 230V Anthra . 
N' de maison avec détect. mouv. IP44 
Panneau Outdoor 40x40 cm IP.4-4 13W 230V Anthra. N• de maison avecde(ect. mouv. 
Pooè au mur oo au plaklnd. lt panneau Ovtdoo1 dans 186 dimensions 40.x40 cm diffuse une lln.èle 
•ncllo chaleurou$e. ~)( on 1;n, 16 parvioe.iv peul so I,ansfonner en k l0,i,39t dt num610 do Jnbj,on 
à I'81de des Jeux de chilftes et de lettres adhéSl!s klunis. vous pouvez sèleetionner le tooclionnemeni 
oontlnu ou l'act:Natlon _par détecteur de mouvement 
oommota1ion avtomabQUe par détecteur de mouvement intégré 
Toml)6ratur• do oo-.,lou,: 3000K • BWIC cf'laud 
pour mooordemenl direct au secl.eiJr 230V 
loul'ri avec 2 séries de chiffres et 1 de lettres en noir. ~ peuven1 être collées k'ldlviduellement 
le 1)1)8 de prolection: IP◄4 - convient 1)01.K locaux humicfes ou elllérieur 

40lt40cm IP44 13W 1200 lm 3000'K 230V Anlt\r.:I, N'" do mai,on l\:VOCdétoct, ff'IOIIV, IP44 
R6t . 94255 • Code : 521.499 

Applique extérieure " Tube • IPS4 
Anthracite sans ampoule 
l 'appique Tube 6ciai,e le pa~e-po11e, sans aucvn 6bl0ui$sement grâce à vne viSiète i,tasliqve 
sallnée. ChOlslssez vous-même rampoule. En eomblnatson avec une ampoule ZIQbee ou BluetooO\, 

1 la commande par Smanpnone oo !ablette est~ possible-. cache en plastllJ,le satiné povr une 
diffusion ,ubl ile de lil tumiêfe Pro48ction IP : 11'54 • élanci'le à l'e.iu et à la peussière 
s:x>ur mooorde«lenl direct av se,cIeur 230V • Ampoules au ChOix 
Ne pas oublier de oommander en même tetll)S l'ampotM adaptée ! 
clim. H x lx P: 200 x 120 x 175 mm 0 du verre 1:20 mm 

ma,:, 15 w E27 IPS4 
R6t. 94186 · Code : 521.48 2 

Applique extérieure " WALL luminaire " IP44 
Anthracite Blanc chaud 
La robuste applique d'eX1érieut 230 V en plastk)ue d\;ne puissance de 8 watts édaite voire entrée 
de laçon hOmoQène et sQre, cache en plMtlqve satiné pol# vne diffusion subtile de la lvmlère 
Protection IP : IP44 - Protection oontre le5 projections d'eau• Température de oouleur: 3000K 
81MC ( h<'Jvd dim. 0 140 X P 58 mm 

8 W 800 m 3000'K 230 V 
Réf. 94119 ·code : 521 ,486 

Applique extérieure " WALL luminaire " IP44 
Anthracite Blanc chaud 
la robu51e applique d'eX1ériew 230 V en plastique d\l ne puissanoe de 15 watts éclaire votre entrée 
de laçon hOrnOOMe 01 Sûre. cac:tio et' pla$1iqve sa.tint pour vne dittusiOn subtl& de la lumi~,e 
Protection IP : jJ)44 - Protection contre les projec1Ions d"eau. Température de couleur: 3000K 
Blanc chaud dlm. 0 180 x 66 nm 
15 W 1500 lm 3000" K 230 V 
R6t. 94188 • cOde: 521.48 7 

Applique extér ieure" WALL " avec détecteur de mouvement IP44 
Anthr acite Blanc chaud 
la robuste applique d'exiêrle.x 230 V en plast~e d\l ne puissance de 15 watts êdalre votre entrêe 
de façon homogène et &Ire, l e détee1eur de mov~ veile à ce QI.le la lumière 5'alb,ITle 
automa'liquomonl di6s quo vous vous on approchtt: dMS l'obscviil(t, 
commutation automatiQIJe par détectetlr de mowement intégré 
percoil les mouvements dans oo péfmèlre de 4 à 7 m Anale de diffusion jusqv'à 90 • 
cache en plastique &an peur une cilfusion subtile de ta rl.l'Tlière 
Proteclion IP : IP44 - PJot.e,clion ooni,o I0s projoelions d"oau 
dim . 0180 x 66 mm 
15 W 1500 lm3CXX)OK 230 V 
Réf. 94181 · code : S21,488 
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ÉCLAI RAGE IN TÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
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Luminaires d'extérieur 230 V 
Applique lumineuse • House Cone • IP44 argenV Anthracite 
L'~i que lumineuse House Cone ditfuse sa -.rnlère d\ m Ion blanc chaud vers le haut et vers le bas. 
Sa 80l.lœ lumineuse inWSible en fait le choôc idéal pour éclairer les t~es de maisons sans éblouw. 
Egatomonl utilisable çonwno 6d~irnQ& dv numéro do maison en oombnaison .woe une 9ël,mitvre vonc:h.lie 
~témenL Les lentilles de t~ nl toumiies permeItet11 de tégler l'angle de rayonnement SUI' 30, 
60 ou 90 degrés. pour des touehes lumlneuses attrayanies SIX les murs eXlérleu'a 
Lentilles de remplacement pour angles de rayonnemerrt de 30, 60 et 90 degrés touries 
ProleCTion IP : IP44 - ProlOClion OOflire los pn)joctioos d'oau 
Ampoules LED (lbcèe) ègalemen1 fourn ies 
oombhable avec le ooméfo de maison pour applique lumineuse House Cone 
dim. 0 110 X 50 X 150 rrm 
2'1.f/W 510 lm 3CX>O'"K 
R6f. 79675 • co de : 521.483 

Applique lumineuse • House Cone • avec détecteur de mouvement 
IP44 araenV Anthraci te 
L'aR)liqvo lümino1,1so Hol.lSO C<ino (jffvse S<'I ~nwèt"e d'un ton blane chêWd vorg lt haut ot vors IO bas. 
Sa 90Ut'Oe lumineuse in-.iSible en lail le chOï)( idéal pour éda!1er les laçades de maiSOl'IS sans éblOuit. 
E9a1ef!!en! utilisable coovne édalrage du numéro de maison en oomt:iialson 8\!ec taie gamltu'e vendue 
&éparément. l e détecteur de mowement veille â oe que la lurrière s'aJlume automatiquement dès que 
W).1$ W).IS on npp,ochoi: dans l'obscu1il6, i.e:s len-.Os de romplaooment (()I..Jmies po,mottont de 16gle, 
l'angle 6e rayonnetnent sur 30, 60cu 90 degrés. 
pour des touches IOO'lineuses attrayantes EU les ITIIJl"S ell.1érleura 
l entilles de remplacement pour angles de rayonnement de 30, 60 ec 90 degré& tourr.&S 
Protoction fP : IP44 - Protoction oontro los J)fl)jOCCions d'oau 
Ampoules LED (lixé-e) également loomies 
T eml)éf'atixe de couleur: 3000K • Btanc chaud 
oombi\able aYOC le numéro de maison pour applique lumineuse House Cone 

2'1$\Y 510 lm 3000"K 
R()f, 79677 • code : 521.485 

Numéro de maison pou r appliqu e lumineuse House Cone 
TransparenVArgent 
la plaque transparente en plastique avec numéro argenté se colle selon vos besoins, 
Elle aooompagnera oarfaiement une ~i que lumineuse House Cone pour mettre 
en valeur voire ..-itré,t. A monter au-de$SUS ou bi&n en de$$0W du til'rirla i1e. 
bJml avec 2 séries de chiffres et 1 de leflres laQOn acier Inoxydable, 
qui peuvent être oolèes indtviduelement • cim. h x L x P: 200x240x4 mm 

R{lf, 79614 • çoe:1•: $21.484 

Applique murale LED en saillie Cybo carrée 
la l.irTN«I ne doit pa& toujotn Y8IW' d'en haut: l'appliqi.,e Cytx> crée de& effe'5 de kmière stylé& 
svr IOS laç<"Jdos et dMs les onttôos el a.ssuro <"Jinsi t«wt moillOure orientation dal'l$ IOU1 autour 
de la maison. ve.-s le haut ou vers le bas.. la restillJtiOn 6e la lumière œuvre en IOUie fle)(llillè. 
Grttce à oo mécanisme de pliage, rang1e de rayonnemen1 des deux oOoos de timll!fe se règle 
de marière personnalisée. l uminêWe n::liYO.lel mxklte LEO inclus çr" de$ oflets de lumiôro indi,octs dc.ns 1$$ zonos en plein <"Jir 
Angle de ravonnemen1 réglable indMdue11emen1 par mècanisme de pliaQe de 40 à 120• 
Protection tP : IP65- Protection oontre les je4s d'eau 
T empêrat lSe de couleur: 2100K • Blanc chaud 

grîs MJ. 2x3 w 355 1m 21oo •K aoxaomm IP65 
Fféf. 18000. code : 52t ,4n 

blnnc MJ . 2x3 W 355 lm 2700-K 80x80mm IP66 
R()f. 18001 • code : 52 1.478 

Applique murale LED en saillie Cybo carrée 
La timière ne doit pas 1ouj01Jt'S Yef'it' d'en haut : l'appllQue Cytx> crée des effets de 11.wnlè-re stylés sur 
les façades et dans les entrées et SSS\.1"8 M'ISI une ine{ileure orlen!ation dans tout au1our de fa maison. 
Ver& liJ hau'I ou vers te bas, la restitution de la b'niête œuvre en Ioule llexibililé, Le module d'éclairas,e 
piVOl#ll'IC pc,met d'Onen1er 1a lurni6're de mani6'1e pcrsonnaiS&o. eX#lelemetit oo,nme W).1$ le $()!Jtlailet, 
Luminaire lndMduel module LED h:::lus 
crée des eflets de lumière Indirects dans les zones en plein air 
module d'éclair• pfVotant pow une direction de llrni6fe variable 355• 
P,olection IP : IP65 - Proi.eetion oontre les ;e.s d'eau 
Température 6e couleur: 2700K • Blanc Chal.Id 

gris. 2x3 W 355 lm 2700°K 100x100mm IP65 
R6f , 18002 ·code: 521.479 

blanc2x3 W 355 lm 2100°K 100x100rrwn IP65 
R{lf. 18003 • çode : $21.480 

Encastré mura l Special Line Wall LED aci er inox , 
la première brique lumineuse I l e Spec:ial Une Wa l LED s'wltè!n pa,fanement dans la façade , 
Los èllYanl<"Jgos en lormos de sêcuril• : lndiot dt prOloctiOn IP65 pour lo IOnctionnemenl pa, lous lts iotnps. 
Kil de 1 fuminalre avec LED 1)(1.2W incluse Malérlel: Ar:ite< inO)Cydable Couleur: Aciet inoxydable 
Technologle LED basse oonsommatlon (fait économiser IU8CJ/à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules 
à â1candescence classiques) te type de protection: IP65 - convient pixs locaux humides ou ell.1érieur 
,., p,otondcu, d'encastrement: 92 mm 1cnsion d'alimcnl.,tion: 230 V 
Classe de proteelion u Tempéra1ure de OIMeur: 6500K • Lumière du jou, 

kil de lxt,2 W 27 lm 230 V, source incllse 
R6f, 99816 · code: 521.489 

Encastré House IP44 3000K 34° 5,8 W Argent 
\.Mie lutni(lte dirigée IX)Or rex~r : i. spo1 encastt6 Houseau ton blanc chMJd 40&6 d'un a~ de 
rayonnemenl 6e 34 degrés lllumlne les en1rées. les gs,ages el les œrpons. Pour crée< oo écialrage 
du plus be1 effel au rweau des auvents, des façades ec des êt\lancées de toits. pour raocordement 
direct au se,cteur 230V • Ampoules LED (fi.Kée} égalemenC b.wnies Teml)émlure de ooukMJr: 3000K 
Blanc chaud• P,01oc:ti0n lP : IP44 - P,01eclion oontre les projectiOnS d'ea..i 
dlm. 0 95 x 3 mm • prolonde\.l' d' encastrement 55 mm 

34• 5,8 W 530 lm 3000"K Ar98(ll 
R6f. 79668 ·co de: 521.475 

47c 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUM IN AIRES PAULMANN 

Luminaires d'extérieur 230 V 
Luminaire en saillie " House " 
une lumière dirigée pour rextérleur: le sp:,t en saaie Houseau I0n blanc chaud doté d'OO angle 
de rayonnemeni de 34 degrês ilh.mlne les entrées, les garages et les carpons. 
Poor créer un édaj~u plus bel effet au niYNU de:s auvents, des façade:& et des avancées de loits. 
POut raioeo1domon1 au s~r Z!IJV Amp,oulcs LED (lb(60) 693:len'lcnt tQt,ll'l'lit$ 
TempérabJre de oolAeur: 30ClOt< • Blanc chaud • lP44 - Pfo&ection contre les projections d'eau 
d11'1.095x95mm 

34° 5,8 W 530 lm 3000"K.Anthracite 
Rl;I. 79670 • code : 521 .478 

Appliqu e House IP44 230 V Gris sans ampou le 
L 'appllQue d'extérlew House, protégée contre l'aspera,JC'I. permet d'aJouler des touehes de couleur 
non ébb.iissanles sur le mur de la maison. Votre entrée est êdairêe de taçon homogène et sOrement. 
pour d8$ tooche$ IUmineuses altrayan1es sur les murs Q)(têf'ieurs 
PfQl&etiOn lP : IP44 - Pt ()leetiOt\ «i nlr'e tes proje,cliOn$ d'eau • Atl'lpouleS au ChOix 
Ne pas ot.lbliet' de corrvnander en même &emps rampoule adaptée ! 
pour raocordement dreCI au secteur 2YIV 
GUtO max, 20W dim. Hd.JIP: 161ll.94x117 mm 
RI,/. 94189·tod O: $21.481 

Projecteur LED extérieur lumière pour plante avec piquet à planter 
IP44 3,5 W GU10 Noir 
i.. $p0t do jl\r(tin 16,g&al)lc ~lairo vo$ Hc1;r$. af'bvs:IC$ cl WC$ dans uno tumi&fo blono<:hl\vd, 
L '80l)Oi.lle adapIée e$1 k>t.W'nie. SI vous le SOINllte2, vous pouvez aussi utils« le luminaire sans piquet 
en tant que spot en saillie pour réclalrage des taçedes. des abris de jardn el dee ten'SSSes. 
Lwninai"e ndivicllel • incluanl atrl)()Ule {ct\angeable} • Tempârattre de couleu,: 3000K • Bfanc d'laud 
P ~octic)n IP : IP44 - Pr ()loctiôn to nlro 18$ proje,COons d'Mv 
pou, raocordemenI direcl au secte\W ZJOV 

3,5 W 230 lm 30()()0K GU10 Noâ' 
RI,/ , 98896 • <:ode : $21.492 

Lot de 3 pro iecteur LED extér ieur 
3.x3,5 W 3x2:10 m !iOOO-K GU10 Noir 
R6f, 98897 • <:odo : S21 .493 

Encastré so l lP67 rond 3,5 W GU10 Acier inoxydab le 
Ces spots de sol encasirés ronds suppot1enI une Charge allant ju~ 'à 500 l<i06 
Ils conviennent par conséquent pour des lieux eX1érleurs praticables.. Inoxydables, t,ydroluges 
et protéoè& oonlre la poussière. ils difhJsenl une lll'TNl8 blanc d'laud quefles que SOMlflt 
10$ œndmon$ m6lôorol0giquos. 1A h>minaire rov,ni polJI étre ,omplacô à vol.Te~$ . 
ampoule LED amovlble lnctuse • pour racootdement direct au secteur 230V 

3.S W 230 m 3000 °K GUIO Acier Inoxydable 
dirn. 0 108 mm H 124 rrm 
R6f, 93992 • code : 521.491 

Encastré sol lP67 carré 3,5 W GU10 Acier inoxydable 
Ces spois de SOI encastrés ca«és suppot1enI une Charge aH&M jusqu'à 500 kt>8 
Ils oonviernent par oonséquent pou, des lieux extêtleurs praticables. Inoxydables. h~es 
el protêgês contre la poussière, ils diffusent une lumière blanc chaod quelles que soient les 
<:ondilion$ m6t6o1ok)Qlquos. Lo luminl\iio iOumi peut 6tro ~~ à v<itI0 guise, 
ampo!Ae LED al'l'IOYl:ie ineluse • pour raocordemenl <freC1 au secteur 230V 
1X3,S W 230 lm 3000"K GU 10 Acier Inoxydable 
din. 10&1()8 mm H 124 mm 
Rlif, 93993-codo : 521. 490 

Boîtier de connexion Specia l Line IP67 noir max. 2.500 W 
Lt$ bOilcs de conne.xiOn Spocia;I Linc ~s assiSIenI c111eacomen1 dans l\'lm6n~nt de 
votre jardin. En fonction de YOS besoins, vous pouvez raccome, des câbles 230 V ou 12 V 
de manière étanche (IP67). Boîte de joncclon pour 4 câbles maxi •• les &011ies lnuti"sées 
ro:stent fermêes-protecebi œnlre la poussière et l'immersion (IP67) 
!)Out ci\ble do 6 • 12 mm do diamèlle 
noir max. 2.500 VI d!m. Hxlx P : 140x110x55 mm 
Ref. 232 • code : 521.495 

Boîte de jonction pour câble de terre x3 noir 
IP68 - Protection contre l'immers ion temporaire 
La boîte de jonction pour cèble de tetre oomplèle ldêalement \'0118 aménagemenI de jardin. 
Les lignes haute4ension sont parfaitement protêgées oontre 1'8MI et la pous&ièro, 
VOU$ l)OUVfl tos connocww on1,o oHO$ solOn vos bosoins. 
Boite de œnne:xlon pour 3 C6b1e$ max. 
Pr04ection IP : IP 68- Protection contre les mmerslons prolongées 
pour câble de diamètres de 12 à 15 mm. 
pour <:~ble do 6 • 12 mm do diamatro 

x3 tn&)(. 2.600 W dim. HruP: 1341'10ôx:s3 mm 
Rel. 237. code : 52 1.494 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ---~-------- LUMINAIRES PAULMANN 

Luminaires d'extérieur solaire 
kit d'encastrés sol Special Line Solar Cube LED acier inox , 
Kit de 1 luminaire avec LED 1 x0,24W Incluse 
De la lumière dans !out le jardn . le lOul sans le moncte càble : c'est maintenant possible gràce à cet 
enc.l.$1ré de sOI SOlnire, Graot at.1.1( <»IUos SOlnires. l'èclairaQe encastié n'utilis. pas du lout d'électri
Cilé. Du,ant la iOumée, les batter.es intetc!Wlgeables se rechargetll au soleil el tes LED commenoetlt 
à briller une k>ls la nuil tombée. Cel encastré de sol est,~ à l'lncllce de protection IP67. êlilnctle et 
inoxydable ec il est adaoté au:x zones acces&ibles en plan air - l'éclair81Q8 résiste sans problème jusqu'à 
un pcid$ dit 1000 kg, Motêfiou : oc:ief ino:l()'dalm / PofY(.i.rbollêliG Couleur: Acier ino)(~.lble t Clair 
Technologie LED b8$se COn$0mmarion (lait &eonomiser ;iSQllà 80 %<l'énergie par rappott 
aux ampotAes è Incandescence Classiques) le tw'l)8 de pr04ecdon: tP67 - convlen1 pour IOcau:x 
humides ou axtêfieur • Cla588 de proteccion 111 ; T emperature de couleur: 2700K • Blanc chalJCI 
Ouréo do re<;harço à la lumiôre 5Cilairo 6-8 hOuros. du16t d'éclairage 8-10 h0u1os 
l x().24 W 3,6 lm 2700"K inel. SOU(oes 
Aéf. 93774 • code : 52 1.465 

Luminaire encastré sol LED solaire Aron 10x10 cm 
avec détecteur de mouvement IP67 
Pavés lumineu.x sans le moincfre càble : Le luminaire encastré dans le sol sofaire Aron dans les 
dimen$i()(I$ 10K10 on, st 1)()$0 ind6pend:.11ntnon1 do 1'3!imonltltiQtl 61telrique. Durant la ;ourn&e, 
les batteries lnterohangeables se rechargent au soleil el dès la nul11ombée commence à brillet 

un balisage qui joue le rOle de lumière fonctionnelle ~e le dél8C$81.r de mouvement signale 
des persora,es à prol(jmilé. Plaoées lêgèremenl en recrail, les cellules solaires &Onl quasi'nenl invisibles, 
$i bion q1,tt l'<eil ne pc1ÇOit qv'unc $1,1rltte0 kltrlineut;t vnitormc, Cet onc*$lr6 de $OI ~ ,. g,àec à nndico 
de protecuon IP67. étanehe e1 rnoX)'dabk! e1 Il est adapté 81.(1( zones aooesaitlles en plein air • l'édalrage 
réS181e saBS prçblème jvsqu'à vn poids de 500 ka. convnlJlallon automatiqve par détecleur de 
mouv«nenl 111têgrê avec captevr crêpuwAaire, l"P67 - convient pour kx:au.x hvmides 01.1 ext«ieur 

0,7W 12 lm 3000"K dim. H:icLKP: 38,SK100K100 mtn 
Aét. 94238 • code : 52 1.467 

Luminaire encastré sol LED solaire Aron 20x1 O cm 
avec détecteur de mouvement IP67 
Pavés lumineux saBS le moindre céble : Le luminaire encastré dans le sol S()falre Aron dans les 
dimensions 20.xlO cm se ç,ose indépendanvnenl de "81imentation éleclriqve. Durant la joomée, 
les batteries inlereha~es se recllatgent a1.1 SOieii et dès la nuil tombée OOITffl8nce à briller 
vn balisage qvi ;oue te rôle de l1.1mière lonctionneae ~e le dèlecseut de movvemetit Signale 
des per90l'W'le8 à proldmaé. Plaoées légèremen1 en recraifl, le9 cellUt&s SOlalres son1 quaM'neM Invisibles, 
si bien qve l 'œil ne perçoit qu'une s1.1rface klmn8Use uniforme. Cet encastré de sol est. gràce à l\ndice 
de proteciion IP67. étanehe .i ino~ .i il Nt~ awc zone:s aoe8SSl>tos en plein air • t èc:t,oiraQO 
(éSisle saBS l)(Oblème jusqu'à un poid$ de 500 kg. conwnlJlation autiotnatique par dèlecteur de 
mouvemeo1 Intégré avec capteur crépuSC\Mlre • IP67 - convient pour IOcauX humides ou extérieur 

1.$W40 lm3000"Kdm. HxlxP:36,Sx:200x100mm 
R6f, 94239 • code: 521,488 

kit d'encastrés so l Speclal Une Soler Box LED acier Inox , 
kit de 1 1 x0,6 W sources incluses 
De la 1vmi010 dans 10111 le jarôîn, le to!.11 sans 10 moinctro càblt : c'ost m{lintonanl P0$$iblo g,àcc à cet 
encastré de SOI SOiaire. GA\Oe 81U'I( oelules sota!res. l'éelait&Qe encaslté n'ulilise pas dlJ 1ot11 
d'éleclrlcilé. Duranl la joomée, les batteries lntermangeabies se rechargent au eo6eil el les LED 
oommencent à brillet une fois la nuit lombêe. Cet encastré de sol est. grâce à I' IP67, 
ôt.allcht 91 ino~clablt ot I ost ~è \IVK .tonos aocess-..S on ploin {lir • 1'6d8.irngo r6siSle 
S8tl8 problè«le usqu'à un poids de 1000 kg . Malérlau : acier inoxydable/ polyeatbof'late 
Couleur: Acier noxydable /Ctalr • Tedw'lologle LED basse 001'\901'11matb'I 
(fa.il êc:onomi581' jusqu'à 80 % d'énergie par rappor1 aux ampoules à incandescence classiQues) 
IP67 - conv;ent P01#' IOc\luK t.,imc,es ov e1t16,...,... 
Classe de P'()leelion 111 • Température de oou!eur: 2700K • BlatlC: Chaud 
Durée de recharge à la lvmlêre solaire 6-8 heures. durée d'éclahge 8-10 heures 

lK.0.6 W 7 ,S lm 2700"K souroes incllses 
dim.H KLxP :5 1 K200x 100mm 
R6f. 93775 • code : 52 1.466 

Piquet solaire d'extérieur Special Line Ufo LED acier inox , cla ir, 
klt de 1 1x0 2 W, source Incluse 
Le piqvel solaire Ûfo est parfait pour décore, le jarewl ou éclairer vne allée. D'au~~sGl'il ne 
c:xinsomme pas de oouranL Ma.16riel: Acklr inoxydable/ Verre Couleur: Acier inox / Clair 
T«:hnok)gie LED b&Sse oon&0mma1i0n (lait èconomiser ;.i$QU'\'l 80 %d'6 nergie pat ,alli)Ott 
aux ampotAes à Incandescence Clesslques) 
le type de protection: IP44 • Classe de proteccion Ill • Température de couleur: 3000K • Blanc chaud 

0 150 x 550 mm 0.2 W 3000"K 
R(Jf. 9'3764 · cod e: 621 .469 

Borne lumineuse solaire Outdoor llias anthracite 
avec détecteur mouvement 3000K 
La lampe solai'e llias en Anlhracite ibnine vos allê,es, Grâoe à la l8Chno1ogie solai'e , aucune 
alimcnwiOn 61eelrlqve n'est r~ise. Durar'lt la jov,~. la baile,ie ,e ,ocha:rge a1.1 $OICil et dè$1a n1.1'il 
tcmbée commence à bf'lller un pelt'I bellsage que remplace une lt.mlère lonC11onnetle dès qu'une 
per&0nne s'approche. commJtMion avtomaticJie pa, dêtecteur de mouvement lntêgré 
Durée de rooharge à la lumière solaire 6-8 heures. durée d'êclairaQe 8-10 heu1es 
T ..-.,J)6tatlJl'e de covle1.1r: 3000K • Blanc Chavcl 
Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau 
1,2 W 115 m 3000-K dim. tx HxP: 73x720x179 mm 
R6f. 94262 · cod e: $21.4$2 

Applique solaire Outdoor llias avec détecteur mouvement 
1.8 larr.,e solaire mas en gris aflln.-ilum IIIOO'line vos murs e:xtécleurs. 
Grâce à la tectn:>logle solaire, aocvne allmentalion électrlqlJEI n'est reqvlse. Durant la jovmée, 
la batterie se recharge au soleil et dès la nui tombée convnenoe à briller un petÎI balisage 
qvo refflf)laco urat h,ltniète loncciOMello dè$ q1,1'une pcr$0r'lne s't'lpp,oche. 
oommutation au1omallque per déleeleur de tnOUl.'ement lnlégl'è 
Ourée de recharge à la lvmlêre solalre 6-8 hevres. dvrée d'eclarage 8- 1 0 hevres 
T empêratl#'e de coule1.1r: 3000K • Branc Chaud 
P101ec1i0n IP : IP44 - Protection coocro los PQiCCCiOnS d'tav 
1,2W 115tn3000 "K 
gris alumirâlm • Aéf. 94261 •code : 521,460 
anthrao'\e • Réf, 94260 • code: : 521.4&1 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES PAULMANN 

Luminaires d'extérieur 230 V 
Appl ique Soley 3000k blanc pour extérieur 
avec détecteu r de mouvement IP44 
L 'appliep.le soltwe Soley en blane apporte de la lumière à vos murs extérlein. Gt4oe à la leehno!Ogie 
solSlh. aucun raooordemeM élearl(JJe n'es1 nêœssalre pour l'hsta!lallon. Durant la jou'née, la batterie 
se rectlarge au soleil el dès la nuit tombée oommence à. brAef m petit baisage qlJ8 remplace une 
lklmi6re lonctic)Mo!lo dOs Qlluno po,sonno s\,pproche. Egnlomon1 vtilisoblo oommo ôdaimgo <11.1 numtro 
œ maison en oomblnaiSon avec une garnllure vendue sés)arément 
Durée de recharge à la llmlère solare &-8 heu'es, dlJrée d'éclairage S.10 heures 
Température de oouleur: 3000K • Blanc chaud 
Pn)M(lion IP : IP44 - Ptotoct;on oont,o los pro;octions <f'ot'v 

dim . HxU:P: 91x100x 100 nwn 
Réf. 94251 ·code : 521,457 

Borne lum. Soley 3000k anthracite usage ext. 
avec détecteur de mouvement IP44 
La IM'll>t SOlai,o Soley .-- anthracilo awo ,10 de la lumil),o à \'OS all6os et chOrnlns. 
Grâce à la &echnolOgle solare, aucun mocordeme:M élec:trl(Jle n'eS1 nécessaire pour l'lnsta!lallon. 
Durant la journée, la batterie se recharge au soteil ec dès la nuit lombée commence à brWer un pecit 
baJisaQe que remp&aoe une lumière fooclionnelt dk qu'ooe pe,oonne ,•~e . 
Durèit de 11>Cha1ge à Ia llmiète solaire 6-8 heures, dl.m~e d'6iclai,age &-1 o he\lres 
Température de couleur. 3000K • Blanc Chaud 
Protection IP: IP44 - Protection oontre les pro;ectlons d'eau 

1,2W 1501m3000"Kdim, HXUP:84 8x.100x128mm 
RM. 94252 · code: 521."5 9 

Eclairage pour escalier/marches Solar Dayton 
L '8clair&Q13 cle marches Solar Outdoor illumine vocre escaier sans auCU"IEt .-nen1atio n élect~e . 
Il YOll$ sùffit de posiliomor lt h,iminai'e à l'emplacomenl dt votre chob<, el lt soleil ,. din,oe du reste, 
Une durée de cna,ge de 12 heures le rait brille< petldant environ 8 heures. La lumière se dèclenche 
au10matlquement ~ au déteoleur crépuscualre. peul néanmoins être désacclvée avec le 
conmutateur S'ltégrê. PrOlection IP : IP44 - Prot8Clion contre les projections d'eau 
Toml)61a1u1e do ooutour: 3000I< • Blanc ct\;Wd avoc eaptOI#' crépuSOUlo.iro 
avec in~pteur MarchetArr6I int&gté • piles ineluses 

0,05 W 41n 3000°K Mélal / plasti(Jle gris IP44 dm . HlCLxP: 80x100lC20 mm 
RM. 94234 · code : 521,463 

Éclairage d'allée Solar Outdoor Elliot 3000 K Métal / plastiaue gris 
L'éclairage cl'alée Solar Outdoor illumine vos aJ!ées sans aucune alinenlation éreccrique. li vous suflit 
de J)OSilionnor lo l1,1min0,i10 à rompla<:cmont do vocro Ctloix,, ot lo SOieii so chM:lo du r0$IO, Uno dun~o do 
charge de 12 heures le laH tlrlller pendanl en\liron 1 O heures. l8 llrmète se déelenctle au10mallquemenI 
crioe au défeael.# ctêpvsc:utalre, peut néanmoins êcre désacctvée avec le oommutalel.# lntêgré. 
Prowction IP: IP44 - Pro(ecoon oontre les prqections d'eau 
Teml)6ra11.11e do ooulevr. 3000I< • Blanc ~vd • a-voc c;:,pIev, cr6()u,evlail-t 
avec int«rupteur MarchetArrél intèg(é • piles lneluses 

cllrn. HlCLxP: 80x1 OOx53 mm 
RM. 94233 • code : 521.464 

Appl ique solaire Outdoor Ryse Blanc 
avec détecteur de mouvement IP44 
La Lampe solaire Ayse en Blanc illt.mlne vos ,.,._,rs extérieurs.. Grèce à la tectw'lologie 80falre, aucvne 
almen4ation électrique n'est requise, Duran! Ja journée, la battefie se recharge au soleil 91 dès la nuit 
1omb6e oommonco b l;rilor un pet il balisage quo rempl300 uno lumiO,e IOnclionntlt d6$ qu'uno 
pet'$0tlt'le s'aOOfoehe. Durée de rect,arge ê la lumière solaire 6-8 heures, dotée d'édalrage 8·10 heures 
Température· de couleur. 3000K • Blanc chaud 
IP44 • Protection oontre les projections d'eau. y oompris en extérieur 

3000"K 1,2 Y/ 145Im IP44 (fim, Hd.JcP: 41ll.154x147 mm 
RM. 94247 • code : 521.471 

Borne lumineuse solaire Outdoor Ryse Anthra. 
avec détecteur de mouvement IP44 
L8 Ympe soIai10 Ry$0 en Ant1YaciI0 illumine, \'0$ #16os . Gn)co à I& ~hnOfOg io $0i3ire , a1.1evne 
afmenla tlon électrie»Je n'est requiSe. Duran! la jOumée, la battecle se recharge au 901eil el dès la nuit 
Iombée oommence à briller un pecH balisage que rempiace vne lvmlêre loncllonnele dès qv't.rie per
sonnes•~• Durée de recharge à ra llmièfe $Olaire 6-3 hewes, cl.lrêe d'éclairas,e 8• 10 heures 
Temp&ratvre de ooulevr. 3000I< • Blane c:havd • IP44 • ~ lion 00nt10 Ies prq,&Ctions d"et\v, 
y compris en exlérleur 
3000K 100 lm IP44 
RM 94249 · code : 521,4'12 

Appl ique solaire Outdoor Yoko 
avec détecteu r mouvement 3000K 
La lar'npe solaire YokO a,mi'l,e vos murs eXlérleurs. GrAce à la lechnok>Qie solalre, aucune 
almen1ation êlectrique n'est requise. Ovran1 fa journée, la battefie se reèharae au soleil 81 dès la nvit 
tombée oommence à tri!er un peti l balisage que remplaoo une lumière btciio nnele dè:s qu'ooe pe, • ~ 
sonne $'~ . Oul'de de recharge A 13 lvmiè,e sotai(e 6-8 heures. dvr6ie d'~lairage a-10 hev,es 
Température de couleur. 3000K • Blanc Chaud• IP44 - Protec1lon oootre les pro(ecllons d'eau 

antt'lracite • 1,2 W 145 lm 30l'.kYKdim. HxlxP: 57xHiOx190 mm 
RM. 94249 · code : 521,473 

blanc • 1,2 w 145 m 3000"K dlm. HlCLxP: 57x160>c190 rrwn 
RM. 94249 · code : 521,474 

~ 
~ 
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Éclairaae de jardin Plug&Shine 
6 tionnos raisons d'opto, po1,11 PIVQ&Sflino 
pose simple sur ou dans le sol 
sOr pour les personnes el les animaux 
&y&.ême LED économe en énergie 
t,cml)(lf"atl.l't dt COUl01,11 blanc Chaud agrô.tblo 
gradable el OOnlrOlable pat lélécommande 
ié8181ant aux lntecll)énes. en aclet Inoxydable ou re~enl pulvénsé avec 5 ans de garantl8 

Strlps néon soup le Plua & Shi ne 5 m IP67 24 V 
Le St,., LEO Neon ~ g&Shn& résiste parlaltement aux Nempéries et se connecta dreclement 
à l'ex.lrémitil ~ système 24 V. Diffusant une llrrnère nomogène. il orée une ligne de k.miêre &ans pans 
LED visibles el tacilo à pc>sor, Il apporte lo &oh.ttion pl\rlnite !)Our l'êc:toirago di•oct sur le long des 
Chemins , dans les l)IMeS•bandes ou SLW' les bOfdures. Le Slrlp LED ne pe111 être prOlonQé que par 
d'autres Strbs. Un càble ou des lllM'lalres ne peuvent pas y être raccordes. Pour une Tlxation op(imale, 
nous conseillons les dips de montage adaptés ou le p,of i en aluminium, à combwler avec tous tes 
lumint,i10$ et OOCO$soiros do lo $6lio PIJg & Stw\ot. Ne pas Ol.lblior: oomm.tn(for ~an6monl to 
tranelormateur adapté! Commulable et gradable indi111<1ue11emen1 par lélécommande a..-ec le conlrOlelM' 
Plug & Shine de ro~ Aooessoires. T empératl.l'e de couleur: 3000K • Blanc chaud 

Sm 31 W 30SO lm IP67 24 V d m, 14 x 9.2 mm gradable 
R6f , 94191 · code: 521 .451 

Strip LED Neon Plu11&Shine profilé alu 1 m 
Le profîli l)OUr le Slrip Ne0f1 LiO Pl~Sh ine voos permet dit 1)0$er le St~ de manière optima.te 
seb'l ut1e t,~je,Ctoife teetmgne. conçu en aluminium, il e$1 inoxydable et ff li)(e avec de$ vis.. 
oombhable a..-ec le Strlo LED Neon Pllg&Shlne • profilé en aunir..m de hallle qualité 8\'ec 
une 81A1ace anodisêe • Ne pas ol.der : Commandez le ruban LEO en même lempe 1 

dim. L )(Px H: 1000 x 10,6 x 17,5 mm 
Rét, 94191 ·code : 52 1.448 

Strip LED Neon Plu11&Shine 6 clips montage Sem 
LO$ ( tip$ dt monltigo p(I UI lo Sir ., LED Noon Plug&Shine VOU$ potm01tenl 
de poser le s1r1p de manière optimale selon des lignes oourbes.. 
Conçus en aJurmllum. Ils sont lnoxyi:!ables ec se fixent avec des vis. 
oombnable avec le Str., LED Noon Plug&Shine 

6 Clip$ moniage 5 cm alu 
Réf. 94191 ·code : 52 1.455 

• NtnCU'S S!.91~ E,., 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
FLEXIBLES À LEDS 

Flexible à LEDS 
Flexib le Led 12V OC série • 1 F500S3WHW ' 
circuit lleldble autooollanl • 12V DC • variable 
Leds CMS l chip • Owerture 120• • IRC>80 
100 &oetiOns 5 cm do 3 100$ • 4,2WNn • 60 led$lm 
Alimentation et connections par soudure en parallèle 
Ne pas nstaller f!NI une surface condoctrice sans Isolant 
ou nf lammable sans diss~DIA' ~ 
Routit3u de Sm • EpaiS, 2,5 tnm • 13,g.. ~ 8mm 
Uvrè sous sactlet antlS'laUque 
P20 100 sections de 5 cm de 3 ledsS93 lm/tn 3300"K rlxde 5 m 
RM. 1F$00$3WHW • code : 578,7$0 

IP20 100 SOetiOl'I$ <Je S cm de 3 led$ 603 lmlm 4()()C)<t( 11:lt do 5 m 
Réf. 1FSOOS3WHD ·code : 578 .761 

Accessoires pour flexibles à LEDS 

Réalette d'alignement pour circuits f lexibles 
Pfas1ique 1mnsperen1 
Compatible avec PTR124 ou PTA 1248 
Largevr : 11 mm 
XPTRlg. 2m 
Rél XPm 12412 • code : 578. 765 

Protection tube rigide 
Pfas1lque 11Msperen1 
Dimensions ntèrieures: 12x4 mm 
Dimensions tJClôrievros: 14x6 mm 
Mti-leu 850'C (ERP et IGH) 

Transparent • IOngueix : 2 m 
Réf. PTR12412 · code : 578,768 

BIMC ooaln • I0191our : 2 m 
R6t. Pf'Rl24Bl2· Code : 578 .767 

Profilé alumin ium droit 
atlodlsé Lx IX h : 2000x16x8 mm 
Réf. PCA.12412 ·code : 578 .769 

Alimentations 
Alimentation stabilisée série ALP 24V 
Entrée 11S-230V SorHe24VOC 1,1A2 5W 
lx I x h : 78x51x28 nwn 
R(J(. ALP24/2$ • code : 578.774 

Flexible à LEDS 
Ruban haute tension 220V - IP65 
10 W/m total 350 W 1100 ln\l'm to tal 38000 lm 
n AL·SLK-350W•8F • 6000'1<: 
R6t. RI..SLK350WBF50fif • eode : 580.1 15 

"AL -SLK-350W -8N • 4000'1( 
RM. RLSLK350WBN50M • code : 580.116 
" AL•SLK"350\V•8C • 3000'1<: 
R6t. RI..SLK350WBC50M • eode : 580.117 

8 W/m total 280 W 690 lm/rn to tal 24000 lm 
n AL-SLK-3SOW-8F • rouge 
R6f, RLSLK350WR5CM · code : 580.118 

"Al ·SLK-350\V-BN. bleu 
Réf. RI..SLK3SOW850J.1 • code : 580.119 
n AL·SLK-3SOW..ec • vert 
R6(. RLSLK350WVSOM • code : 580. 120 

connecteur de câble" RLSLK-CC " 
pou , rubnn $\#' ffl0$1JIO • l'lau'O liensiôt'I 
R6t. RLSLKCC · code : 580.121 

t: Signcomp lex 
~ 

Accessoires pour flexibles à LEDS 
Alimentation étanche 100 watts 
1ension de SOftie 12Vou 24V oourant 4, 17 A 
IP67 / U'lilistitiOn inlltrieuro / ♦X161icur♦ 
Protection : 9Urteœlonlcour1-<::lrcull 
dim.202x7 1x4 5mm 
lension de softie 24V oourant 4, 17 A 

Réf. JlVZ4100KA ·code : 580.110 

Circuit Flexible - 24V OC - variab le 
leds CMS 3 c:tjpe. Ouvernre 1~ 

CREA~ F'1 
50sections 10 cm de 6 leds • 12'Wlm • 60 IEJ<ls/m 
Alimet11ation et connectiQns par soudure en parallèle • 1 

"- • • , : , , 
Ne pas Installer sur une surface conductrice sans ISOiant 
ou inflammable sans dis.sipa1eur ~é 
Adhésif double faoe 3M81 en $OU$ faot do cin:;l.lil 
Uvrè sous sac:net anliS1alique 
OC 50sealoœ de IOcmde 6 leds 1260 lmltn 4000"K rlxde s m 
RM. E3F500S6WHD · code : 578,763 

OC 50soctions do 10cmde 6 lods 12«> lm/m 3t>OO°K rlitde 5 m 
RM. E3F500S6WHW • code : 578 .764 

Capot oolycarbonate blanc opalin à cllpser 
Compatible avec SAA 1242 • SAAF12◄2 
LxOép; 2000<23x7,9 mm 
RM. PC1248/2 • code : 578.770 

clip pour fixation à plat 
Cornptt!ible avec $RA 1242 • SRAF1242 
pour tubes rigides compatible avec PTR 12<1 e1 PTR1248 
lxhxl : 15x9,9x10 mm· RM. SPTR124 · Code : 578,766 

lixatiQtl de prOlilé aluminium ~a l plié u 
Compallble avec le PCA 12◄2 Lm:h: 17 ,5:lt10x12 mm 
Réf. Sf'C.A 124 • code : 578.m 

bouchon opturé ~ 
bouchon obtt.d pour prolilé PCA :;a, 
RM, 8PCA t 24 • çocfe : $78.171 

adhésif mousse double-lace blanc 
ép. 1 mmx 10mmx 10m 
RM. VHB10B·Code : 578.n:t 

Alimentations stabilisées en tension APV 
ent rée • 90f1ie sur ms • d 11 • IP 42 
poteell ons : courl •cfra.'1, surcharge el sur-lenslon 
boitier pla&tique • dissipation lhermique par oonYeCtion natixelle 
conlo,mo à 1a 16QIOmoMalion do &6cu1ilè 
pour r éclalrage LED EN61347·2·13 

en(rée 90-264 V AC 80f'lle 12V 0C-0,67A 8 \Y 
<ml, 60x30x23,S nwn 
R6f. APV12/0fJ • code : 578.777 

ent rée 90-264 V AC SOttle 12V OC-3A36 W 
... . 84XS'h29,5 nm 
RM. APV12/35 • code : 578.779 

RUBAN LED 15 watts/métre 
60 leds/m • 24 V - lg. 5 m 
IP20 • cl Ill 
coupe 1ous IO$ 100 mm 

SC-5050-15W-NW 
1320 lrnltn 4000" K blanc natutel 
RM. SC5050l802NW221f · code : 580, 102 

SC-505-0-15W•WW 
1120 mlm 3000"K blanc chood 
R6(. SC50SOIB02WW224 • code : 580.103 

RUBAN LED 19.2 watts 
240 led&lhl • 24 V • dlm. larg. s mm x lg. s m 
série 182 IP20 non étanche 
coupe tous 18& 25 mm 

SC-2216- I8-NW2 •24 
19.2 wat1s1 IS30 rmrm 4(l()O"K blanc nawrel 
Réf . SC2216IBNW224 ·code : 580.104 

SC-2216-IB-WW2-24 
19.2 Watl81410 lmfm 30()()'°'1( blanc cnatld 
RM. SC221618WW224 • code : 580.105 

Profilés class ique lin ALU 
Al.lmiii um (6063). argent oxydé 
~ st-1ndalds : 2 ml 

RM. SCPROF0I ·Code : 580,111 

-
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES INT É RIEURS PHILIPS 

Collectlon Intérieur décoratif " Living " 

Spot ori entabl e " Runn er " 
IXSO W. GU10, cl l • IP20 - lvré sans lampe 
H101l110 090 nwn 
Nu • R6f. 530904812 • code : 573.038 
blanc • Rer. 530903112- code : 573.039 

2x50 W, GU10, cl I • IP20 • lvr♦ $.11'1$ laml)t 
H109 1.305 0 90 nwn 
afu • Fléf. S309241H2. code : 573 .032 
btanc • Réf. 530923112 • code : $73.034 

3x50 W. GU10, cl 1 • IP20 - lv rè sans lampe 
H109 L480 090 rrm 
M,I • R6(. ~12 • code : 573.033 
bfanc • Rer. 630933112- code : 573.035 

4it50 W, GU10, Cl l • IP20 • lvr♦ SM$ lampo 
H109 L240 0 240 mm 
afu . Rêf. 530944812 ·code : 573 .036 
btanc • Réf. 530943112 • code : 573.037 

Spot orientab le " PAISLEY • blanc LED 

T éte de spo1 orientable • Mon1age c:lick!Ftx 
cl 1- culol GU 10 . puissance maxi 10 w 
Eclâage à inlensité variable 

IX10 w, GU10, Cl 1 • IP20 • ivré sans lampe 
H9,2 xl1 3,S x 102 mm 
btanc • Réf. 5051·131PN • code : 513.413 

2x 10 W. GU10, cl 1 • IP20 • Wrè sans lampe 
H92L240I 118 rrm 
"'3nc • R61, 5Q5723tPN • code : 573 .4 14 

~ 10 W, GU10, cl l • IP20 ° lv ré sans lampe 
H117L490 1 115mm \\ 
blanc • Rér. 5057331PN •co de: 573 .4 15 , 

4Jit10 W, GU10, Cl l • IP20 • lvr♦ $.'ln$ lampo 
H92 LB28 1 118mm 
bfanc . Réf. 5057431PN. code : 573.4 16 

Plafonni er " Twir'ly " LED 
1Jit17 w, GU10, Cl 1 • IP20 -~anc 

2100"1( 1Jit17 W GU10 cl I IP20039.4x6 ,1cm 
R6(. 318153116 •codc : 573.217 

4000'1( 1Jit17 W GU10 Cl. 1IP200 39.4x6 ,7cm 
Réf.318163111 · code: 573.218 

'-

0 

Collection Intérieur décoratif " Living " 

Plafonn ier II Baume " 
LOCI inel. 3JC2.5 W. 530 lm· synlMlique 

H7 1 ~ 0262 mm ct.11 IP44 blanc 
Réf. 320053116 • c;ode : 513.019 

Plafonnie r • Coo l " 
Led lncl. 3x4 \'/, 820 rm. métal . synthébque 

H78 l.352 0362 mm Cl Il • IP44 bl<'il'IC 
Rel.320633116 •co de: 573 .286 

Plafonnie r • Seru " 
Led lncl. 3x4,7W. 1060 lm · métal · Synlhétlque 

H66 l.364 0040 mm cl.l i IP44 blanc 
Rè/.320633116 • code: 573.080 

E3oo 

PHILIPS 

0 

App lioue murale " Metric " 
P<w,,« LÉ°D ind . 2X2,S \V, 2X120 lm, cl 1 • IP20 
Avec Nerrupteur CWOff 
H119 L74 O?0 mm aAJminiumgris 

Réf. 690878716 • code : 573 .062 

Suspension • Fair " 
lnd . 1x55 VI . 2GX 13 , Cl 1 • lP20 
H 1600 ajust 0444 mm aluminium 

0 Rel . 403394816 · Code : 573.206 

) 

Spot orientable " Mill en ium " 

Led· 4 VI, 280 lm, Cl 1 • IP20 • gl"l.'ldable 
H127 L 110 11 10 mm 
alu • Ré/. 631904816 • code : 573,068 
blanc • RM. 531903116 • codo: $73..208 

PowerLed • 2x4 W. 21(280 lm. c:11- IP20 
H127L260 1110 mm 
$:lu • ™/. 531924816 · Code : 573.069 

Appliqu e murale • Hotston e • 
LE'D"incl. 2'X2,S w, 350 rm • métal synlhétique 

H61 L 1460141 mmci ,II IP44 cfvomê 
RI:!, 34()491116 •code : 573.090 

App lique mural e• Fit " 

Led inct. 2x2.5 W. 350 lm • mêu.t synthétique 
H63 L333 084 mm Cl.li rP44 chrom♦ 
Réf. 340581116 • Code : 573.283 

Lod inc:I. 3x2.S W, 350 lm • m6tall synthb liqv o 
Cl.l i IP44 chrom& 
Aél . 340591116 ·code : 573 .4 12 

( 
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Hublots 

ECO OVALE E27, grille thermoplastique o1 
>t.lblot IP44 I1(()2. la"""8 non tourrie T J 
Cl 11 • 230V E27 • puissance abSOrbé 1 xro w ~ 
dlm. 17Bx12Bx110 mm blanc 

R{lf, 3632 • çodo : 574,775 

Appliques 

Applique LED " LIZA 2 01 " 
suppo rt acier / tè,te aluminium 
intem..iptour • a1mentalion 350 mA intég16e. 
mot1tage en al)()(que • angle 42° 
cl 11 • 230V • 1P2o • IK07 • 850" 

3000• K 1.2 VI 85 tm 
dim. 0 27 mm '5J. 454 mm chr0m6 
R{#. 50256 ·code: 579 .24 1 

Applique LED " LIZA 3 01 " 
SUC)J)Ort acier I ~e aluminium 
lntemJpteur et vatlateur 
alimentation 500 mA W'ltêgrêe. 
rllOf'ltage en allC)lquo • ~10 42'" 
Cl 11 • 230V • IP20 • IK07 • 850" 

t) 

... 
3000 " K 1,6 VI 125 lm .., 
dim. 0 Z'I mm 1g. 454 mm gri& alu 
R{lf, 50257 • codo : 579.242 

Applique LED " OPERA LED " 
corps acièf" / tête orie(ltatile 
Circuit LED SMD2835 • alim . inlégrèe. 
20 LED$ · cl 1- 230V • IP20 • IK02 • 550• 

300CY K 6 W 360 lm 
GW dffl, l.JIHicP: 358x123x180 mm 

l'i:ke l salin 
Rê/ . 50257 • code : 579..2(19 '1111111111' 

Suspensions 
Suspension LED dimmable 
" DLPENDANT " 
Kit de fi;i(ation au plafond inclus • ÊQuivatente à 
un Ml~ de 35W • PosSibi1i!6 d'lnstaler <St 
3 à 1 O proclllts sur un 500W variateur secteur 
longueur de câble ajustable • IP20 Parfait pour 
ulilsat ion intêrieu1e • dirrmable • aluminitJm 
anodi$6 • (Sm . 0 79 x lg.10IaIe 2167 mm 
36 • 8W 230V 455 lm 4000"K 
Rél DLPENDANTFBN • code : 580,250 

,. 
G 

COLLINGWOOO 
U Ollîl NG 

Appliques salles de bains " PRISMALINE " 
Q0fJ)$ potypropylènt • c!iffusou, polyçart,onnle i,&anc 

1 souroe ~nuo • douille ~ 7 ( livré avec h.t>e) • 11 W sar am 
Modale avec inte rrupteur 
dim. LX PX H: 470ldSO'JC77 mm 
pose dans salle c!e bains VOiume 2 el 3 • classe 2 - IP 24 

13 VI+ nter • cl.2 - IP 24 
Réf, 190827 • oodO : S7S.On 

13 W + ni er+ prise 2P+T • d.2 • IP 24 
Réf. 19()!}()7 • code : 575.078 

Appliques LED " Prismaline " 
LED (flux lumineux restitué) 
pour salles de bain, logements et ERP 
Applique IP44 LED Prismaline 
sans interrupteur avec LED 700 lm 
satlS in1.em.1p1eu, avec LED fJW 700 lm 4000"K 
Réf. SLl89800·Cod e: sn.242 

ECOLED 5,SW 4000K blanc r•1 a r ·1 C 
HublOI IP44 IK.00, LED et driver hê9'é$ , 2:5000h • • 
Cl Il • 230V • 4000 °K 500 lm 
dim, 169x115x76 mm blanc 

Rit!. 50416 •code : 574 .776 

Suspensions 
Suspension • ARKYS " blanc 
CO,p$ ak.,tniniJm blonelPti~ dt ll)(tl.ti()n ,onctt 
en a!umlnlum blanc. 1,5 m de Câble. 
E<:ran de protection plaSlique transparent 
Aêflecleur aluminium à faoottes 
50°· d I • 230V • IP20 • IK07 • 850° • 2500)tl 

30009 K 13 W 1100 lrn 
dlm. 0 60 mm tg. 300 mm blanc 
Ré/. 502$6 • code : $19..240 

Suspension • DIANA 140 E.27 " 
Pa 1ère aeier chromé 1 1 verre opale . 
Câble long~ 1,5 m. 
d 11-230V • lP20 - IK02 -~ 

0 14 " 75WmaxiE27 0140mm H.252 mm 
Rit!. 50256 • oode : 579.238 

Suspension • DIANA 230 E27 " 
Patère acier chromé I 1 verre opale. 
Câble longueur 1,5 m, cl Il • 230 V • IP20 • IK02 • 950• 
0 23 " 57 w E27 vene opale 0 230 mm H. 247 mm 
Rè! . 50256 • code : 579.23'9 

Appliques 

Apoliaues . MURALE EO LED " 
IP24, IK0'l • Montagit mu1al lnt6nevr 
EmbaSe en polffène 
Diffuseur en po nale opale 
Source LEO 27 °K 
Montage facile : 2 points dt l'ilta1ion 
avec ranrapage de Jeu 

EO LEO sknple 500 lm 9 W 
RM. 0,$53.01 · code : 57$.0&G 

EO LED + hi er 500 lm 9 W 
Réf. 0.553.03 • code : 575.067 

EO LEO • PC2P• T 500 Im9W 
RM. 0.553..03 • code : 575.068 

EO LEO + INTER + PC 2P+ T 500 lm 9 W 
Rt,I. 0 ,553.03 • code: 575.069 

Hublots extérieurs étanches 
(livrés sans lampe) 
Hublots tout plastique 
roncts 100 W • blanc • IP 44 • ttas&e 2 

RI;!, 78426 • code : 575.694 

llfttëbénoïd 

Hublots socle Plastique• diffuseur verre 
,oni::ts 100 w • bl.inc - IP 44 • ccasso 2 
Réf. , 77764 • code : 575.685 

Lanterne à col de cygne 

Lante rne à co l de cygne 
IP 45 - classe 2 - E27 
avec abal•jcu 0 305 nvn 

RI;!, 76426 • code : 575.651 

• NtnCU'S S!.91~ E,01 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUM IN AIRES INTÉRIEURS 

Hublot mural/ olafonnler fonctionnel D2L 
Coneepl de twbfot conçu Ml,our de la Led pour un de9igtl ép.lré, 
une liabililé et une lorgêvilé aocrue. 

Hublot D2L color 11W LED 4000K ~ lëbe-no,··d 
Monlage mural ou l)lalonnler " ' 
lnlêrleur ou ell1érieur 
OiffuselJf en po!)'caft>onate opale 
Formo1u,e p..,, 2 vis en ltioe avnnl 
2 prédéooupe$ laléraies 
pour tube 0 16 rrm 
oo mouk.we 32 x 12,5 rrm 
Souroc LED 4000 "te: • IRC > 80 
022.SXSSmm 
blanc· Aél 0.777. fO• code : 575.696 
noir . Rill. o.rn .11 . code: S'7S.697 
Nlt tw"é!Cilc • R6f, 0,777, 12 •codc : 575.698 

Hublots 
• DUNE" 75W 
polj00-ale · polyoa,b1""m> °""'• 
rond 0 245 75 W E27 llf.anc IP 54 CL. 2 

Réf. 79105 · Code : 575.661 

• OPTION • 100 W 
polycarbooate • polvcart>.Jvecre opale 
rond 0 300 100 W E27 blanc IP ◄4 CL 2 

R6t. 788J7 · code: 576.858 

• D2L " LED 11 W 
flux utile 800 lm, emeaeil♦ 72 lm/VI/ 
poiycarb. -verrine opale - IP44 - IK10 -c lasse 11 
mtaHation facile sans démontage du diffuseur 
rond 0 225 mm • blanc 

Réf. 77100 • code : 575.680 

Hublots avec détection de passage 
hublots Atoll Ovale Intérieur - extérieur 
modète avec dêtection de passage Infrarouge 1SO-
blanc • IP 44 • classe Il E27 • 75-W • livrés avoo lampe 

Réf. 79550 • Code : 575.682 

Luminaires extérieurs étanches 
hublots Axiome Intérieur - ex1érleur 
bfanc - IP 54 • classe Il ( livrés sans lampe) 
Axiomo T l 0 260 mm E27 42 W blanc IP 54 Cl. li 
R6t. 73000 • Code : 575.675 

Axiome T2 0 320 mm E27 2x42 VI blanc IP S4 CL 11 
R6f . 73050 • codo : 575 .8n 

hublots Axiome 
avec détecteur Hyperfréquence de bande 5,8 ghz 
bfanc - IP 54 • classe Il ( llwès sans lampe) 
Axiome Tl 0260mmavecdétect . 360°E27 42Wblanc IPS4 CL Il 
R6f , 73()()() • codo : 575.878 

hublots Axiome G24q-3 
tll'<'ll'IC • IP 54 • classo Il 
AxlOme T2 0 320 mm G24q-3 2X26 W blanc IP S4 CL 11 
Réf. 73060 • code : 575 .671 

hublots Axiome G24q-3 
avec détecteur Hyperfréquence 5,8 ghz 
tll'<'ll'IC • IP 54 • Clas$0 Il 

Applique murale décorative. 

Applique murale décorative intérieure 
" GLAM 250 V2 " aluminium 
Eclairage ~up&down". 
Convtirtisseur dinmable iméaré dans l'appareil, 
Co~c a"oc "aiia1cur d6bv1 et fin de pl\Mo , 
dim. 200 x 106 x 250 mm 
IP20 cl 1 12 W 3000"K 360 lm IAC>80 
noir/doré• Réf. VIA176mV18 -ood e : 580. 146 

" HEDI " aluminium 
Eclairage ~up&down". 
Tompôr-,:1.uro do coulcM.lr vt11i;:,blt dt 2000t< à 3000K 
suivant l 'intensité de dimmin~ 
Converù:sseur dlrrmable 1M ré dans l'appareil, 
Co~e a\lec varia1eur d et fin de phase. 
dim, Lx M x P: 120 x 100 x 92 mm 
AC230V IP20 cl 16W 2000• - 3000"K 
( 440 lm) IRC> 90 - finition marbre 
Aê/, WA116WW18 •code :S80,147 

Hublots résidentiels 
Hublot fonctionnel • MAP 400 • 
avee IOnction 0N et OFF 81 dotlille E27 à éq.liper 
7<YWl20W maxi - 0 230 mm - Blanc 
poty~lène-vetn3 IP 44 / IK 07 
Rli/. 514270 • code : 575.888 

hublots "CHARTRES" rond 
potycarl>Ona.1etverre 
rond blanc 296x95 mm 75 W E27 IP 54 CL.2 
RM. $ 14270 · code : S7S.S20 

rond blanc 296x95 mm 100 W E27 IP S4 CL.2 
RM. 524270 • code : 575 .521 

hublots "CHARTRES" rond 
avec détecteur Hyper Fréquence 
l)Ot)'Ct'l~(I 
• dêtect hyper F<é(I. 296x95 mm 75 VI E27 IP 54 CL2 
Réf. 514570 · code : 575 .52 7 

INDIGO 
l l lM TIU 

sarlam 

• ) 
Hublot ova le Chartres Origine mini standard blanc 
fonction ON et OFF avec interrupteur à bascule 
e1 lampe fluo 400 lm 
Hublots slandards el anüvandales : 
diffuseur el oorps en polyçartx>nate 
Cl;,$$t Il • IP 43 • IP 54 / IK 07 
282:lt187 mm 7 w lampe 2 07 
RM. 542380 · code : 575.525 

Hublot ova le à visière Chartres Origine mini standard 
blanc fonction ON et OFF avec lampe fluo 400 lm 
Hublot$ $Wlda,ds el antivanct,J<1$: dilf\lseu, OI cor!)$ on i)()lyearbOn.-itt 
282:lt187 mm 7 w lampe 2 07 
RM. 582360 · code : 575.52 6 

Hublot "SUPER 400" rond 
potyprop'Jlènel'Yerre potycarbonate 
<iffuseur verre rond blanc 296x 108 mm 
70 W / 23 W l'IWi E27 IP 44 ci.2 
R6/. 500270 • Code : 575 .531 

70 W / 23 W maxi E27 à êqulper lP 44 cl2 
R61, 5()()570 • code : 575,$32 AxlOme T2 0 320 mm avec dèlect . 360" G24Q-3 2x26 \V ble IP 54 CL. Il 

Réf. 73061 • code : 575.672 13 W LED 4000°K 1100 lm IP 44 (1.2 -------------------------! R6/. 500280·Code : 575 .536 

Applique ou plafonnier pour éclairage extérieur 
modèle " ASPI 1 $ENSOR " rond en fonte d'aluminium 
AW)( d6tt(lou 1 HF 360• (pla,iond') 150° (mu,) , 
tayen de dèlect lon règlatlle max. 12tn. 
Diffuseur en polycarbonate opalin. ~ 
Con'Yerti&S8ur non dimmable intêgrê dans l'appareil. 
(lm . 0 V0 x 35 mm · AC ZJOV tPS4 IK 10 Cl 125 W 
4000'1< 2000 ll'n 110• IRC> 80 at'llhfacl!e 

Réf. 0U304NW24 • cod e : 5&0.135 

modèle " ASPI 2 SENSOR " carré en fonte d'aluminium 
Applique ou plafonnier F,'LII' éclairage e.xtéfieur. 
Avec détecteur HF 360 (plafoncf} 150° (mur). ~ 
<ayended6:tccc lon ,~cmax , 12tn , 
DiltU$eur en potycart>ona1e opa!!n. 
Con'Yertls.seur non dlmmable lntéQrê dans l'appareil. 
<im . 270x270x35nwn · AC230V IP54 IK10d I 25 W 
4000'1< 2000 ll'n 110~ IRC> 80 #1Chr3Cilc 

Réf. 0U305NW24 · cod e : 580,136 

) 
INDIGO 

L l 8HTING 

Hublot fonctionnel standard Astreo LED 
(f lux lumineux restitué) ON-OFF 
Hublots fonctiomels pour caves, locau:x lechniques, oolAoirs, c~ 
d'tsealier. taçades.. pal'kil'l!JS cower1s en neul el efl rérlova11on 
CertltM!s NF h.1mfnalres • ONK>FF • IP 44 • 1K 07 
Composition : diffuseur el oo,ps en polycartx>nete .,--
Ou16e de W8 40000 heures /_ 

0 330 mm LED 9 W 800 '1l 4000"K IP 44 • IK 07 • CL.2 
RM. Si.532180 • code : 575.528 

Hublot fonctionnel standard Astreo LED 
à détection HF 
Hublots loncciOl'WICIS pour Ctl~. IOCauit &eichniep.Jes, coutoirS. Cage$ 
d'escalier. laçades.. pa11d!}QS cottYerts en neuf el eo rénovation 
Certifj{js NF luminaires • Dètection HF Adaptés à une utmatlon en intêrieur 
Paramêtratifes par poten6omètre intégré • IP 44 • IK 07 
compositiot'I : ditl\Jseur el OOtJ'.)S en polycartonat.e 
Durée de~ 40000 heures 0 330 mm LED 
10 W 800 m 4000 °K IP 44 · IK 07 • CL2 
R61. SL.532185 • çod o : 575,521) 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉR IEUR /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ---~-------- LUMINAIRES EXTÉRIEURS 

Encastrés de mur et plafond sarlam Luminaires pour Jardin PHILIPS 
"KALANK" rectangu laire 
a!uminiumlYorre, 

T3 330X130mm1 8W 2G11 IP SSCL.1 
anthracite• Réf. 580196 •code : 578.510 

T2 2$4)(85 mm 9 W G23 IP 5S CL.1 
anlhradte • Réf. 560366 •cod e : 578.5 14 

Tl 2H)x85 mm 5 W G23 IP 56 CL. 1 
anltlrac:ilO • R61. 540176 •code: 578.518 

"KALANK" rectangulaire+ grille 
aluminiuml'Yerre 

T3 33C>.x130 mm 18 W 2G 11 IP 55 CL.1 
anltl~Cile • R61. 58 1196 • code: 578.511 

T2 264x85 mm 9 W G23 IP 55 Cl. l 
M thracile • Ré(, 561366 • ~ : 578,513 

1 
1 

Boite d'encastrement pour KALANK 
T3 330X130 mm 
Réf. 510931 · code: 578.5 12 

T l 300x87x93 rrwn 
Rét. 540931 . code : 578.518 

1 
1 

1 1 

Ambiance extérieure LED CREAI Fn 
Mini projecteur 1x3W étanche IP 65 
$\()f)O rt e1 COrp$ en M.ami'lium anodi~ • vttn, t,omf)6 3 mm 
tempéfatt.a'e de lonctlonnemenl 0·40 • C • tension 24V OC 
Consommabon moyenne 3,6W • dlm. Lx I x 0 : 80x85x<l2 mm 
leds CMS Blanc 4000K opcique 400 
int.en$i'l6 non11,•11i~bi. • Cêbl:tgo HOSRN •F 2x1 mrn2 lg, 2 m 

blanc chaud 3000K 40" 
Réf. PMA 13tvHW940 • cod e : 578-.677 

Piquet de fixation au sol 
pour Mini projecteur 1 xJW 
h.110mm basc0 4Smm 
llriillon al t..-nlnk#n pe lnl ( AAL 703 5 ) 
Réf. PICI · code : 578.é78 

1 

Projecteur Plat 3x2W étanche IP 65 
CQrps en aluminium finition g, is IOnc6 (RAL 7012) 
Etrier de lhœ!lon en alu. 2,5 rrwn • Verre trempé 5 mm 
T empératl.l"e de fone1iornement 0-40" C 
Tension 24V OC 
CQf'l$0tnmatiOn moyenn& 10,aw 
otn . (lx lxh) 90x61.,SX1 27,5 mm 
3 lods 2W 81anc • opbques 3C" 
Intensité variable 
Càbh.'lge H05R N·F 2)r(),75mm' lg. 2 m 
blanc chaud 3000K 30" 
Rét. PRG32tv HW830 • cod e : 578.679 

Piquet de fixation au sol 
pour Projecteur plat 3x2W 
fi. 210 mm base 0 45 mm 
lnlliOn alutniniutn peinl ( FlAL7012) 
Rét. P/C,2 • code : 578 .680 

Projecteur Plat 6x2W étanche IP 65 
Corps en &!uminium finition gri$ foncé (RAL 7012) 
Etrief de liwion en alu. 2.5 l'M'I • Ver'r·e 1rewnpè 5 l'M'I 
Températixe de foncilonnement 0·40• C 
Tension 24V OC • Consommalion moyenne 15, lW 
Oim. (Lxlxh) 130x.75x.15 6 mm 
6 le<!$ 2W Blanc • optiques 30'° • lnten$ité variable 
c-.Ablage HôSAN-F 2x0,75mmJ lg. 2 m 
blanc chaud 3000K 30" 
Réf. PRG62WHW830 • code : !i7$.68 1 

Piquet de fixation au sol 
pour Projecteur plat 6x2W 
fi. 270 mm base 0 55 mm 
fnllon alutninh..-n peint ( RAL7012) 
Réf. PICS· code : 578,$82 

Accesso ires pour " URBANA " 
tige de scellement ZGB400 
dm . 18x400 mm 
RM. 2$1318 • çode : 572.73 1 

mat acier aalvanlsé 
naut 3.20 m. G' 76 mm 
RM. 251295 · code : 572,730 

Plafonniers techniques 

réflecteurs " MYRIALUX " extens ifs 

modèle sans trou d'aération 
75W 0 250x145 mm 
R6/. 2337 •code : 575.702 

modèle avec trou d 1aération 
~ 0 350x206 mrn 
Réf. 2343 • cod e : 575·. 704 

Accessoires pour réflecteurs 

raccord étanche 
longueur de la tige 58 mm 
Réf. 238 7 -codo: 575.12.4 

longueur de la tige 85 l'M'I 
Rêl. 2388 • code : 575. no 

douille E27 
filetage 318 gaz 
RM. 24(J(J•code: 575.72 1 

SOLYCD.ME 

Ambiance extérieure LED CREAJ FO 
Mini encastré de sol étanche IP 67 
Collerette ronde en âtox brœsê 0 55 mm 
Corp$ en MJmWum ano<Jst • Boil>Cr d'o~s.1 ,omonl ttl ABS 
Dlamèire de ~ sans le bottier d'oocast<ement 40 mm 
Vene trempé• Pression maxin ale 14181<.o (r~) 
Température de kmc6onnement (),,40"'C • f on&1on 24V OC 
Consomma.iiOn mo~ ne ~6 w • 11'148nSi!6 valiAble 
Leda CMS Blanc · Cêblage HOSRN·F 2x0 ,7~ • tg. 0,5 m 

col. ronde lx3 W b1anc chaud 3000K 40• étanche IP67 
RM. ESRl13WHW840 • code : 57$.615 

Encastré de sol ESI 14 
Matâriau.x : ColenJtte inox. brossé 3 16L 
Corp$ alumitlium peirlt • Ven e iretn~ 6mm 
Mon1age : Pol d'encas1rement ABS lournl 
0 perçage poix montage sans pot d'encastrement : 51 mm 
Càblaig,e : Encaslrê Jri•cablé aYeC 2m HOSRN-F 
2x1Mm'()U 3x0,75,,,.....i $Uivatlt vttSion 
Type de led8 : 1 Led de puissance BR IDGELUX 4W 
Opcique fixe : 36- /ve,re clêpoli 
T ompérature I ooulour : Blanc 3000K 
s.sw ttl 24V'DC • 540 lm 
Dlm 0 ssxeo rrm (hors pot d'encastreme.M) 

4W 540 lm IP6 7 IK 10 36• 3000"K 
RM. ESR/14WHWBJ6•eode: 57$.614 

Alimentations 
Alimentation Stabilisée Courant constant 
ALCE : Alimentation stablllsêe courant 00f181ant. 
étanche pour utilisation intensive. 
Enlr6o • $Ortie sur ms. Cltisso Il • IP67 
PrOlectiOns : court-circuil el auNenslon. 
Dissipation thefr'rjque par convec:cion naturelle. 
Conforme à la réglementation de sêoorité 
P01'1' 1'6,Clt1i1agit LED • 8oititf plMliquo -- .... ,,_, _____ ...? 
en1rée 90·264V AC 

sortie 350mAJ9-48V OC 3,5W•16,8W 
(tim, 118.x35x26mm • R61. ALCE35<v.?O • code : 578.688 

SOttie 700mA/9-30V OC 6,SW-21W 
dim, 118x:35x26 mm· RM. ALC~ · code : S78.G87 

Alimentation stabilisée étanche IP65 
100-240V AC• 12V OC 0..63.A max 10W 
dim, 69,Sx.3Sx23nwn • RM. ALEJ2/10 • code : 518,688 
100-240V AC• 24V OC 410 MA rob 10W 
dlm. 69.5x35XZlrrm • Réf. ALE24/10 • Code : 578.689 
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Ambiance extérieure LED C'RFAIFO 
Alimentations stabil isées en tension Etanche ALE 
Alimentation siabiisèe élanche pour utili&a:6on intensive (haut rendement 
<ll r6o de vio p10k)l'lg60, hlMltO fiN)ilitt) Ent,~ ISOrliC$ $Ur Càtllt ' 
CLASSE 2 • IP65167 
Protections: oour1-cirrult surcharge, sur~enslon et surchauffe. 
Boitief métallique ét:a/lche ~., 
Dis~tiOn tho1miqvt pa,r convoclion naturollo , 
Conlorme à la ré,glementatlon de sècurllé 
pour rédalrage LED E/1161347-2-13 

.-itr~ 90-250V AC $OltiO 12V DC·5A 
dîm. 203X4SX32n'Wn • Réf . ALPE12/60 ·code : 578.69( 

entrée 90-250V AC sortie 24V OC-2.5.A. 
(fim. 203x45JC32rnn'I • R61. ALPE2416Q • code : 578.69" 

Luminaires extérieurs trés basse tension 
( llvrés sans lampe ) 

Spots extérieurs halogènes 

SJ)Ot à piquet orient. 355°/180° 
IP 55 Cl. 3 lampe 0 51 maxi sow CUIOI GX s, 
Rél.60(H • code : 578 .806 

Spot sur boitier orient. 355°/180° 
IP 55 cl. 2 lampe 0 51 maxi SOW • GX 5,3 
Réf. 5()()2 • code : 578.802 

Oble spot sur boîtier orient 355°/180° 
IP SS cl. 2 lampes 0 51 maxi '!:/.NI GX U 
R6(. 5003 • code : 678.814 

Soot encastré 
a~ee réflec1eur dichroïque 230/12V 
oc1ent 360'l 30 ° IP 67 d . 2 
~051 maxiSOWGXS.3 
Réf. 5101 · code: $78,803 

Réflecteurs extérieurs sur boîtier 230/12V 
<>fient. 355°1180'" IP 55 et. 2 culol GY 6,35 tige 0,25 m 
R6t. 5301 • Code : 578.808 

ofienL 355•/180'" IP 55 d. 2 culol GY 6,35 tige 0,50 m 
RM, 53()2 • codo : 578,809 

Ol'lent 355 '/1 80" IP 55 cl. 2cul01 GY 6,35 ~e 0,50 m 
Réf. 63().f • code : 57 8,804• 

WENDEL 

Modèle identique sauf té lescopique 0,410,7 m 
Orient 355°/180'" IP 55 d. 2CUI01 GY 6,35 lige 0,4.10,7 m 
Réf. 6340 • code : 578 .807 

Spots extérieurs iodu re lampe HQIT 70W 
modèles encastré 230V 
ofientation verticale fixe IP 66 cl . 1 lampe HOIT 'T(J't/1 
R6f. 6tl'Of. • <»do: 57$.812" 

Spots extérieurs basse tension 

Spot encastré LED • LUNA Déco 1 • 
Ra>SO • 3CXJO'IK 
3W • 1300 lm cl. Ill lP67 IK10 
dim . 150x120x 47 mm 
Ré/. ALPEf216(J• code : 578.136 

Spot encastré 
" LUNA Mini rond 45° • 
1,5W • 1300 lm • Flo.>80 
3000" K Cl. Ill l P67 IK 06 
dlm. 028x56 mm 
RiJI. ALPEl2/6() •oode: 578..135 

Il 

Projecteurs extérieurs 

Pro)ecteurs " JAZZ MAXI " IP 67 - classe 1 
corps ~e par gra.Wlé en alliage d'alumnlm 
co!lerett.e acier •nox~able fb(é par 3 vis -~--
pour lami>e$ 70 VI· G 12 

70W 0 12 0 190 x H137 mm IP 67 cl. 1 230 V 
Rl,f , 20()()34 • code : 578. 154 

Spot Enca~tré " Némo 11 

Mu!li•((M'lctions • Eclair~~ 
Allmlnllm el acier Inoxydable 
Sans sol.l'Ce de lulriètè 

GU 10230V ma,xi 3$W IP67 08&<:m h.85<:m 
Réf. 630017 ·Code : 578 .152 

Soot encastré INOX 316L " NEMO 4 • 
Zi.Yv GU10 IP67 IK10cl 1 
livré sans lampe, avec, PE M'20 Inox 3 161. 
et 0,70 m dt Câble H07RNF 
orientable s 1s• 
din.0135x1~mm 
encastrement 0 121 mm 

230V GU10 IP67 IK10cl I dlm. 0 135 x 134 mm 
Rêf. 200062 • code : 578. 134 

Soot encastré INOX 316L" JAZZ MEDIUM" LED 
ZJ'lJV IP6711(10 çl 1 
ffv,6 avec module LED CREE XP G3 
8W • 30" 3000 °K 684 lm SOOCO\, 
avec 1 m de câble 
orientable s 15• 
din'I. 0 220 li 112 mm 
encastrement 0 21 o mm 

sw I.EO Z'J/JV IP67 IK10 çl I dim. 0 220 x 172 mm 
R6/. 2017064.BC · Code: 578.137 

Projecteur à encastré dans le sol • ZEUS 226 " 
IP 67 • d asse I • 11(09 
opcique en aluminii.m avec faisceau 
oriontablo afin d'ot>'onir un f\Jx 
lumineux symétrique ou asymét(q.ie 
e1 Yerre de fennecure 
haute résistance en Yerre IT8mpé êp. 12 mm 

2 ~ooo mp. 2flW eutotG 24d-3 1P67c l. 1 • IK09 
Réf . 31243431 ·code : 578,493 

Encastré de sol rond. • APA RD-230 " inox 316 
Encastre de sol rond, 8 W 600 lm 4000"K 
C0.110$$.!lblo résislanco 15001<..o
AYe<: g,llle nid d'abeille. 
Boftier d'encastremen1 et 1 m de câble ioumia. 
Oimmable, ACIOC 230V • cl 1 
dim, 0110 li 86 mmdim , encascr.92 mm 
a-veeboilier097 mm 

8 W 600 lm 4000 "K 
Rt,f. 0U:J,2(;NWJ6 · code: 578.158 

Encastré mural extérieur rectangulaire 
oour balisage DEVI 
boitier d•encastremenl toixri. 
AYOC tnCr6e 01 sorlio do càblt . 
Convertisseur non dimmaole hèg(é datls l'appareil. 
din . LxHxP: 250l<87X73 mm dm. encast. 240x74 mm 

8,5 W 190 lm 4000"'K 
Rél. 0U350N1N24 ·code: 578.157 

Collection ILLUMINATION/ SUR PIQUET 

Spot sur piquet" FLORA " IP65 - cl Il 
corps Polyamide • diffuseur verre trempé • finition noir 
dim, L>cH; 110K233f155 mm 
GU10 230V IP65 IK 08 Cl Il 
Réf . 614003 · code : 578.160 

~ 
~ 
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Éclairages extérieurs 

Bornes " CALEO " 
r a r 1• C Éclairage extérieur LED 
~ 0 

IENEITO fAUR( 

diffuseur en polyçarbonate • dasse 1 

Wlfle 016 mm H46 mm ma)(i 100w 
Aéf. 1797 ·code : 578 .815 

V9f\G 016 nvn H73 mm ma.Ki 100W 
R6f. 1799 ·Code: 578 .816 

blanche 016 mm H4S mm maxi HXYW 
Réf, 1776 • CodO: 578 .817 

blanche 016 mm H73 mm maxi 100W 
Réf. 079 · code : 578, 818 

Borne basse " LUNA " 
support lhermoplastiQue t globe polyca,rt:,ona1e • ctasse 1 

0 2SO mm blanc opatet ~/ E27 d II IP44 IK08 
R6f , 17J7 • code :5 78.819 

0 250 mm noir fumé 46W E27 ci Il IP44 IK08 
Réf. 1116 · code : 578,821 

Luminaires extérieurs très basse tension 

Spots extérieurs très basse tension 
projeeteur IP68 avec lampe 12v • sow -classe 3 

projecteur IP68 + 1a.n1>e blanc sue 50 
Réf, 0801 • code : 578. 795 

projecteur IP68 + la.nl>e nœ sue so 
R6f, 0902 • code : 578. 798 

Kit SUB 50 
1 proJectei.r sue so 
+ 1 lampe 12Vl50W 
+ 1 trensto IPœ 

Aéf. 4685 • code : 578 . 797 

• 

Éclairage extérieur LED 

Aj>Dlique murale LEK LED 
IP 6S • Ra 80 • durée de vie 30000h 

81anc6,8W 220 •240V 100° LED 3000"K530 lm 
dim. 100x100x100 nwn • RM. 3983 · Code : 578.063 

Noir 6,8W 220-240V 100° LED 3000•K 530 lm 
dim.. 100x100x100 mm · Réf. 3985 •code: 578,069 

Ai>olique murale COMET LED dimmable 
IP6S • Ra80 • !K08 

8Ianc 40W 4071 lm 5000"K 220V 1 OC>° LEO dlrrmabfe 
dim. 250x200x208 mm• Réf.243113-58 - code : !i7$.0G7 

Noir 4(JIII 4071 lm 5000" K 220V 100° LED dinwnable 
dlm. 250x200x208 mm · Réf. 243113.sN ·code : 578.068 

Lanterne LED sur batterie VISOR aluminium 
5W 12()0 LED IP54 battefle LI-ION 3,7 V 
3 position& 400 m 6h /2 00 lm t lh/ 50 lm 38h ~n 

Blanc sw 1 ~ 3 positions 400/200/50 lm 
dlm. 180x180X267 mm · Réf. 3929 · Code : 578 .065 

CQf'9n SW 120• 3 posilions 400/200l50 ffl 
dim. 180x180x267 nwn • R6t . 3931 •Code : 578 .066 

Lanterne LED CONVERSE UGHT ING 
IP20 battsrie U-ION gra\lWY sensor 
2.6 w 360 " dimmt1blo 2 700 °K. 5600 °K 
dlm. 0 as x 201 mm • Rel. 3916 • code : 578..064 

0 
8ENEIT0 fAURf' 

• 

Spot sur piquet • WEST • 
3W 110-240V 50° LED NICHIA 
JP es. Ra eo -durêe de vie 20000 h. h:: llnable 180" 

3000•,c 119 tri dim. 0 56 JC 40 mm h. 230 mm 
R6t. 250W007-3C ·code: 1578.070 

6W 110-240V 50° LED NICHIA 
IP 65 • Ra 80 • dutée de v ie 20000 h • inelinable IW 

3000 "K 213 m dim. 0 80 x 40 mm h. 260 mm 
R6f . 250W007-IJC • codt : 578,061 

Spots extérieurs basse tension 

Soots extérieurs " SPOT LIGHT • 
IP!-4 GU 10 2'lOV/3SW + p~et 

R6f. 20769903• code : 578.791 

Projecteur LED " INTRO Mini 36° " 
6W·6001m•Ra>(!O 
3000 °K Cl. 1 • IP67 • IK04 
dim. 0 46x1()0x90 mm 

R6f. 630001 •co de : 578.138 

Projecteur LED " INTRO Midi 36° " 
16 VI· 1300 m · Ra,.00 
3000 "K c l. 1 • IP67 • IK04 
dim. 0 6 1x100x116 mm 

R6f. 630005 • oode : 578.139 

Projecteur LED " INTRO Maxi 36° • 
26 VI · 600 m · Ra>80 
3000 "K c l. 1 • IP67 • IK04 
dim.08.9x1◄7x150mm 

R6f. 630009 • code : 578.140 

Plauet oour projecteur LED INTRO 
25 VI. 600"m. A8>80 
3000 "K cl. 1 • IP6 7 • IK04 
dim.089x 147x150mm 

Réf. 630026 • code : 578 .130 

Collection extérieur décoratif 

App lique• Dunetoo " 
Power Led h:::I. 1x7,5 W, 350 m. Cl 11 • t.P44 
alumlnium-synthe1ics 
1x7.5 W 350 lm H359 L60 0156 et II IP44 gri 

111 R6t. 162538716 - cOde : 573.278 

Borne Bamboo post ino x 
c1&.1se 1 • IP« • E27 
a!umlnlum -syn thellcs 

1x1 1W 230V • dim 0 100 x 842 nwn 
Rt,f. 163424716 - cOde : 573.AOO 

1X11W 230V • dim. 0 100 X 438 mm 
R6f , 163414116 • çode: 573.405 

Borne HARE inox 
Classê 1 • IP44 
maxi 1 x 18W ZJOV • dim. 0 100 x 400 nwn 
Rét. 162874716 ·COde: 573.-408 

Borne STOCK LED Inox 
classe Il - IP44 • résls1e aux lnlempérles 
4 000 •K antlYacile 

l x&// 600 lm ZJOV • dim. 0 10,4 x n cm 
Réf . 1646793P3 · COde: 573 .410 

1xfNI 600 lm 2:YJV • dim. 0 10,4 ,c 40cm 
R6f. 1646693P3 · COde : 573A09 

Applique STOCK IR LED 
classe Il • IP44 • résls1e aux hl empérles 
4 000 •K antlYacile 1 x6W 600 lm Z30V 
R6f . 1646593P3 •CodO: 573.4 11 

Il 

PHILIPS 

• Ntna.U S!.91~ E.,, 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUM IN AIRES EXTÉRIEURS 

Collection extérieur décoratif PHI LI PS Luminaires extérieurs étanches C 
Appliaue • Border• 
et,"' · lx23 w. 1430 lm, Cl 1 • IP44 
afuminh.1m-synlheliCS 

1x23W E27 1430"1H.93 l.268 0 14&ci. 1 IP44 
gris • R6f, 169428716 • code : 573.075 

AP.pliaue • Meander " 
Cl • IP44 • Mlmir'-.Jm-synttiotics 
IX20 w E27 1250 lm H276 l200 098 anthracite 
Fléf. 164049316 • code : 573.029 

Borne prises 

borne prises ROCK 2x16A Inox 
classe 1 • l'P 4,4 • dlm. 70 X 70 X 230 nvn 
Réf. ,11064146 · code : 513.402 

Projecteur Led 

modèle II FLOOD 11 

Projo<:t«ir O)(têriOUI $UI' élrio,. 
Corps en aluminium Peitlture potyeslel'. 
Verre de sécurité trempé. 
Joinl en silicone et visserie en 
acief inoxyt;l.ible, 
LED inlégrèe 195-266V 
50-60 Hz. IP65, IK09, C L 1. 
Fai&oeau symêt~e 1~. Ra (IRC) 80. 30.000h 

modèle 3000°K blanc chaud 

" FLOOD 10 BC .. 
10W 3ô00• k IP65 1000 lm · dim, 95.x76.IC39 nwn 
noir • RI;/ , Ft.JOSC •codo: 574.353 

" FLOOD 20 BC .. 
20W 3000• k IP65 2000 lm · dim, 1.20x95.x49 rrm 
Noir • R6f, FL208C • code : 574.3$4 

" FLOOD 30 BC .. 
30W 3000• k IP65 3000 lm · dim , 150x12ôx47 mm 
Noir • R6f, FL308C • code : 574.3$5 

" FLOOD 50 BC .. 
50 W 3000• k IP65 5000 lm • dim , 188ix145x53 mm 
Noir • R6f, FL508C • code : 574.356 

·• FLOOD 70 BC .. 
70 W 3000• k IP65 7000 lm • dim , 2'30x2 15.x63 mm 
Noir • R6f, FL708C • code : 574.357" 

" FLOOD 100 BC " 
100 v, 3000" k IP6S 10000 m. œn, 310x240x69 mm 
Noir • R6f, FL7080 • code : 574.359" 

" FLOOD 10 WC " 
10 W 3000 • k IP651000 lm· dim, 95:x76x39 rrm 
Btanc • Réf. Fl.· ,owc • code : 574,364 

" FLOOD 20 WC " 
20W 3000• k IP65 2000 lm · dim , 12ôx95.x49 rrm 
BIMC • R6f, FL·20WC · code: 574.368 

" FLOOD 30 WC " 
30W 3000• k IP65 3000 lm · dim, 150x12ôx47 mm 
81.<inc. R6f, FL-30WC. code: 574.368 

Accessoires pour projecteurs FLOOD 

Piquet 17 cm en Alu . 
Réf. Ff.S.AXPI• 170 • code : 574,370 

Plauet 21,5 cm en Alu. 
R6( Fl.$-AXPl-210 • code : 574.3 71 

I 
j' 

Applique mura le mini cube 
LED Up & Down MC020S 
Chevme &ur mesute pou, iacm1er nn~t iOn 
Finition en aluminium brossé de (Jlallté 

12'" lP654000'"K 2 W 140 lm 
R6/. MC020SM1/ 
code : 580 .252 

modèle sooo•K blanc froid 

" FLOOD 10 BO " 
10 W 3000 • k IP65 750 lm· dim. 95x76x:39 mm 
noir · Rô/, A. •f080 •c0do : 574..395 

" FLOOD 20 BO " 
20 W 5000" k IP65 1700 lm · dim. 120x95x49 rrm 
Noir • R6f. FL-2080 • 00do : 574.398 

" FLOOD 30 BO " 
30 W 5000• k IP65 2400 lm· dim. 150x120x4 7 rrm 
Noir • R6f, FL-3080 • 00dO : 574.397 

" FLOOD 50 BO" 
50 W 5000" k IP65 3600 lm · dim. 188.x14Sx53 rrm 
Noir • R6f, FL-5()80 • code: 574.398 

" FLOOD 70 BO" 
70 W 5000• k IP65 7000 lm · dim, 290.x21Sx63 rrm 
Noir · R6f, FL70BO · code: 574.358" 

" FLOOO 100 BO " 

COLLINGWOOO 
U lhHUIC 

Il 

l(l()W 5000• k IP65 10000 lm · dim, 310x240x69 mm 
Noir • R6f, FL 10080 • code : 574.380" 

" FLOOD 10 WD " 
10 W 5000 • k IPBS 1000 lm· dlm. 9Sx76x39 mm 
Blanc· Fléf. Fl.-tOWO · code : 574,365 

" FLOOD 20 WD " 
20 W 5000 " k IP65 2000 lm· dlm. 120x9Sx49 nwn 
Blanc. Fléf. Fl.-20WO. code : 574,367 

" FLOOD 30 WD " 
30 W 5000 " k IP65 3000 lm· dlm. 150x120x47 rrm 
Blanc. Fléf. Fl.-30WO. code : 574,369 

"F LOOD $ 10 BO .. avec détecteur IR 
10 W 5000" k IP65 1000 lm • dim. 95x76 x39 mm 
Noir • Réf. Ft.StOBD • code : 574.350 

" FLOOD $ 30 BO .. avec dêtecteur IR 
30 W 5000" k IP65 5000 lm · dim. 150x120.x53 rrm 
Noir • Réf. FLS3080 • code : 574.351 

" FLOOD $ 50 BO .. avec détecteur IR 
50 W 5000" k IP65 5000 lm · dim. 188x145x59 nwn 
Noir • Réf. FLS50BD • code : 574.352 

I 
J' 

~ 
~ 
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Projecteur Led 

Projecteur LED FLOODLIGHT 
IP65 • angle de faisceau 100-
0urêe de vie L 701950 @ 2:S '"C 50()()()'1 

1ow1oso Im3000"K dlm.117x127X39mm 1 0 _. 
Blanc. Ré/. 4058015091384 • code : 574.372 

2ow 2 100 Im3000" K dlm. 130Xt40X4 t mm 
Blanc. Rel. 4058015091469. code : 574.373 

20 w 2000 lm 3000.,K dim. 155)(167)44 mm 
Noir. Ré/ . 4058075097445 • code : 574-.374 

Projecteur 
LED FLOODLIGHT $ENSOR 
IP66 • 1K 01 angr.& oe lai~ 100° • ou, bt de we L80: 
30000 heiMes 
déteeleur de présenoe 81 de 11.mière naturele 
CXlfi>6 en polyçart,onale noir. difft.tSeur en verre trempé 
60W 4760 lm 3000'K f'IOir 
Blanc· RM . D152160 · Code : 574.3 78 

Projecteurs extérieurs 

Projecteu r LED SMART (4) 2.0 FL 
5 LED • AUTONOME 
4000 K (CAi 80) • 2201240 V 50'00 Hz 
1Pti6 • ctasse 1 

symètrique • f!INI 6510 lm 4000"K 
Gris Gmphile • fig/, GW54134GS 
Code : 570.084 

a&ymètrique • fl:NI 63SO lm 4000"K 
Gns Gn,philc • RIJ/, GW54136GS 
Code : 570.085 

projecteu rs IM GEWISS • HORUS • 
IP 65 - classe 2 
oot. gris lum6 

~H0Aus2· 70WAX7s 
Rél GW8500tM · code : 538.10$ 

~ HOR US 2 • 150W A X7s 
Aél. GW8S002M • code : 538 ,107 

• HORUS 3 • 250W RX7$ 
Ré/. GW85102M • Code : 538 .108 

• HORUS 3 • 400W AX7s 
R6f, GW85134M • code : 538.109 

C)LEDVANCE 

Gl:"Wi5S 

Projecteurs extérieurs (;l (§1 ffl Œ] (§1 (;l 
1 c/caric syst,ms 1 

Project eurs • CHALLENGER 200/300 " 
IP 23 - classe 1 
projecteur à distribution de flux asymét rique en fonte d'aJunw'lium 
pour lnmpos q!.INU: halogône,s 200 /!JOO W + -ntr• 
R7S u:H xP! 235X8Sl<180 IP 23 Cl. 1 noit 
Aél 313·11322• eode: 574 .721 

Support de fixation A 113/500B 
blanc pour mon1age en saillie de 50 cm 
R6f, 31317226 -codc : 57 4.727 

Support de fixa t ion beiqe 
avec bras pour montage en saillie dé 49,5 cm 
Aél 879 ·code : 574.724 

• 
r~1aric 
Ttl:Dn"= " " .!. ,. ,......~ ... 

Projecteurs extérieurs 
Ledinaire Proiecteu r Mini BVP 105 
idéal pour kt rêsidenCIGI et pecit lertiaire 
rl$ 1.,!lalion : ,.,pi(Se s.11'1$ OIJVlil IO pro j~r 
concep lion robuste 

BVP105 LED25/840 PSU VWB 100 
LEO Module, system flux 2500 m 
840 titano novt,o • ~mentatiOn 175 mm 
27 W 2500 lmdim, LxtbP : 164X202x45 mm 
Réf. 384128 ·code : 570.03 1 

PHILIPS 

Ledinaire BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE 
LEO Module 1000 lm • 840 blanc neutre • Alimentation 
La gamme Ledinaire FIOOdUghC cx>,r~·end une $èleelion 
de ptofecleurs ~o. do~ ~e la .hau.te quaMé_ ~hlllps 
à un prix compétitif. Flab,lité. efflC8Cltê éne,get:ïque 
e,i pri ll abon:1<1ble : tout oe dont ll()US ovtz beso in 

BVP15 4 LED 10/840 PSU 
t'1'111oso 1m 4000 K w,e oe 
œn. LxPxH:96lC31xl37mm 
Réf. 329710 • codo : 570.024 

BVP154 E021/840 PSU 
'2!N/ 2100 lm 4000 K VWB CE 
<llm. UPx H : 117X31X161 mm 
Réf. 329734 · code : 570,025 

BVP154 LEDS:1/840 PSU 
51:N/ 5250 lm 4000 K W/8 ce 
dïm. U PxH: 204 x39x281 mm 
Réf. 329158 • Code : 570.026 

Projecteurs pour Grands 
Espaces et Sports de Loisirs 

CoreLine Tempo medium BVP125 
LEDSQ-4$/740 A LEDm0<1.-.00001m 
740 tllanc neU1re • ()pl:k:p.Je asymêtricJJe 
alumliium / pot,,earbona.1e • âm. 3' I x 323 x 67 
63YI 9000 lffl 400Cl"K IP66 740 blanc neutre 
Rd/. 455880 • code : 570.074 

CoreLin e Tempo medium BVP125 
LEDS0-4$/7 40 S LED mOdule 8000 lm 
7◄0 blanc neutre • ()pl:~e symèl rlQue 
allmiiium / pofyca tbonate • è:im. 34 1 x 323 x 67 nwn 
row 8000 lm 4-000"K IP66 740 blanc neutre 
Réf. 455903 • code : 570.075 

CoreLlne Tempo (petit ) BVP110 
LED42/NW A LE0module42001m 
~ne neut,o • ~e asymétfk:pJe 
Fonte d'alooilnlum, Acr,tate . dlm. 254 x 285 x ◄7 
38W 4200 lm 4000'1<: IP65 blanc neutre 
Réf, 306353 • codlJ : 570.07$ 

CoreLine Tempo (petit ) BVP110 
LED42/NW s LED,,_,. 4200"' 
()pl:l(J.le symét rique • Fonte d'aàlmWum / Acrylate 
&TI. 2:54 x 285 x 47 mm 
38W 4200 lm 4-000"K IP65 blanc neutre 
RM. 306360 • code : 570.on 

• NtnCU'S S!.91~ 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES EXTÉRIEURS 

Projecteurs extérieurs étanches : hager 
Projecteur LED IPSS 
équipé d'un détecteur infrarouge 
12W ♦ détec leu , , 4000"K 1200 lm 
IPSSd li lK04 
Blanc Rêf. EE632 • code : 544.362 
Noir RM. EE642 • codo : $44.3&4 

20W + dêtecteur. 400CY'K 1200 lm 
IP56 ci li lK04 
Blanc RM . EE633 • Code : 544.383 
Ne« Réf. EE643 • code : 544 .365 

Projecteurs exterieur 
équipés d'un détecteur IR 

Projecteurs • HS 152 XENO " 
l vré avec arnpo!M halogène crayon ECO 125 W 
230·240V, 50Hz • temporisation 10s • 15 min 
anglo de dl:teclion 1 ao• wvoc OU\'cl'lu,o anglJlairo dt 90° 
portée de dè'lectiofl 12 m • orleolabiilè du projecteur 
30• horizontalement 4(t \'8ttlcalement 
réglage de c:rêpusculanlê 2 • 2000 klx 
dimtn$iOtlS LxtbP : 23,5,c160,c14() mm 

maxi. 150WJR7s - IP44. classe 1 
Noir RI,/, 632014 · code: $1$.7 42 

Projecteur LED à détection intégrée IR 
• XLed Home 2XL" 
20 W LED• 1608 lm - IP 4-4 • portée 14 m • classe Il 
durée de vie des I.EO: jt.t&Qu' à 50,000 h 
4000• K • 230·240V, 50Hz • iempQl'i$tUion 8 s • 35 min 
angle de détection 140• avec pr04ecdon au rM du mur 
orientabilité cl! projee1eur 1 ecr horizontalement 
1eo~ verticalemenl, rêgla,ge de e,ép.,scularité 2 • 2000 lt.tK 
dimet1$iOtlSLxtbP : 180l(2 14)(1$1 mm 

20 W 4000 °K 1608 tm I P -M cl. Il 
Blanc • Rô/. 33088 • code; : 575.751 
Noir' • R6!. 33071 • code: 1575.7152 

Projecteur LED " XSOLAR L-S " 
limin aire LED solaire à détection lntegrée IR 
0,5 W LEO • 124 mtw · IP 44 • classe Ill 
autonol'IN jusqu'à 50 jours après avoir r 
eç,u los demic,s ro'lycns du solei. 
panneau MonoerlSlallin : l)efT'nlM!ant une 
capiallon quelle que soit 11ncldence des rayons. 
panneau solai1e et le p1ojec1Bur SOnl séparables 
un Càble de lil'ison de 2 m ffl to1,1rni$, 
panneau LED Oflen1able à :1: 60" 
benerle 2500 mAh. Uthll#TI ( UlePo) 
~11Wlosilé 62 lm• efficacité 124 lm'w 
OOIMUr 4000• K • ,ng lo do d6teelion 140 • 
portée max. 8 m, hauteur dlnS1alla!lon à 1.8 m 
temporisation de 1 Os â 30s 
dêdanc:hement aêpusclAaire 2 lt.tK ( fixe ) 
$OUtCe LOd I 30000 h 

0.5W Led blanc 
81ane:• Roi. 611006 • code : 57$.7$0 

Nouveau luminaire à détection 
• CAMli!lhl "avec caméra intégrée 
rntelli!>OOC, Sil, . Vnt teeflnologit innovame. 
• 78 11m/ 14.3W 
• Aégl&Q9 via appllca!lon Ard'ol d, IOS 
• Détection I ao• 
• C3/116m HO 720p 
• Connexion WtFl 
• Micro el haut-parl eur Intégrés 
• Carte SD incjuse 8 GO 
• All!,#'1'1~ el exlinotion on dOVCOl,I 
• Gar8'1tie 3 an$ 

Réf. 052991 - code: 575.705 

Proiecteur" LED/IR • 
60 W12'2.0~/361.1" • IP 56 Cl, Il 
lll HxP : 310x250lt140 mm 
Blanc · RéJ. EE600 • code : 544.368 

Projecteur" LED/IR • 
15 W 140• ~ K- 1100 lm - IP Me l , Il 
U H ,cj>; 145.K201x179 mn, 
Blanc• R6J. EE6t0 • code : 544.369 

Télécommande Infrarouge 
pour proj~ LED et lampe LED 
dim, 120x70x10 rrm 
81:inc • Rôf, 529(}() • c:odo : 544.37 0 ' 

Projecteurs Led f •1a ri c 
Projecteurs " HERO LED " •• 

Corps J)()lycartx:lf\aWF!ôNeetc1.1r a11.1mini1.1m. 
Ol)tique a$ymèlrlque. Alimenta1ion incorporée 
20 W 2 100 h'I 4000 ° 244x305x108 m 

IP 65 IK07 • classe Il ~ 

Noir Réf. 50102 • code : !174,703 

Pro/ecteurs extérieurs • • W 
TW STER 3 svmétriaue 
Gamme ocntorme à l'a rr61é 20 18 sur le$ ooiSMOeS IIJmineuses 
repère s1.1r le projecteur de l~cllnalson maximale pour reepecter un UAL < 4% 
Corps alJ~um'Verre de protection. LED CREE MHB (IRC > 80). 
<:01.1lo1,1r gr1$ 

Précâb lage HOSRN•f 3G 1 mm2 long . 0,85 m 
l ZVi 230V 90• IP 65 IK08 cl I dim. 136:x90x32 rrm 
4000"K 1550 lm • gris • R6/, 50405 • code: 57 4.747 
3000"K 1450 lm• g(tS • Rel. 50405 • code : 574 .752 
3000°K 1450 lm - noir - Réf. 5lUOS - code: 574 ,763 
24-0CYK 1300 lm • noir• Réf. 50405 • code: 514.770 

25W 230V 90• IP 66 IK08 cl I dim. 173.x125x42 mm 
4000"K 3250 lm• 9(19 • Re/. 50405 • code : 574 .748 
3000°K 3000 lm - gris• Rel. 50405 - oode : 574 ,753 
3000°K 3000 lm • noir• Réf, 5040$ • code: 574.164 
24-00"K 2750 lm • noir• R6f, 50405 • codo : 574.rn 
45W 230V 90 • 1p 66 IKOB ct. l d!m. 205Sx t 62x45 mm 
4000"K 5850 lm - gris• Rel. 50405 - code : 574 ,749 
3000°K $400 lm • gris • Ri,/ , 504()5 • oode : 57 4.7&0 
3000"K 5400 lm • noir• R6f, 50405 • code : 574.765 

-

2400"K 4950 lm. noir - Réf. 50405 - code: 574.772 _._.~ 

PrécâblaAe H0SRN-F 3G 1 mm2 long . 0,20 m 
avec connecteur IP68 précabté 
7fNi 230V 90 • IP 65 IKOB ct. l d!m. 25Sx188.x60 mm 
4QOOl>K 9100 lm - gris• Rel. 50405 - code : 574 ,750 
3000"K 8400 lm • gris • RiJ/, 50405 • code : !574.7$1 

10f1W 230V oo~ IP 66 IK08CI. 1 dim, 309x240xSO mm 
4000"K 13000 lm· gfiS • Ritt . 50405 · code: 574 .75 1 
3000°K 12000 lm· gris · Rêf. 50405 · code : 574,762 

TWISTER 3 SENSOR 
Corps allnW,lümNerre de pr01ecdon. 
Alinenta6on intégrée, LED CREE MHB (IRC > 90), 
D6lfelo 1.11 do MOu\'Ol'l"IClll par hype, lr6cwonco r~lab&O int()gr♦. 
LPvré avec tétéoommande 

Précâblage H0SRN-F 4G 1 mm2 long . 0,85 m 
25W230V IP651K08oo♦ dim. 188.x140x4Smm 
3000"K 2500 lm - gri9 - Rel. 50482· code: 574.754 
3000°'K 2500 lm - noir - Réf. S<J.f.82. code : 574.n3 

45 W 230V IP65 IK08 90• dim. 201x157x52 mm 
4000"K 4950 lm - grl9 - Rel. 50482 · code: 574.755 
4()()0♦K ◄950 lm - noir - Réf. 50482- code : 574,n4 

Accessoires TWISTER 2 
Piquet de iardin 
Convien1 PQut ('Z!/1 • 26\V 
Rel. 50489 • code : 574.756 

Tige de f ixation FA 40 
DOUr pro iecteur TWISTER 2 
Cha, .. ma,il.5 Kg 

O' 

(:lim. LxPxH: 400x83ll.82 mm 
gris · Réf . 50487 · code : 574 .757 ' -i ~ 
~ 
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Luminaires extérieurs 

Applique murale " Ancona maxi " 
llvr'é a,,,ec 2 1ampes 40 w et.lb! G9 
dim:03lx4cmlP 44 G92x40Wc l 1 
ocief'.tro6sé , RM.25239932 • code: $78.102 

Applique murale " Ancona • 
livrê avec 1 lampe 40 W culot G9 
dim: 0 18x4 cm IP 44 G9 40W Cl 1 
8Cief'A:ll'0$$6 • R61. 25229932 ·Code : 578. 103 

Applique murale " Solo • 
'°°'8 d'allriium • ..-.r• p()fyeM>OOêl.lO opale 
dim. 0 270 x 120 mm 
IP 65 E27 CFL max. 20W 230V d II IKIO 
Réf. 6 J 4550 • code : 578,021 

Applique murale • Tin • 
livré avec 1 lampe 35 W culot GU1O 
dim: 12ll.12ll.6Cm IP 54 GUS,3 35W Cl 1 
OUNre • Réf. 21269930 • code : 578.12 1 

livr♦ avoc 2 lampes 35 W CIJloC GUIO 
dim: 18ll12x.6cm IP 54 GUIO 2x36W Cl 1 
acier lno~ dable · Aél EE632 · Code : 578.110 
coivre • Réf. 21219930 • code : 578. 122 

Applique murale • Arc • 
llll'ré 8'Vec 1 lampe êconomlque 1 O VI culot E27 
dim: 25x7 cm IP 54 E27 15W d 1 
acier n()xydable • R6(, 22941034 • cod•: 578,118 

Applique murale " Veiers " 
livié avec 1 lampe économique (6 VI oorot E27 
dlm:27x23x22cm IPS4 E276f:W/d 1 
Blanc • Rel. 2$091001 • code: 518.111 

Applique murale " Hamlet " 
livré avec 1 lampe cufot E27 
H>cL 390 x230 nwn IP 44 100W E27 

Blanc • Rê/. 611120 • code : 578, 131 
Noir • Rel. 614120 • code : 578.132 

Applique murale " Sorrento • 
livré avec 1 lampe cufot E27 
H>cL 355 x156 nwn IP 44 80W E27 

Blanc- Rê/. 611100 • code : 578,141 
Noir • Rel, 614100 • code : 578.1 42 

Applique murale • Ibiza • 
~d'aluminium. ditlu$ctUI po lyCalt)Onalt 
réSISlanl aux u .v · IP 44 E27 230V Cl Il 

81ancma1 • Réf, 611204 • çode: 578.023 
Noir mt,I • R6f , 614204 • code : 578.022 

Applique murale • Cornet " 
tonie d'alünttlm • diffuseur polycart>onate 
résistant aux U.V • IP 44 E27 Z30V cl Il 
dim.. Lic.MxP; 240x500x400 mm 
Noir mai • R6f . 614500 •code : 578.024 

n 
• 

AJ>~liwe murale " Canto " 
in lC3 LED 2700" K RAOO • non dimmabte 
dim: 9x10x11 cm IP 44 'b.3W cl 1 
Blanc • Rê/. 11$71001. code : 578.037 
Noir • RIJI, 7757t()(JJ • code : 573.038 

- -· Applique murale " Métro • 
llvre sans lampi, 
IOnto d'MJm~m 
trai1emen1 antk::OrroslOn 

1xGU10 2:YJV <kn: 090.x120 mm 
IP65 Oimm;,ble d Il 
Noir ma, • Réf. 614ii90 • code : 578. 018 

2xGV10 2YJV <kn: 090.x21S mm 
IP65 Oimm;,blo d Il 
Noir mal • Ré/. 614892 • code : 578.019 

AJ>~li~ue murale " Moon " 
in O V LED 2?00~ K 1600 lm RA90 

dlm:022cm IP652CN/ 16001mc l Il 
Blanc. Rê/. 83571001 • code : 573.026 

dlm: dlm: 27)(18 cm IP 65 20W 1600 lm Cl Il 
Blanc. Rê/. 83581001 • code : 573,025 

Applique murale 

i· " Bassljraphite " 
dim: 240x2 xao cm IP 65 cl 1 
Blanc • fié/, 623180 • code: 578, 040 

Applique murale 0 
" Discos Qraphite/opale " 
2xE27 <im: ~Ox85 cm 
max. 33 W IP 65 Cl 1 
Rêt. 633829 ·code: 578.041 

Applique murale " Echo graphite " 
dimmabte • IP 54 ci Il 

1X35 w GU1Odlm: 90X147X120cm 
Rél 623680 • code : 578 ,043 

2X35 W GU1O (Sm: 90x147X215 cml 
Réf. 623682 • code : 578.04 4 

Kit spots encastrés 
" LUNA" 24V 3000°K 
4 x IW LED IP67 cl Ill dinvnabte, 24V DRIVER 
Alimenw ion dimm.ible 
+ boilier de connexion IP44 cl Il 
• B oonnecteU'S lneflJs 
dim.spot062x68mm 
d6ooupe 0 51 mm 
boiliet 180x100 mm 
Réf. 692102 • code : 578.032 

$pot seul 1W LED 24V 
oolerel1e inox 31 &. 
OOtJ)$ aluminium, 
trali1emen1 _..HXl rrœlOn 
IP67 dmmable cl Ill 
dim.. 0 62 x 38 mm 
découpe 0 SI mm 
Réf. 692103 • code : 578.031 

applique murale avec prise 
" SDike " LED IP 4412W cl 1 
12 VI LED down 3000" K 
+ 6,5 W GUI O lJP 
+ PriSes 
dlm: 171x15Sx173 rrm 

Bktnc m..,,• RIJI. 611915 • code: 578.027 

Noir • Rê/. 614915 · code : 578,028 

Gutphittt • R6f , 623915 • code : 578.629 

Il 

C 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES EXTÉRIEURS 

Luminaires extérieurs 

A1>1>liaue murale " EDGE • 
23b \f sor-ti ( AC LED) 
1aw • 520 lm · 3000"K • LED IP65 
lalsœau haut et bas 110/ 110 IP6S c l I dlmmable 
allmiiium/vene 
(lim. 320x: 1 OOJl.$0 mm 
Noir • Réf . 614351 ·Code: STT.606 
Bf.anc mat • Rél 611351. code: sn.607 

A1>1>liaue murale " direct EDGE " 
23b \f 50f.tt ( AC LEO ) 
10W • 4 10 lm· 3000"K • LED IP6S 
faisceau bas 110 IP6S d I dmmable 
Mlmiiium / vene • dim, 320x I OOx.60 mm 
Noir • R61. 6 f 4361 • cOdc : sn .608 

Aoollaue murale " CURVE • 
10-W • stô lm· 3000"K • 2:30 V 50Hz ( AC LED) 
faisoeau haut et bas 110/110 IP6S cl I dimmable 
MJmi'lium / veno • dim. 320it103x60 mm 
Blanc mat . Ré t.611341. code : sn.609 
Graphite • Rê/. 623341 ·code: 577.610 

Aopliaue murale " PRIMO " 
CA.230\J • E:27 • d li• IP65 • 
<Sm. : 0 270 K 120 mm • foni. d'alumin ium rJ 
<lttuseur ~arbonate • résâ:s:1an1 aux UV 
acier gatvanisê • Rêl . 691570· code : 577,6 12 

~e lil!,ue murale " CALLISTO • • 

4WLE~ -f ~~~~K ·• lalsceau 65• IP65 Cl Il dlmmable 

~'"Ii~{~;:3010· Code : 577.6 13 
Blanc mat • R6f. 912010· code : 577.614 ~ 

Aooliaue mura le " CALLISTO WALL " Il 2Jb \t 50fiz ( AC LED ) 
◄W LED· 120 lm· 30004K 
faisoeau &5•J8S• 1P&S cl Il dimmable 
alumiralm / vcno 
dim.0110x3Smm 
Graphite • A/JI. 923Dt5 •code: sn .&15 
Noir • Réf. 914015• ~ : 577,616 

Potelet " CALLISTO POLE " 
230 V 50Ht ( AC LED ) 
4W • 120 lm ·3000"K 
faisceau ss• IP4-4 cl I dlmmable 
alJmirium/ verre 
dim. 180 1( 100 x 600 mm 
R6/ . 923005 • code : 578.017 

Bome • ARCHO AIR R • 
GU10 230 V 3000°K 
6,2WLE0• 130fm 
IP54 • IK08 Cl 1 (lmmt1iblt 
alJmd.lm / verre 
dm. 0160 x 400 mm 
Graphite • Rô/. 623821 • code: 578.034 

Aooliaue mura le " TRIO MINI " 
~tR.~V - max.20Vl • IP65 IKIO •d l 
Ionie ~ luminium / difluseu , po1ycaroona1e 
résistant aux UV -dim . 240x ISO x 98 mm 
Noir mat • Rel. 624520 • code : 578.020 

~ 
~ 



ÉCLA IRAGE IN TÉRIEUR / EXTÉRIEU R 
------------ LUMINAIRES EXTÉRIEURS 

Luminaires extérieurs 

Applique à détecteur • L 115 " 
lampe ê~te et t;imple au)( fonaions 

ing&nitustS • ~ vorr• criSlal 
possibilté de réglage: grâce au wan-o-matlc 
la l11ni"1osné de base peu1 être réglêe 
de O jusqu'à 50% > en cas de l'l"IIXN8merrt. 
la 18~ PMSC d'\Jn 6dtlirago de bas,o 
à la plefne pulS9ance • adaptation exae1e 
aux conditions locales au moyen de la lentAe 
mJ•ii:,le pNotante llorizonlalemenl et 'lfflicalement 
r6gl* sinl)le 00 la dur6,e d'6dairtigo 
et du seull de crépuscularll.e par boulôn rôlalit. 
dlm : 33Ox215x25t mm· IP◄-4. cl Il 
puissance maxi 60 w / E27 ( pas de lluocompacte ) 

Platine· RM. 657512· Code : 575.747 
Blanc -Rêf . 651413- code :5 75.748 

Applique iHF LED" L810 • 
Up-/Downliqht avec capteur invisible 
élégaMe et raltinée. I' IHF saura éc"lairer avec tlarmonle 
votre entrêe. ré'Yolutionnan. avec son capteur 
HF pour l'extiêneur • précision sans faille • 
iensiOn 230-240 V, 50 Hz · p...$$81'1CO S/12 W LED 

..,, 

flux lumineux 400J600 Lt.Wl"IMS ~ 
couleur de la II.ITllére : ~ K 
WChnologie HF : 5.3 GH:r: t:,;;;:~-
angle do d&leetion 190-> • po11ée de 2·6 M (radia l ) 
dédenehement Cfépuset.«elre 2 • 2000 Lux 
tem~ tion 5 sec-. • 15 min 
matière: Aluminium,'ptastiqoo 
IP 44 • 8112 W LED 
Ri§t. 671310 ·code: 575.749 

Applique extérieure 
et borne de jardin • CUBO • 
détecteur IHF lntéQrée 1 
9.5W • IP44 • l835 Cl Il• orao cl 1 
portée 1 à 5 m • lemp(), Ss à 1 S mn 
angle de délection 100• 
seuil de déc i. de 2 à 200 li( .,_ __ _, 

rêglage par 8I"'8400th 

Applique 1.836 NIT LED 
Anlhradle • Rel. 55516 · code: 575.753 

Borne GU30 ANT LEO 
Anlhraeite • R6/. 55479· cod e: 575.754 

Luminaires extérieurs 

APl)lique murale extérieure " LENA " 
Ex.\èrieur résidencief Baisage 
$\Jf)f)Orl : pa\bre / ban'e / ba,e lhe,moplastiQ.ue noir 
boule/ 910œ méttlac,ylate (PMMA) lumé 
Douille I CUIOC E27 
1 x 60 W 230V ACIOC 261mA 
IP43 IK08 65CPC Cl Il • dim. 0 200 tnm 

Noire •Rê/. 1701• code :578. 822 
Blanche• AM. 1719 • ç,oc:19: $78.823 

APPiique murale • WALL YX " J.,.51 \ J 
Gtl 1b ( 8.)(c.fue) '!l1W max. L. V 
50Uroe jl.lSQu' à max. L: 7.6cm 
maiiète alutniniltn. IP 44 
LxHxP: 100X 153X117rrm 
Gris argent • RM. 221194 • code : 578,306 

Appliaue et plafonnier• SIMA rond " 
LE'O. 3000K. rond, variabte 
Le b.1minaire avec cache en verre acrylique. 
Le luminalre résl81ant aux ln~es est éqtJpé en outre 
d'ef'llretoi&eS pour montage sur crépis. 
L'alimornntion LEO varinble intôg16G pormot lt racoon:lo• 
ment direct a la '61'1Si0n secteur 230V. 
dlm. 0 x P : 30 x ép,5.8 cm · Tenslon220-240V -.60160Hz 
sec. 350mA • Cl Il • IP 44 • 25 W 2300 lm 
Ré/, 163020• eodo : 578.311 

ADplique et plafonnier " SIMA carré" 
LE'D, 3000K. catré , valiable 
Le lul'l'Wlalre avec cache en verre acry lique.. 
le luminaire rê&istarrt aux intefTl)énes 85l équipé en outre 
d'en1rolOiSff pour monta.go $ VI orêpis. 
L'alimen1ai;on LED val1able irtlégrée permet le raecotde• 
ment direct à la tension secteur 230V. 
dim. lx H x P : 30 x30 x ép,5,8 cm· Tension 220,240V 
--60J60Hi $0( , 350mA • a . Il • IP 44 • 25 W 2300 lm 
Ref. 163030· code : 578.312 

Appliques hublots 

Hublot " HUB 270 T " 
00rJ)$ then'nos)lastiQu& / dill\J,eur potyca,bonale 
opsle blanc • visserie Inox 
cl Il • 2311V • IP65 • IK10 • 65tY'/8SO
dim. 0 269 x 84 mm • 46WE27cl Il 
Blanc• Rit! . 1748· code : 675.693 

Hublot " HUB 270 TP " 
ocxpe thennoplas.1~ / ddfuseur potycarbona:e 
opale blanc • vissene inox 
cl 11 • Z'!/JV • IP65 • IK10 • 660'" 
dim. 0 269 )( 98 tnm • 46 W E27 Cl Il 
Blanc. Réf. 1746. code : 675.692 

Hublot" TIMY" 
Applique murale ou plafonnier, 
Avec Clé OI vis anti-vnndale. 
Ootwet'tisseut non dlmmable lnl.èg,•é dans rapparel. 
polycartJonate AC 230V 
2'5W 4000°"K 2125 l m IAC>SOcl. II I~ IK10 
Blnnc • fW , TPf J39WW3J • codo: 579,092 

Hublot " TIMY $ENSOR " 
Applique murale ou plalonnier. 
Avec détecleur HF 360 •. rayon de d&1ectl0n 
rêglab1e max. Sm. • Potycarbonate. 
Aveç Clé cl vis anti-vnndale. 
Ootwet'tisseut non dimmable lnl.ègré dans rapparel. 
IP66IK IOcl lldm . 0300mmprol. 90IM'I 
2'5 VI 4000° k 2 125 lm blarw:: 
Blnnc • fW , OU1393t • codo : 579.1)913 

Applique extérieure 
Design Roger Pradier 

Applique extérieure • Brlck2 • 
Oesfgn by S1épt.ane Joyeux. IP44 d. li 
filntè d'-.,mn.,m Diffuseur verre Clair 
dim.Hx L x P: 30,3x 17x 10,8cm 
Puissance 1 ll23W 
O!AotE27 IP44clll 230V 
gris · R6f. 1060t'.H006 • çode : $75.419 

Appliaue extérieure • Hugy " 
F<li"lle d'M.ltnit-..tn Difluseur wmt clail 
IP65 Cl 2 E27 42W max 1939 m 

066mm-H 130mm 
Réf, f 250() t t t 3 • çode : 518.057• 

Plafonnier orientable et inclinable 30° 
TRILEDO ROUND CL 
lEO, 3000K, rond, 38°, §:2W. inc:I. alimentation 
tabriqub en MJnwlium • t:Quiot d'l,Wl,& LED COB ~lleaico 
à 6,2W ec 1•aumen1ation LËD lnduse petme1 te branehe
menc direct au rêseau 230V. Ce luminaire oomprend des 
~les à LED in\6orés, EEC : A • A++, 
6.2Vi 670 ltn 3000"~ · ditn. 08,6 x 9,5cm 
Blanc • RéJ. 113931 ·code: 678 .313 
Hoa' mal• Réf. 113930· code: 578.314 

Plafonnier orientable et inclinable 30° 
TRILEDO SQUARE CL 
LED, 3000K, carré. 38 •. 62'-II, irlcl. almentatlon 
tabriaué en alJrrw,ium. Ëquipé d'IXIEI LED C08 efficace 
à 6,2W et l"a:llmenltltion LED indus. permel le 
branchement direcI -., rè&eau 230V. Ce luminaire 
oomprend des modl.lles à LED lnléaré9. EEC: A. A++. 
ô:ZW 670 lm 3000"K • dim. S,5 x 8.5 x 9.5 cm 
Blanc • Réf. 113941 , c:odt : 578.315 
Noâ'mat • AM. 113940· code :5 78.316 

Applique et r,lafonnier SPOT 79 
in$iab les et Orien ables moniées sur palèr"e 
Le Spo! 230V SPOT 79 épuré est: fabr~ en &IOO'llnbn 
et c:onÇl,_l pox recevoir des &0urces halogènes à douAe 
GVIO. OiSPof'liblO dons IO$ variante$ noir, $1 blMO, IO 
fumitlal,e SPOT 79 est prê4 pour le raccordement direct à 
la tension secteur 230V. Ce lomlna!re peUI ~ re uOOsé potX 
des &OUrces de dassesénefgétiques: E • Att- max. 5/N/. 
t1veic &nnoau dko • -.ninairo iv1♦ sans Iampo 
GU10 • PuiSsanoe max. 50 wa.11•dim. 08.S x 2.6 cm 
Not • Rél 132020 • code : 578.323 
Blanc • Rél 13202-1. code : 578,324 

r~1aric 
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUMINAIRES EXTÉRIEURS 

Luminaires extérieurs 

ADplique et Dlafonnier PURI 1 
lnc)lnables el orientables monlees sur palére 
Ce luminaire fabri(!.ué en aluminium peut être 111ilisé avec 
des 50Un::ff halOgènes et LED gràce la douille GV10 
inl.»'éO- 1 ost livr6 a-..: un -,ineav d&co à po,so, $IJt lts 
sources de 5 cm de diamètre. Le ,aocordemMI électrk:J,,e 
<li h.mlnah dsPCrible en plusieurs coloris, s'eflectue 
<ireelement sur la tension seçteur 230V. Ce luminaire 
ptul tille ucms6 pou, dC$ $0UICC$ dt daSSO$ 6tae,g6 1i(lu0$ 
: E • A+-+ mat, max. sow, avec anneau dèoo 
....,inare livré sans lampe • dm . LxHxP : 8,6x&,6x5,6 cm 

Noir mat • RM. 147360· codo : 578.317 
Blanc • Rél 147361 ·code: 578.318 

Applique et plafonnier PURI 2 
lklmlnaire a 2 tê4es de lampes lndli'lables e1 oflen1ables 
mornées sur patère. Ce llnnlre tabriquê en allmnlJm 
peut étro utilisé avec des sources halogènes el lEO grâce 
la <:t().ille GU10 int6grè,t. Il esa livté ll'YOC un anrieau d6c0 
à poser EU le9 90l#'Oe9 des cm de diamètre. Le raooor
demenl êlectri(Jle cll h.minah <isPOrible en plisleurs 
coloris, s'effectue direc::iemenl sur fa IGonsion seeleur 230V. 
ce luminaire peul M,e utilité PQ1.J1' des souroes de c la$$0$ 
énergéllque.s: ~•.A++ mat. max .. 100W, avec anneau 
déoo 11.mnrure hvre sans lampe• dm. LxHxP: 2"4,5x8.&:5,6 cm 

Noir mat • R6/. 147370· code : 578.319 
81anc - Rél 147371 - code: 578.320 

Applique et plafonn ier PURI 3 
looinaire a 3 tè4es de lampes inœ'lables 91 orientables 
mol'll68S sur polèn:,, Ce IJmin,aire taooQué tf'I Mlminium 
peut 6tte utilisé avec de$ source$ halogène$ et LED 91Ace 
la do!.Jlle GU10 Intégrée. Il est llvré 8\'8C oo anneau déco 
à poser ar les 8CM.l"085 de 5 cm de diamètre . le racoor
demenl éloctnQUo <li k.sninawo <isl)(ri:)lo tf1 pllsM:M.lrs 
col0ri$, s·e1rec1ue direcsetl"lent $ut la sensiOn secteur 230V. 
Ce lumlnalre pet/1 êotre ulillsé potX des 80IXCeS de classes 
énergéliques: E • A++ mat. max. 150W. avec anneau 
déoo luminaire livré sans 1&"1)0 
<Sm. LxH,cP: 40,5x.8.6x6,6cm 

Noir mat - Rê/. 141380- codo : 578..32'1 
B&Me • R6f, 147381 • codo: 578.322 

Projecteur extérieur SPOODI LED 
Ma!ière : aluminiumtve«e • ~ble• L : 2 m 
Alrner.-atlon LED el fiche IP Incluses 
Angle W · $3W 3000"K 760 m h::I. 1W 

Glis argent • Rel. 232804 • code : 578.404 
Noir • Réf. 232800 • Code : 578.405 

Encastré de sol ext. SOLASTO carré 
Inox 304. GU10 6W IP67 
Encasttés SOI ex1é1ieur 230V 
CollereM (l.N/H) : 12112/4 cm 
Pot d' encastremem intêgrê 
Possibililé do marcho, do$$\/$. 
Ne pas roulier dessus. 
INré sans lampe 
GU 10 6W 12cm 
RM. 221684 • eodO : 578.408 

Luminaire en bois 

Luminaire en bois 40W max. 
max. E27 dlm. 230 x 310 mm 
Réf. 1847J · code : 577.727 

Lum inaire en bois 40W max. 
+ lamDe LED LOOPS 5W 
max. E2,. dim. 230x310mm 
RM. 996033 • codO : 577 .728 

Luminaires extérieurs 

Ap01iaue murale " QUAD 1 " 
maliè,e aluminium / vorre • a!imentatiOt\ LED ( ineluse) 
LED 3000"K. 100Im, IRC80 - lx HxP : 64 x87 x 42mm 
PowerLED3W lOOtm 

Mhraic ilc • R6/. 232465 • code : 578.305 

ApDlique" MERIDIAN BOX 2 • 
MaUère : Alumlnlum/PC 
dm.13 .5x38x14cm 
E27 max.25W 

Aothraclle • Rê/ . 230655 • Code : 578.402 
Rouille • Réf. 230651- code : 578.403 

Borne" IPERI 50 " 
SMD LED (incluse) 4W 
mallère a!umlnlum / p1aa1lque 
botte de connexion ( inctuse ) 
LED 4-000"K. 270 lm, IRC 70 
l.:xHXP: 165/127 x 602 x 85'174 l'l'Wl'I 
4 W 270 lm • A01hraclle 
Rel . 231305 · code : 578.304 

Borne " RUSTY 40 " 
E27 (exclue) 11W max. 
$Ource p.1$QU' à max. 0A.: 4,8/13..5 cm 
matière klole rouillée/ PVC • IPSS 
Lx H: 0190x400mm 
Fonte rouillée 
RM. 2290'20 • code : 578.303 

Borne extérieure • GRAFIT SL • 
E27 ( exclue ) 11 W max. 
Anthracite /bl MChe E 27 6co , éne,gie ffli\K. 1 l W IP 44 
diff\lsetif $aliné et tutl'lè • l vré $tins lampe 

• GRAFIT SL 30 • E27 max. 11 W dim. 8~.5x.30 cm 
Anthracite · R6'/. 231215 • COdO: 578.309 

" GRAFIT SL 60 • E27 max. 11 W dlrn, 6.5lt8,.SX60 cm 
Anchracite • R6'1. 231225-code: 578.3 10 

Applique murale extérieure 
"GR AFITSW" 
Matière aluminium/ plas1lque • 
Douille E.27 max. 1 1 W 
~- L.xHxP: 8.5J(17x11.5 cm 
230V· IP44 

.Anthracite • Rê/ . 231205 •c ode: 578.824 

Spot. carré sur piquet 
" NAUTILUS SQUARE LED " 
anlhraclle . 6,7 W. 3000K • all.mlnklm/W!rre - IP65 
Fiehe IP. piquet plastique et alimentation LED inclus 
Anglo 56• • Càl:lle dt 2 m • 520 rm inti . 90• 
Mhrae ile • Ré/. 231035 • code : 578.350 

-'rsLV 

Luminaire en bois 

Kit d'éclairaqe en bois 
A GIRARD 
\,J suDRON 

G 125 ampoule à LED lncàlse (716602) 
Base en bois 080nwn H90rrm 
.woc douillo E27 en pl&S1iQi.tt 
Câble texiurè éctu Chiné 2x0.75t'M'll L.3m (189631) 
Prise et lnterr~eLW blancs 
3 crom8'5 métallq,BS en aluminium blanc 
SW 2000'K 260 ln 350• flni6on ~ 
RM. 333000. code : sn .ne 

baladeuse bols E27 
douille E27 0 152 x ,so mm 
Câble de Sm (vendue sans ampoule) 
RM. 999993 • codo : 577.725 

~ 
~ 



ÉCLAI RAGE IN TÉRIEUR / EXTÉRIEUR /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ---~-------- LUMINAIRES DÉCORAT I FS 

Luminaires intérieurs " INDIGO " 

suspens ion décorative en alumin ium 
Il NOOSE If 

ditruseu, en PMMA • Ivrée &voe (able d'aJimef'Q1ion 
transparent ( réglable 1,50 m max.} 
oonvertlsseur non dinma ble Intégré dans l'appareil 
dim. 0 100 mm H. 160 mm base 0 55 mm H. 105 mm 
LED 8W 300CP K 600 lm IP20 et.li 
Noi( doré • RM. TP1058\~"f18 · code : 580 .011 

" WING" 
diffuseur en PMMA livrée avec câble d'alimentation 
te.x61e noir ( 16glable 1,50 m max. ) 
eotwer1isseur no-'\ <immable inlè'.:916 dans l'appareil 
dlm. 0 120 mm H. 160 mm base 0 55 mm H. 105 mm 
LED etW 3000" K 600 lm IP20 et.li 
Noirdofê • Réf, SUt0218 · code : 580,044 

Il SHARP" 
diffuseu, en PMMA liVl"èe avec eM:lle (fa!imen1ati0tl.!. 
textile noir ( réglable 1.so m max. ) 
OOfW81'1isaeur non dinma ble intégré dans l'appareil 
dim. 0 350 mm H. 200 mm base 0 140 mm 
LED 24W 3000' K 1875 lm IP20<:l.l1 
Nofr doré • Rél SU10318 • code : 580.045 

Il PYRA" 
livrée avec un cêble d'almenUllion de 85 cm trarparent 
dim. 0 140 mm baSi9 0 125 nvn • Muteur loi.ale 1200 rmi 
E2740W IP20 
Ctwomé • Aé/ . l(f00303 • code : 580.245 
Noir mat • A,W, KI00316· code : 590,246 

Appliqu e murale décor ativ e• THEO " 
UP/DOWN QPAR51 , blanc, max. 2x50W 
l' appique en saillie THEO est fabriquée en ah.minUl"I et di&
poso d\ m veHe q1,1i reco1,1\/fll la source d'éeta.ir.'lge, La Po$i6on 
des deux do1,1illes int«lfées au luminaire petmet de générer 
deux lalsçeaux lumineux klenlk!ues bllirecllonnets (eliel UP/ 
00\YN). A utili&ef 8\'0C des lampes halogènes 230V de type 
GU10, Lo ,ncooroomont 61octriquo du ._,mina.ire s'effoctuo S\lr 
la 1ensi0n sec1eur 230V. Ce luminaire pettl ê1re uImsé pout oes 
souroes de classes éne,oet~ : E • A++ 
o.n, LxHxP: 7x 22.3x7 $ an 
81anc • AM. 10C<XJ27, codo : 578.340 

Applique murale décorative " WOUDI " 
UP/DOWN QPAR51, blanc , max. 2x50W 
aluminium • &clair~~ up&down • 
001Wef1iseeur non drnmable inlégré dans rappatel 
dim. 221 x 68 x 95 rrm 
LED 7 .5 W 3000°K 450 lm 
Aluminium poli • Ré/. WA10941 · code : 680.066 
C\Jlvre btllant • AM. WAI0946 · code : 580,067 

Applique murale décor ative " BIXBY " 
UP/DOWN QPAR51, blanc , max . 2x50W 
Aluminium• & laitage •up"&"down". 
ConY8f1iss,eur non dmma ble intégré dans J'apparei. 
dim. 230 x 150 x 72 mm 
LED 13W 3000"K 700 lm 
blanc mal • AM. WAl2830 · code : 580.068 
Aluminium poli • Réf , WA 12841 · code : 580,069 

App lique murale décorativ e • MILO 2 " 
Base ac:iparen1e avec inter'l"Upteur permet1an1 IroIs niYeaux 
d'éclaI,emen1 (25%. 50% e1 100%) et deux prises use 
(SVOC. 2A) , Convertisseur non din-wnabte i'1'(9'ê 
dt'lnS l'opparoi. • <Jm, I.JIH.:P: 180x85x127 mm 
sw 330 lm 3000'1< aluminium 
blanc· Aê/, WAl6S\NW30 · code : 580,143 

App lique murale décor ative " BETSY 2 • 
St'1$0 ~ ,onto ,voc in~pteur .- pri$0 use (SVO½ 1A). 
Longueur <il l!eldbte 280 mm. ConvertiSseur non dlnwnable 
lntéaré dans l'apparel . dim. LxHlCP: 88x146x393 nwn 
C 230V • IP20 • d Il • aJuminium blanc 
3W 150Im3000°K • R6{, WA154WW30 • code : 580.144 

' 
Ap pli que murale décorative • IOTA • /;: 
Ne riécessile pes de convertisseur • Non dlmmable. 
AC 230 V· cl. 1 • IP20 • •mnum blarv; 
5 W 138 lm 3000°K • R6'. WA14730· code: 580.145 

T 
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Luminaires intérieurs " INDIGO " 

Suspension • DROP 520 " 
pour ampou les E27 
t.'l'fêe avec un càble 1ranspa1en1 riiglable 0,7m max. 
E27 4(JW 
Chromé • Rê(. K/00203 • Code : 580.242 

Or rose • R6'/, KJ00201 • c:ode : S&0.243 

Noir mal • Aé/. KJ00216 • c:ode : 580 .244 

Suspension ENOLA A60, rond , max. 60W 
La 9.1spension ENOLA est fabl'iquée en aluminium 
eI se oomPQ$e dù n eylindrt or...,.. vet1 le bas.. ï 
Gtàce aux nombreux OOforis de boit ier dl9ponltlles, 
la 81JS~ion ENOLA est idéale~ des in&1allations 
comtiinêes. Les clients pe1.Nenl amsi créer des 
jeux dt couleur'$ personnaliS&s. Avec un♦ dOule E27 
êqut,ée pour des sources ordlnallres ou à 
économie d'énergie. la suspension COMMO 
pout se llratlcflOr Oroe1ement su, la tension 
secteur 230V. C♦ luminaire peu, être ulilisé 
pour des soLa"ces de Classes énergétiques : E • A• 

incl. priè re blanche E27 rond, 
Blanc· AM. 149381 · Code : 578.325 

incl. patèn, noire E27 rond, 
Noir • Réf, 149388 • Codo : 578.326 

Applique ENOLA B QPAR51, 
rond , up/down max. SOW 
con$'1n,eti0n ♦l'I a1umir'Îllm I acier • La posmon des 
deux douilles ~s au luminaire permet de générer 
deux lai&œaux IOOl,inoox idel'lliques bidirecciomels 
(offel lJP/OOW'N). A !lliliscr av« dos lampes halogônes 
230V de typ♦ GU10. ENOU. Be st p16I 
pour le racoordemenl direct à la 1enslon secieu, 230V. 
dim. LxHxP; 0 6,8 x 22 x 8.S cm 

Noir • R e1. 151800 • code : 678..327 
Blanc. Réf. 151801. code : 578.328 

Appliqu e d' int érieur en saillie 
FITU WL E27, max . 24W 
L'applique FITU is.suo de notre s~ème MIX & MATCH 
Ost disponiblt on plusieurs COioris, La gamme FITlJ 
séduit pat ses nombreuses possibilllés d'utmsalion. 
La doullle E27 Intégrée au luminaire permet de l'utiliser 
avec des soi.roes ŒO ou basse consorrmation, 
e,anchOtnont ~oct ,iq!Jt direclcmont sur 1onsion 
secteur 230V. dim. t.xHl!P: 12x21 x11,4 cm 

Blanc · AM. 1002141 • code : $78,332 

NOlr • Rel . 1002148 · code: 578.333 

Lailon • Réf. 1002149• code : $78,334 

Patère FJTU 

r 

1 passe fil , rond 1 noir, incl . serre-câble 
dlm. 0 8.5 x h. 3,9 an 
Noir • Aél 132600 · code : 573.335 

5 passefils , rond , no ir, lnc l. serre-c âbles 
dlm. 033xh.6cm 
Noir • AM. 132620 • code : $18.336 

5 passefil s, lona ue, no ir, incl . serr e-câbles 
dim. LxHxP: 120 x 5 .x '.5 cm 
Noir • R6f , 1001820• code : 578.337 

INDIGO 
l U IITIU 

Suspension FITU LED E27, 
rond , câbl e 2iJ5 m avec extr émit é dénud ée, 60 W 
La $1,1$pe,"1$i()n FlT !)tut lttr♦ combinbe à no$ Pa-1010$ FITlJ 
dans de mull!ples colc:ris. La doullle E27 ln&èo'ée au IOO'llnaire 

r.rmet de l'uullser avec des sources LEO et 6asse consommation. ~ 
longi,eur de &Uspension de 2:50 cm peut étre racrourcie 

IOr$ dt 11n$1t'llla1ion. Pr'6t poi,w le rt'ICOOl'dem♦tlt diloep 
à la 1enS1on sec1eur 230V. 

Noir • R6'/, 132650 • code: 578.338 

Câble Noir douille bambou Clalr 
Aet. 1000581. code : 578.339 

· M1lCl,USl.9!0CMrUoMIC E 319 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
LUM IN AIRES DÉCORAT I FS 

Luminaires extérieurs 

Applique murale " LUXI 175 SENSOR " 
AWIC d6ttc leu, HF 120". z<>nt de <™oction r6,gtal)le max. Sm, 
DiltoSeur en polycafbonaIe opalin. 
Con\lertlsseix non dlmmable lntégrê dans l'appareil. 
AC 230 V · cl , 1 • IPS-4 
!NI 1000 lm 4-000"K ak.N'nin.im 
Réf . OU323NW24 · cod e: 580 .137 

Applique murale " KADRO • E27 
Olftuseur en ve«e. 
Ne nécessite pas de transformateur. 
AC230V•ç l l • IP44 
dim. lX H~ 180x265x165 mm 

E2? Max. 8W 
R6' . 0025324 • code : 580.138 

Borne carrée avec cellules so laires 
et batterie rechargeable " KALA • 
F-oneljc)nno uniq~ quand lt'I lJnirlOSit& 
es1 inlérteure à 20 Lux. Avec interrl.l)leur el dè-teeteur IA 120", 
rayon de détec:clon max. 6m. Ceux niveaux d'édaJrement après 
détection, 230 lumens pendant 45 &800f'ldes 
Qui$ 35 lumens IW\I~ l.ll"lt autonotnit do 15 heu,os. 
l emps de Charge 6 à 8 he-ufes en plein ensoleillement 
Piquet à enterrer lnclua. plquel 0 45 x 250 mm 
dim. LxHJC.P: 140.K500.K 140 mm 
tonte d'&ll,ll'l'liniutn Mlllrt'I~ 
2 W 230 m 4000'K 
Rél OU342NW24 · code: 580,139 

Borne avec cellules solaires 
et batterie rechargeab le " RAMA • 
Fonclionne uniquemen1 quand la IIJl'IW'lo8l1é 
est nérieure à 20 LW(, Avec interruplet# etdê1ecteur HF 180°, 
<lSlt'u'ICe dt ~liOr'l max, am. Dtuw: niveau:x d'oelailemenI 
après dblection.. 140 lumeos pendant 30 seoondes 
puis 20 lumens avec ..-.e au10nomle de 15 heures. 
Temps de charge 6 à 8 hewes en plein ensoleillement, 
PiqueI • enIe11or indu$. piqueI 0 45 x 250 mm 
<lm LxHKP 140x500x165 rrwn 
tonte d'all.mlnii.m anthraci'8 
2 W 140 m 4IX>lrK 
RM. oo:J48NW24• code: 680.140 

Borne carrée pour éclairage extérieur 
• LUXI 180" 
Peut êlre utilisé oomme êctairnge portatïl grâoe à la softie 
de c&blO IaI6rale. ColYYOr1i$$0ur non dimmable int«irti dan$ 
rapparell. • tonte d'ak#nlnautn anthracite 
ACZJfN -cl. 1- IP54 l'Zi/l 1100Im 4000"K 
Réf. OU318NW24 • çodo: 500,141 

Luminaire portatif " VARA • 
Ave,;; inWttl\Jpteuf e. batterie ,echarge,able via prise USB. 
Temps de Charge 6 heures avec une autonome de 9 heures. 
Livré avec Chargeur. • dm. LxPxH: 140x470x140 rrwn 
IPS4 • Cl, 111 • ZtN 220 lm 3000"K 
R6t. oo:J47WW24 • eode: 580.142 

Luminai res extérieurs mobiles 
• MINI SHADE " LED 
Luminaire portatil, Avec inte111,1p1eur et batterie reet,,01geable 
via prise USB. Te,nps <te charge 6 heures a~ une au!Qnomie 
de 9 hetXes. • Livré avec c:flargeur. 
Oimmable (appui long sur nntem.,pteur). 
ZN 180 lm 3000"'K OC 3,7 V Alurnil'IUn 
etanc • R6f. OU3SSWW30· code: 580.148 
Anttwaoae • Aé/. OU35SWW24 • code : 580.149 

!1)115 !ss 
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INDIGO 
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Appliques mura les LED mini cube 
"MCOtOS " IP65 
~ant. k>nctlonnel et moderne ce mini cube en aluninlum 
anodisé à faisceau intensi produit de supe,t,es effets sur un 
mu, ou le long d'une colonno aussi !)ion dt1ns 1,1n 01YYi1onne
menI rtsk:Sentiel que commercial. Le Hux lumlneux peul êolre 
dlrç é en tournant le MC010. Cene appllgue murale est fournie 
avec ..-.e cheville si.- mesure afin de faciliter son installation. 
Mo,t(lrit'lu.x.: Al1,1miniurn Modis6 • 0-,,, 33x33 mm 

1W 12• rotation~ IAC 70Ra 70 lm 4000"K 
RtW. MCOIOSNW • code : $80.2$3 

Applique mura le LED or ientable 
direct 230V " WL80 " IP20 
Une appl~ murale polyvalente (JJI offre la posslbllltê de 
change, la direction 6J flux 11,mineux pour oblenir l'écSairnge 
souhai16,Ello peul 6110 orionl6o vetS lo i,l'tifiOn<I l)()Ur inOndor la 
pièce de lumière ou <lr1gée v«S le sol pour un écfalrage lèche• 
murs plis atténué. Matériaux: AJuminlum 
dim, 90x75.x155 mm 

7, 1 W 120" IRC 80Ra 38S lm 4000"K 
Rel. Wt.80GXOX40 • code : 580,257 

Mini encastré sol LED " ML01 • IP68 
immers ion jusqu'à 9 m 
Le ML01 eS1 un mini spot LED déoomld et élégant d'1~ qui 
appone style aux sols. plafonds. murs et bars. Il peut égal&
ment être encas1ré dans des marches d'escaliers, 
11 t$ I IP68 et vous p,ourroz m~uChor de~us ~ I0uIe soeu,il6 
pij9QU11 a un ven-e renloroé de 5mm. 
Matériaux: h>x 316 • dim. 031X21 mm 

IRC 70Rti 4 lm 
4000"K • Ré/. MLOIN'W· code: 580 .262 
Bleu • AM. Mt.018L ·code : 580.263 

Mini spot LED encastré " LEDLYTE " 
Ce miri spot à LED mini encastré ajot,le à '-W18 pièoe oe pe1il 
rietl (JI.IÏ lait toutt la di~reti0t. son anglo de l&i$0eau targe 
de 11 O" apporte oo accent de lumière subf:lle qui met de l'am• 
bianoe. li est pertcl.6è«tment adaplé à un encastrement dans 
ooe armoire ou sur d9G étaQères. ou dans \S18 aloove pour 
pr6$0nle, des «,;eu ou <Se, eatact6ri$tiQuC$ $OU$ IOuir meil!Ouir 
Jour.• Matériaux: plastique dlm. 0 30 x 19 mm 
encastrement 0 2$ mm 

1W 110° IRC 70Ra S2 lm 4000'1( 
Réf. LEDLYTEMV • code : S80. 2S5 

Projecteur sur patère LED universel 
haute puissance" UL030 • 
IP 68 immersion jusqu'à 9 m 
vous pouvez dOténavant èctairer votre jardin dan$ ffl 
moindres recolna, qu'I !ia;Qlsse d\me mare eu d\m art>fe, pat 
axemple. Ce luminaire un,versel polyvalent monté 8lX pivot 
offre des possi,ililès infinios. Avee son supporl on inox orien• 
Iable S\Jt 360'., son lai$Ceau de 18°, IP68, et une puissance 
LED de 7 W qui eel équivalente à un ha!Ogène de 3S w. œ 
looiinah est capable d'êclanr les lieux les plus sombres 81 
le:$ plus humide:$, matêrioux: inox 316 • dim, 65x66x90 mm 

haute puis. 7W 1 a• IAC 70 Ra 336 m 4000'K 
Rê/. Ut.030MV • code : 580.25& 

Mini encastré de sol LED 
" GL018C " pour balisage 
IP68 immersion jusqu 'à 9 m 
Cet èlèmenl de balisage d'alJèé,/encasarè de SOI de Iame mini 
convient partaltement aus~ biecl à des awllcatl0f\8 domes
tiques <J.18 publiques. Son design au profil effilé eq di&erel en 
IM le efloix indi&cu~ pour los 1errasses.1es entrées et les 
allée$. Combiné à une 00r'l$0fflmab0n électrique exoec,tiOOOel• 
lemen! lalble. on a au final un produit r~able non seulemen1 
à l'achal mais aussi à l'usage, matériaux: h>x 316 
dim, 0 36 x 37 mm 

IP68 0,5 W 120• LAC 70Ra 3 lm 
GL018Cff\N4000"K· Rô/, GL018CNW-code : 580..258 
GL018CAM Arr()r'O • Réf, Gl.018CAM•codo : 580..2SO 
Gl.018C8L Bleu • Réf. GL018CBL · code: 580.261 

G 
COLLINGWOOO 

Ll6Htl HG 

• 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Flexibles lumineux 

Cordon lumineux LED fixe 230V 
Cordon LED blanc • touret de 44m, diam, 13mm • 30LE0Jm • coups 1m 
• Livrlt avoe: 3 alimontalion$ muniOS do redro$$01KS 
• PoslElon hOriZontale des LED pour une haute 11.lminoské 'n!lble à 360• 
• LED ECLATANTES 
• ldèaJ pour le surligllêl!ge de bâtiments et le câblage de motifs 

Blanc • Réf . 18044H · 1 • code : 573.302 

Blanc chaud • Réf. t8944H· 1 • çode : 573.303 

Bleu • Réf. 18344H· t • code : 573.304 

Rouge • Rti/. 18244H • t • oode : 573.305 

Accessoi res pour flexibles lumineu x 

Pack ~u r raccordement• cordon 
2 pool$ B + 2 ganes o + enô:>ot 

Rèf. 90050 • code : 573.307 

l!I 

ÉCLAIRAGE INTÉRIE UR / EXTÉRIEUR 
MATERIE L POUR ILLUMINATIONS 

l=ESTILIGHT 
LIGMT UP VOUR LIFE ! 

Pack pour connexion - alimentation 
Allmen1ation avec redresseur 
• piool A 
+g,aiMO 
• etnbOul C pour co,dOn 
noir 230 v 460 w (max.) IP44 

Rê/, 90004 • code : 513.30$ 

• NtnCU'S S!.91~ 



ÉCLAIRAGE IN TÉRIEUR / EXTÉRIEUR 

DÉ T EC T EUR DE MOUVEMENT 

Détecteurs et projecteurs • hager 
apparels conçus pour la commande au!O. de l'éelalr.. ■ 
autour ou dans la maÎ80n,â l'axcllaion de toot dispositi1 
&OOOre, l)Orlée maxi 12 m 

Détecteurs de mouvement infrarouqe standard mura l 
pour oommanckt d'éclairaQe e>Clériei..-ou inlérieursoiîle phase Z'JIJV 10A résistil 

ang le de détec1!on 140• - blanc 
Réf. 52J 10 ·code : 544,376 

angle de déteclion 140• • Anlh1aci~ 
Rét.52111 ·code : 544 .371 

angle de déteclion 200• • blanc 
R6t. 52210 • code : 544.377 

angle de dêtect. 20Cr Anctvacile 
ROt, 52211 • çodo : 544,372 

Détecteurs de mouvement infrarouqe plafond 
pour commande d'~laitage extérieut ou inlèrîeut$01Îie 5ihase ZJOV 10A té$i$1it 

en sailie • angle de détecl. ~ 
Réf, 52370 • codO: $44,373 

encastré . angle de dé(ect , 360• 
Réf. 52371 • code : 544,374 

Détecteur de présence 360° monobloc 
6A 250V AC1 2300 'w dét.0 SOI 7 m 
Aéf. EE815 - code : 544 ,375 

Détecteur de mouvement 
Détecteurs de mouvement couloir infrarouge plafond 
détecleur 1 YOie 4m :x 20 m • IP54 
en saille • 360 • 
Réf. EES8() • code : 544,3&6 

Détecteurs de mouvement HF plafond 
dOte<:IOIJI 1 YOit por16o do 1 à 8 m • IPS,4 
en saae • 360 • 
Aéf. EE883 - code : 544,367 

Détecteur de mouvement • Série 18 
Utilisation nl ériaure • montage encastré 
1 NO, 10A ·AC(50/60 Hz) • 120 .. ,230V 
Conlact libre de po1enliel 
blanc.. angla de 140• C 
Réf. 183182300300 · code : 549,099· 

Détecteur de mouvement 
( pour l'extérieur ) 
Modèle LUXOMAT RC-Plus next 130° 

~ LUXOMAT• 

zone de déleaion de 130" protection antweptation 
pou, uno d6tection $NI$ f.Uo 3000 VI pui$$Nlot do oommvl<"Jli:)n, 
portee ~9qlfà 20 m, minuterie 15 sec. à 16 min. jt""---.,..., __ 
ou lnpublon. intem.iptsvr crépuscvlalre 2 • 2:500 lux. 
boi1ier résiS1ant aux W , IPS4, 
bl.tnc. d6I00li0n hOril. 130° YOf'I, 360° 

Réf. 11332"I • code : 544,002 

Modèle LUXOMAT RC-Plus next N 230° 
Oèlecteur de mowement avec zone de détection de ~ 
01 zone Nl~l)WiOn • PorI6e ~lt'lble m6ea,liqvemenI 
Odférente ct.Jrée de temporlsabOn se!On la dlrectiOn <lJ mouvement 
Oè!ection non IMerrompue de cira.Ms parallèles de pl,sleurs détecleurs 
PossibiM de oommutation manuale par boulOrtopOUssoir 
T 610 Si)t\,6ri(IUO o,iont3ible 
Mise en se-Nice hlmédla le avec pré•régfagesd'uslne 
O'autres toncllons sont programmables 
par une lélèoommande en option 
Simi.,lic:itf> do mQl'IC* par SOdO ~brOCh3ib&O 
~ mural, en l)laJond ou sur angle 
Pré-réglages d'usine 3 l1WI / 20 Lux 
Oimensions;121 x.71 x.85mm 
Pui$$311'11CO inIerno: env. 0,5 w 
Angle de détec1lon: h0c1ZIOl'llal 230" 
Portile: max. 20 m deboU1 mouvemenl transversal 
max. 6 m debout mouvement de face 
blanc,. d6IOCTiOn h()fiz, 230'° ve,tl. 360° 

Réf. 93331 ·code : 544, 003 

E.322 'AII TIW:Hl.ftÇOM,W!Dlt 

Détecteur de mouvement 
( pour l'extérieur) ~ LUXOMA T" 

Modèle LUXOMAT LC-Plus 280 
déteO'eur de mouvement, réglé par microprocess«MJJ é1ec1TOniQ1.1t 
avec l()(le de déteelion de 28o-et 360"' S)(Oteclion an1>rep1ati0tl 
pour une détealon sans fallle 
2000 W puissance de commutation, pottêe jusqu'à 16 m. 
minutt<ic 15 soc. à 16 min. 
ou if'l'l5)UISion, in1enup1eur crépusculaire 2 • 2600 Lux, 
bottier résls&ant aux UV, IP54 . 
blanc, détection horiz. ~ '18ft. 360° 

Réf. 91008 • code : 544 .004 

Modèle LUXOMAT LC-Click 140 et LC-Click 200 

• 

déteaeur de mouvement à régla.9e manuel ~vec zone de ~ect~ de 140.: ou~ 
2000 W puissance de commutation, pottêe Jusqu'à 12 m. m1nutene 4 sec. a 10 m,n. 
intem;ptou, cr6',uscuia.. 2 •2500 LI))(, pr04oction IP44. 
montage 8iSè avec avec socte d'emt>f'Oetlemen1 

" LUXOMAT LC-Click 140" 
angle de dé~lon 1409 • blanc 
Rif. 91001. code: 544.378 

angle de délectiOn 140" • noir 
Réf. 91021. code : 544.379 

" LUXOMAT LC-Cli ck 200 " 
a"Qle de d6Iccti0n 200" • blanc 
Réf. 9UJ02 • code : 544 .380 

angle de déleaion 200° • nos 
R6f, 91022 · code : 544 .381 

Modèle LUXOMAT lndoor 180-SC i 
nterrupteur mural auto . 
pour la oommande sur minvierie d'escalier en deux !ils 
pI390 do d6Iocti0n à 1ao•ot uno p()lt6,t iuscw'b 10 m 0 , 
à une hauteur de mon1age de 2,20 m 
lntenupteur crépusculan S.2000 lux 
blanc 

Réf. 92650 • code : 544 .383 

Pack rénova tion LUXOMAT 

--

rendre lacilemenl au1omatlque oo èclalrage exls&aM _2 conp)611Ion : • 
3 détecteurs lndoor 180-SC réf. 92650 
• 1 minvteric SCT1 161. 92655 

Rel. 40114 • code : 544.392 

Détecteur de présence LUXOMAT 
Mini-détecteur de mouvement. LUXOMAT PD9-1C•FP 
Mini d&tecteur de mot1YemcnI pWonrier pour ~r 
Système optique spécdlque l)Ol.W' 18 délectlon de ITIOUW!f'l'IMIS 
de laibles amplitudes 
Un canal de oom,ootation pour tout type de lampes 
PototiciOtnêtro de réglage sur lt corps di., dêtec.cur 
Le bloc d'allmenlalk>n s'insère lacllemenl via le trou de découpe • 

prévu pour la lê'te de dèlection • . ~ 1r • 
Comexions automa(iQues • --;ç; COllef'ette de 46 mm el Obtutat~l"S f()umis 't 
110-2'40 V AC , 50 f 60 Hz· 360 • 
0 10 m transversale• 0 6 m frontale• 0 4 m pelits mouvemenls , , 
IP20 / Classe Il • Longeur de cable : 45 cm k' 

Rè/ . 92S02 • code : 544 .005 

Détecteur de~ résence KNX LUXOMAT@net PD9-KNX-FP 
iême opti(Jle s tique pour la détection de présence et de mouvement 

=ilé assise) O teeleur de présenœ KNX avec 000pleu1 de bus inlêgr6 
Dïflé1en1s modes : ONJOFF. Va,ialion, E&da~ ou varîateur permanent.. 
en utilsar'll la base de donnée B.E.G . ..Praesenzmetder_928Xx_ vs.a 
JuSQU à 3 canaux de oommutation diffêrenciables par ETS 
Via ETS, pa1amélr~ : Temporisation, seuil. rodage de$ luminai18$. 
acc1vauon LED, etic ... PO$$ibi1i!lt de <SètOgalion temporaire de$ n!lgl&ge\S 
\Ml. télécommande. Le blOc d'alimentation S'lnSière lacilemen1 
via le trou de dêooupe péYU ?()ta' la tête de détection (0 34 mm) 
Ten$ÎOrl: 24 V CC pa1 BUS KNX Absorption de OOQ'"aflt : 7 mA 
Por16e (env.>: max. 010 m debOul mowemen11ransversa1 
max. 0 6 m debout mouvement de tace • max. 0 4 m petits motNemen18 
Hauteur de montage reoonvnanclé : 2,5 m 
Dimensions : Optique : 0 45 x 28 mm , ,~_ -=-:; 
BIOc d'"a!imenWiOn : 120 x 29 x 22 mm · • - ■u "" -n 
lP20 / Classe Il • Longeur de C8ble : 45 cm 
C~ ibîlé têtêoommande : 1 
A.dap1ateur IA pour SmartphOrles, IA,PO•KNX, Sysiém::----r ni , 
Valeur de eonSigne de klmin0$ité : 6 • 1200 Lux ,e KN:x Y 
Fléf.92IJ$0- code :544.D06 ~ 

~ 
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Détecteur de présence LUXOMAT 
modèle LUXOMAT PD3N-1 C-AP 
dêteeleur de f?:'Gsenoe / de movvement ~ IYltêrieur 
pour,., surve1ll;ïn<;$ de plaQ9:S do dé&ection êtroites .i occupation tempOraire. 
hau1eurdemon1age 2..Jm • dim. 0 106xH 52mm 
1 canal de oonwnUlat.on pour oommandedes lurNères: 2000 W 
mi,oterie 30 sec. à 30 m,n. ou impulsion, in1e~ crêpU&CUlaire 10 • 2000 Lux 
blnnc. d61. circvla.iro 0 10 m 

Aéf. 92194 • code : 544.0 15 

modèle LUXOMAT PD3N-1C-AP 
Têléoommandabfe avec IA-POON en option 
blnnc. d61. cirevl8.iro 0 10 m 

Aéf. 92190 • code : 544.0 13 

modèle LUXOMAT PD3-1C-FP 
dêteeleur de P.fêsenoe / de mouvement~ l'wltêrieur 
po1,11 ,., suivolllanc$ de pI0Q8!S do dlkoction êtroitos e1 oocvpation ~i ro, 
hau1eur de mon1age 2,60 m • dim. 0 ao x H 84,5 mm 
1 cana I de commutation poLW convnande des lumières: 2000 W 
nwllJterie 30 sec. à 30 min. ou impul&ion, inlerl'IJl'.)48l.s crêpusculaire 10 • 2000 Lux 
blnnc. d61. ~ro01om ~ 
Aéf. 92197 • code : 544 ,0 14 ~ 

11 modèle LUXOMAT PD3N-1C-FP ,_._ 
Têl6oomm-,ndal)l'e avoc IR•POON on option ~ 
blanc. dét Cir'0!.Ulre 0 10 m / .............. 

Réf. 92196. code : 544,012 V .·'-.J 

modèle LUXOMAT PD4N-1C-FP - spécial couloir 
déleCleur de présence/ de mowement è ~mande en eiœoutlon Manre 
pour la surveillance de plages de détecbon étr011es el une portée ;,squ'â 40 m 0 . 
hauleur de momage 2,SO m spjcial couloirs. 
• 1 c.tnal de oommutation PQI.II' commande d0$ lumiè1e$: 2000 W 
minuterie 30 sec. à 30 min. ou impulSion, inlerrup&eur crépusculalre 1 O • 2000 Lux 

détecteur en sal'ie 
• LUXOMAT PO4tMC •C•AP • 
blanc, délec:t. 0 40 m 
Réf. 92210 • code : 544 ,0 17 

d6tocteur el'ICflS116: 
• LUXOMAT Pf>4..1C-FP • 
blanc. dét. ciretAa.lre 0 40 m 

R6t, 92274 • code : 544.009 

modèle LUXOMAT PD4-1C-1 canal de commutat ion 
pour la surveillanoe de S!Jtaces imponantes 
déteeleur de présence / de molN8ment à réglage manuel 
avec 1 plage de détection circulah1s et une portée juSQu'â 24 m 0. 
hauieu, de tn()nl~ 2,50 m. 
• l canalde conwnutalion pour commande des k.mlètes: 2000 VI 
l'l'nJterie 30 sec. à 30 min. ou impulsion. 
intam.ipteur crêpJsculaire 10 • 2000 Lux 

détecteur en same 
• LUXOMAT P04-1C-AP" 
blanc. dél. circulaire 24 m 0 
R6t, 92144 • code : 544.0 10 

déteeleur encastré 
• LUXOMAT fl04.1C-FP • 
blanc;. d&I. circiAaire 24 m 0 
Rét. 92149 • code : 544 .0 11 

Accessoires pour détecteurs • 
cadre IP54 LUXOMAT lndoor 180 
cadte IP54 poi,s modulaire lndoor 180 en blanc pur 
pour passe, au d&gré de prOIOCCion IP54 

Réf. 92139 ·code : 544,018 

socle AP lndoor 180 
avec oetle boile AP. l'in.klrrupWW, 
lndoor t 80 peut 6Ite monier apparent 

Réf. 9214 r • code : 544,019 

LUXOMAT capot arrière renforcé IP 23 
caoot de proloction pou, d6toe1ei.s de p16senco 
pou, augmenIatiQn de ltndioe de protectiOtl 
de IPZO à IP23 

R{lt, 92206 • eod• : $44,020 

• 

• 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 

Détecteurs de mouvement HF 

modè le " HF-MD1 " 

fll LUXOMA T" 

Oêtecleur de l'l"IOI.Nemem hyperf1équenc:es, pour pooe sous erd.lit 
eI <WI$ un luminai,e. Por16,o. seuil <fenc:Honc:tlement eI <futée 
de lonctlonnemeM réQlable-9 per potent~tre en saillie • 360 • 
Tension: 230 V AC +f. 10%50/60 Hz Olm.: 101x42x42 mm 
Angle de dilection: Vertical 360° • Poo6e: 0 0,4 • 1 & m 
11'20 /Cla$$C Il· TypedO OOtltacl : 
1 x µ-Con1act. Contact type NO 0 SeiA d' enctwenchement 2 • 2000 l ux 1 • 
Réf. 94,401 • code : 544.021 _, ~ 

modèle • HF-MD2 '" spécial montage en applique 
Oêtecteur de l'l"IOI.Nemenl hyperhéQoonc:es, 
06teclion non liée à la dilt«enoe de l~ture 
Détection à 1ravers les matériaux sau, le métal 
Portée. seuil d' enchlenchemenl et durée de fonelionnamen1 
réglables par l)Olenliomètre • Tension; 230 V AC 41-10% 50 I 60 Hz 
Dim.: 0111 x 45 mm. Pui$'Sance intetne: env. 1,2 VI 
Ar'ffl,e de détection: Vertical 360" Seuil d' enclenchemenl: 2 • 2000 Lux 
Portée: 00,4 • 16 m -1.P20 /Classe Il• Puissance: 1200 W 

Réf. 94402 • code : $44.023 

u 
Interrupteur crépusculaire 

Interrupteur créousculalre CdS-AP 
Interrupteur crépu:9?Ji8l(e pour la commutation au1omalique d'éctalrages 
Alli.mage e1 eXlinction par rapl)Of1 à l'êvallation du &euil crépor;,culai-e 
Fon~ion d'ai>t0mn1:isa11on inlôg,ée ( 
10 Lux / 40 sec. Allumage I 120 sec. TemporiSalion d·exJincliOn) 
Alde de réglaQe LED (sans tefl1X)risa1lon) l)OU" le réglaQe 
du seuil de déclenchement A,.:O~~ seuil d' enctenc:fiement et des dêlais 
d'onelOnchOmenl et de dôden pn, polentiotnèl,o do ro,c_t6ne-Jr, 
PosSibilité d'inlroellire un second C6bte pat le dessous 
Montage mixai ou sur mà1 • Tension: 110 • 240 V AC 50 160 Hz 
Dimensions: 42 :,c 80:,c 96 mm• Puissance: 2300 W. 1150 VA 
Type do conta.et 1,c_µ-COnln~. Conlt1~ type NO 
Retatd à r encIenchemenI e,i à déeleilche«leM : 1 s • t 20 s 
SetMd 'enct'1eru::hement 2 • 1000 Lux 

Réf. 92369 • code : 54-4.02:2 

Détecteur de présence KNX Deluxe 
modè le " PD11-KNX-FLAT-DX" 

Ill 

Détecteur de prê,sence KNX perticlMèrernent plal avec ool.l)feur 
de BUS KNX 1ntêgré • 1x lumière (pour réatllation ou oommulation). 
1x sortie die ~,oil oselave, 3 blocs cvc dislincts 
Mode semi•MJ\Omalique intemgeni. mO<le de régulalion 
indépendanl de l'oocupallon (ll'lterrupteur l)hotoêlectricJJe). 
mode automatiql)EI • Tension: par BUS KNX 
Oim.: 0 52 x 48 nwn • Angle de dô'Oelion: Ve,,ict'll 360• 
Ponée: max. 0 9 m debout mouvemeni 1ransve,sa1 "' h 
max. 0 6 m debout molN8ment de f.iœ ~ J ~ 
max. 0 3 m Acliwté assise • IPS4 1 Classe Ill r;~~ --.., 
Ré/, 93392 • code : 544 .024 ,,..,.,.o9u.f'-t. 

modè le " PD9-KNX-DX " 
Minl-dèlecteur de p1èsence KNX avec coupleut de BUS Intégré 
1x linière (pour reQulallon ou commu\ation). 
1 x &Ortie de ac>PWe•I esclave, 3 blocs CVC distincts 
Mode somi-au,omalique intelligenl. mode de régulation 
lndèpendan1 œ l'occupa lion (lnterrupl.eur l)hotoèlectricJ)e), 
mode automatiql)EI • Tension: par BUS KNX 
Dimensions: Opcique : 0 45 x 23 mm, 
BIOC d'~!imen~tion : 129 x 29 x 22 mm 
Ar'ffl,e de détectlOn: Vertical 36109 
Ponée: max. 0 10 m debout mouvement 1T8nsYE!f881 
max. 0 & m debout molN8ment de face 
max. 0 4 m Aclivil& .t~isc • IP20, etam m 

Ré/ . 93390 •code: 544 .025 

• NtnCU'S S!.91~ 

!I 



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 

INTERRUPTEURS SPÉCIAUX 

Contact de porte 
Détecteurs d'ouverture de porte • $ENSOR PORTE " 
1n1erruJ)leur contact de pone à 1ne:1aue, dans de$ parOis 
d'épelSSGU' minimum de 19 mm 
fonctiol'l"l8 en owe rtute ou fermeture de porte. ~e i..-dépo,t4, 
ivr6 aYOC 1.5 m de <:~bic et vneconncxion sans ovtil. 
dim. du bofiiet 83X3Sx19 mm• puiS$ance de sortie LED: eo VI 
lncand.l Halog éne : 250 W • ba llast Electroni que : 60 W 
fonctiol'l"l8 en O et F 
RI;/, 1955 • code : 574.728 ., 
Inter sensitif 
interrupteur miniature sensitif " INTER SENSITIF " 
1n1errupteur minlarure sensitif à i1'1$1aller dans des parOis 
d'épelssetX minimum de 19 mm. Fonctionne au pas.sage de la main. 
interrupteur de &ècurilé, capteur déporté 
livr6 t'lvtc 1.S m de <:&t'te irc;blc et une OQl'lnc)OO(I $~1"1$ OUti , 
préCOnlSé pour les volumes 1 et 2 des saues d"eau. 
dlm. du boîtier 83x35x19 mm • pulS5J1nce de sortie LEO: 80 W 
incand./ Ha1ogéne: 250 W • balast 8ect ronique: 60 W 

RI;!. 1956 • code : 574.729 

~~~ ... 
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
" ,_ 
• 
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Chauffage électrique 

Panneaux rayonnants .................... E 328 - 334 à 336 Radiateurs sèche-serviettes ................. E 338 à 343 

Convecteurs électriques .................................... E 329 Gestion d 'énergie .................................... E 344 à 346 

Chaleur douce ........................................... E 330 à 333 Chauffe-eau électriques ......................... E 347 à 350 

Chauffage de te"asse ........................................ E 337 Planchers rayonnants ............................ E 351 à 355 1 



CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
PANNEAUX RAYONNANTS 

Panneaux rayonnants 

@)"""""'< · ( ( -,~ ,c:.t C • ci.,,. I• IJ. 2lOV • 1P 24 

-.:1"' 

Panneaux rayonnants " SOLIUS ECODOMO " 
oorps de chauffe en akinirium ex.trudê. avec diffuseur â grande surface d'èmi55ÎOn, 
tonctiOn ECOOOMO : 6c0nomio d"Of'IO'.?o., ITl3itriso do ta çonsommation, 
dèt«:lion d"absence, délectlOn a111omaüQue d"owert>Jre et de le-f'meture 
des fenêtres. Thermostat numérique multdarlt . 
êQuipés de la tecmologie ASP ( Antkalissures prooess) 
i)()ur lmilo , le$ $a li$$1K8S svr lo mur tt $VI' l'llPJ);,,oil, 
programmation PASS PROORAM ( en option) 
bénèflclen1 du service VISIO • blanc \ •,1t. 1 lt,... 

- ,('__ ••• 1 © 

Hor izontal 
300 VI · Hxl.x.P: 451x443K120 mm Rl;J, 5U)903 · code : S83.059" 
500 VI· Hxu:P : 451x443x120 mm Ré/ . 510905 -code : 583.060' 
750 VI • HxlxP: 451X517X120 mm Ré!. 510901 ·cod e : 583.061' 

1000 V/ • HxL.XP; 451x517x120 mm RM. 510910 , çode: 583.0$2"' 
1250 VI • Hxl.x.P: 451x739x120 mm R6/, 510912 · code : 583.1)63' 
1500 VI• Hxt.x:P: 451x813x120 mm Ré! . 510915 -code: 583.064' 
2000 VI • HxlxP: 45tx517X120 mm Réf. 510920 •cod e : 56106,5" 

Panneaux rayonnants " SOLIUS Digital " 
Challeur ttl)'OMMte el 1J1$lt'lnlt1n60. D610C'i0n t1u1om.1tquo <f'OUvertl,N'O/le,mo• 
!Ure de N!nêtre. Panneau rayoMafll avec un OOfPS de Chautle en aluminium 
extrudé à grande surface d'émission 
• 2 iormals disponlllos : horiz:onlal el vtlrtical 
• COI01i$: tilMC (RAL 9018 } 
• Bomer dlgilal si~ d\Jtillsallon à 1ouet1es 1actiles 
• PrO!J'81'M'la11on Intégrée modifiable 
• Alfichagi, de la k1ml)8fa.1ure de consigne sur le boitier 
• PosSibili~ d'afllchef les oonsomm.-itiOtls on kWh 
(avec eS1lmatiOn en €) sur le boitier 
• lndlcatet.r de consommation pour une utlisa tlon avbée et 
citovenne de son appareil 
• Ar i:,i04t 6 o,'d,os: Qonlol'I, Conf0f1 ·l"C, COnlOrl ·2"C, Eco, 
Hors-Gel, Arrê l 
• ASP (Antlsallssure Process) pota' lffllter les salissures sur le nu 
• Fonctoo d61ec:cion automal:IQue d'ouV9rnQ lfGn'nelure des 
tenê(re,s : Hors-gel Si une tontt,o 0$1 ou~ . QondiguratiOn re,s11tinte $Cti-

vab>e au démarrage. Con'C)tenanl le9 toncllons: 
• Bridage des te~res à une température de confon maxi. de 23"C 
• Anti<haulfe comp.ilSWe: validatiOn nèceSSêllff peur des 
l'nO<lficalion$ 1eml)OriSiée$ dt ~tutff suf)(t,ieure,s à 21 "C 

• Activation d'un code PIN pour lirn&er l"aooès au menu EXPERT 
• CA= o.œ·· 
• Ouickslarts disponible& (via OR oode prkenl sur le produit) 

Horizontal 
500 W • Hxl.x.P: 47b 453x130 mm RI,/, 423$33 •code: 583.342 
750 W • HxLxP: 477x 453x130 mm R6I. 423534 · COdC: 583.383 

1000 W . HxLxP: 477x 527)(130 mm Ré/ . 423535 - cod e : 583.384 
1250 W • HxLxP: 477x 527)(130 mm Rel. 423966 -code: 583..385 
1500 W • Hxl.x.P: 477x 823x130 mm RI,/, 423967 •code: 583..386 
2000 W • HxLx.P: 477x1045,)t130 mm R6I. 423968 • code : 583.387 

" TATOU dia ital pilotage intelligent connecté " 
adapté pour réchautfë une pièoe rapidement 
• diffusion de la chateur par ra~eme nt 
te pa;,neau ravonnan1 IO plu$ ,nteaigen1 du ma,cM 
• 11 s'adapte à voire vie et Il se pllO!e à dsl ance 
une oonsomm.uion mal1risée, en toute &implic:"6 
• j1.1&qu'à 4504 d'ê0011omie grâOlt à la ionetion PILOTAGE INTEWGEHT 

Hor izontal 
500 W • Hxl.x.P: 470x 46.Sxt.20 mm RI,/, 666417 •code: 583.311 
750 W • HxLx.P: 470x 540x120 mm RI/. 668418- cOde : 583.3n 

1000 W • HxLlCP: 470x 6 1SX120 mm Ré/ . 666419-cod e : 583.373 
1250 W • HxLxP: 470x 765x1.20 mm RiJJ. 666421 -code: 583.374 
1500 VI • Hxl.x.P: 470x 840:xt.20 mm RI,/, 668422-code: 583.3'TS 
2000 W • HxLx.P: 470x1000x120 mm Réf. (;(J8423•C Ode : 583.376 

Vertical 
1000 w • HxLx.P: nSX470x 135 mm Réf. 666424 -c ode : 583.377 
1500 W • HxlXP: 995X470X135 mm Rel. 666425 - code: 583.378 
2000 W • HxLxP: 1220x470x135 mm RiJI. 666426 -code: 583.3711 

Solutio n de pilotage à distance 
• Brld1te Cosvtouch " 
Le bridge l~oz)101.rdi Atlantic pour radiateur connecté permet de faire 
la passerelle entre tes informations que vous saisissez sur votre 
$ml'rtJ)hOl'IO ol lO$ mdil' tours connoclôs 6qui)6s do l'inlorfaot Coiytovo 

Réf. 500090 · code : 583.380 

Vert ical 
1000 W • HxUCP: 739x461x120 mm R6(. 810910 • code: 583.066" 
1500 w • HxlXP: 961x4Sh:120 mm Rêt . 610915 •c ode : 583.067" 
2000 W • HxLxP: 1183x451x120 mm Réf. 610920 •code : 583.068" 

Vertical 
1000W • Hxl.llP: 740x467x117mm RM. 423539 • c0dt : 583.388 
1500 W • HxlllP: 962X467x117 mm R6t . 42354() •code: 583.389 
2000 W • HxLxP: 1190X467Xl 17 mm Réf. 423541 ·Code : 583,390 

Progr ammation journa lière 
• Dlgi Pilot • - 2 zones 
R6f, 6()2032 • eode: 583,149 

·-
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Convecteurs ATLANTIC 

Convecteur F 617 - thermostat numérique multitarif 
êqulpès fil pllole • 6 fonctions : oomon / oon1ort -1 •c / oontort -~C / éoo I hors gel / arrêt 
oompatible PassProgram 

8 . . 
- , ViwlJci: • (( ··•C.tC0,c1- ■ ,l l0 2JOV • ll'24 · 11tOt 

• -·j 

Horizon tal 
500 W • HlclxP: 450x370x78 mm Ré/ , 561105 •codo: 581..502 
750 W • HxLxP: 4~78 mm RIJI. 561701 • code : 581.503 

1000 w. HxLxP : 4SOX445X78 mm Ré/ . 56t7t0-cod e : 581 ..504 
1250 W • H:xlxP: 450x520x78 mm Rel. 561712- code: 581.505 
1500W • HlclxP: 450x590x78mmRIJ/, 56f7f5 •code: 581.5()(S 
1750 W • HlllxP : 450x665Jt78 mm RIJI. 561717 · Code : 581 .-507 
2000 W. HxLxP : 4SOX740X78 mm Rel. 561720. cod e : 581 ..508 

Convecteur F 18 - Mult iforme 
thermostat numérique multltarlf 
équipé$ fil pi101e • 6 !Onction$ : 
cooaon /OONOn - l"C /oonlo n -2"C /éool hOfs gel / arrél 
compatible Pass Program 

haut 
500 w • HxLxP: 670x220x78 mm RIJI. 520105 •codo: 581.178 

1000 w • HlcLxP: 670)(37(b(78 mm Ré/. 520110-c ode : sa1 .1n 
1500 w. HxlxP : 670x520x78 mm Rel. 520115 -code: 581 .178 
2000 W • HxlxP: 67ôx665x78 mm RiJ/, $20120- code: 581,179 

médium 
500W • HxlxP : 45())ç37ôx78mmRiJ/, $20t05- code: 581,170• 
750 W • H>ILxP: 450x370x78 mm RIJ/, 520105 •codo : 581.111• 

1000 W • H>ILxP: 450x445X78 mm Rfll. 520110-c ode : 581.172' 
1250 W. HxLxP: 450x520x78 mm Ré/. 520110- cocte: 581.173" 
1500 W • HxLxP: 450x590x78 mm RiJ/, 520115 •code: 581. 174• 
2000 w • H>ILxP: 450x740x78 mm FUI. 520f20 •codo: 581,115• 

bas 
750 w • H>ILxP: 340x 590x78 mm RI,/ , 520105 •code: 581.180 

1000 W • HxLxP: 340x 665x78 mm Rel. 520110- code : 581. 181 
1500 W • HXLxP: 340X 830,(78 mm Rel. 520115 · Code : 581. 182 
2000 W • H>ILxP: 340xHX3Sx78 mm Ref. $20120- code : 581. 183 

plinthe 
500 W • H>ILxP: 25ôx 66&78 mm Ref. $20105 -code : 581. 184 

1000 W • H>llxP: 250x1110x78 mm R6f, 520110 •Codo: 581.185 
1250 W • HxLxP: 2-50x118Sx78 mm Rel. 520115 ·Code : 581.186 

Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC 

Chaleur douce " SOKIO " 
l e oorps de chauffe en allmi'ium a68ln une morrtêe rapide 
do ltl loml)O,ah.110 pov, off,i, , en Ql,/Olqvos min1t1os sovtomont, 
oe-tle douce e1 si agréable sensatiOn de Chaleur enveloppati~. 
u, radlatew' réactif pour vn oonb1 lnvnédlat 
u, boîlier de commande digitaJ pratique avec touche5 1aaile5 
pov, uno u•sation inh.litivo. 
Pour pilOler les modes de ronctiOnr'lemenl à diS!anee sur votre 
smartphone grâce è l'application Allantic Coz.yiouch, 
il suffil d'ajouter un bridge CozY'OU(:h par 6oyer 
ot vn pass Cozytoucti par apo,ro il , 
détection d'ouverture I fermeture de lenê1te 
OOlofls blanc (RAL 90 16) 

Horizontal 
750 w. HxLxP: 477)( 60tx130 mm Réf. 503108 - code: 583.391 

1000W • H>ILxP: 477x 601x130mmRiJ/ , 503109-code: 583..392 
1250 W • H>ILxP: 477x 823 x130 mm Rôl, 503111 •code : 583.393 
1500 w • HxLxP: 477)( 823 "Jt130 mm Rit!. 503113-code : 583.394 
2000 W • HXLxP: 477)( 1045 x130 mm Réf. 503114 ·code : 583.395 

CHAU FFAGE ÉLEC TRIQUE 
CONVECTEURS ELECTRIQUES 

CHAUFFAGE ÉLECTR IQU E 
CHALEUR DOUCE 

1 
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
CHALEUR DOUCE 

Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC 

@)Pr'Ol10l'tl.K. ( ( -.. ~
0

Cat C • Cass e 1 • CJ. 230 V•• 24 

-.,,.-

Chaleur douce" NIRVANA DIGITAL" 
01)(J)$ de Cfl.tufio en .'lluminium à grande g1,1rft'lot d'6mi$sion , 
façade en alOO'linil.m 5 programmes prè-enreglstré<S non moditiatlfies 
détealon d'ouverture / ferrrieture de fenêtre 
équiiiês de la 1echnologie ASP ( Anti•salissures proœss) 
!)0111' limittr les SaisSU IO$ $UI le ffll,JI' OI $UI l'tllpp,tll(lil , 
béOOllcienl du seMce VISK> 

Horizontal 
750 w • HxLxP: 615x 497)(135 mm Rét . 501407 •code : 583.140 

1000 W • HxLxP: 615x 645x 135 mm Réf. 507'10 •code : 583,141 
1250 W • HxLxP: &1Sx 793x13S mm Réf. 507412 • oode : 583,142 
1500 W • HxUCP; 6 15,c 94 1x135 mm R6{. 5()7415 • code: 583.143 
2000 W • HxLxP: 615X1163X135 mm Rét . 507420 ·code : 583.144 

Vertical 
1000 W • Hxl.xP: 1116X470X136 mm Rét . 507510 ·code : 583.145 
1500 W • HxLxP: 1 138x◄70x136 mm Réf. 507515 •code : 583.146 
2000 W • HxLxP; 156Clx470x136 mm Réf. 507520 • code : 583,147 

Chaleur douce" ONIRIS " Pilotage intelligent connecté 
double oorps de chauffe en allnwii um 
l)Oilio, digi~I a\'OC tonetion PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTE 
~t.ei.lr d"ocoupetiOtl • S()(lde • laçade chautlanie 

Hor izontal 
750 VI• HxLxP : 61Sx 6 13x110 mm Réf. 507407 -c ode : 583.360 

1000 VI • HxlXP: 61Sx 76 1X110 mm Rel. 507410- code: 583..361 
12SO VI • Hxu:P: 615.x 909x 110 mm RiJ/, 601412 -c::ode: 583.362 
1500 VI • Hld.xP: 615J(1058x 110 mm RI;/ , 507415 •code : 583.363 
2000 VI• Hxl.x:P: 61Sx1205:x110 mm Réf. 507420 -code : 583.364 

Vertical 
1000 VI• Hxl.x:P: 1116x470x 149 mm Ré/. 507510- code : 583.365 
1500 VI • HxlxP: 1138:x470x149 mm Re/. 507515 -code: 583.366 
2000 VI • Hxu:P: 1560.x470xl 49 mm RiJ/, 601520•<:ode: 583.367 

Radiateurs à inertie ATLANTIC 

Radiateur " CALISSIA CONNECTE " 
corps de c::haoffe en fonte • boîtiet de conmande digAat 
ltS r<'ldia1eurs oomectés so c,ilottnt à diSlnnce. 
et ils conwntriquent eolre eux. 

Hor izontal 
760 VI• HxLx:P: 61Sx 45Sx 140 mm Réf. 529807 -code : 583.031 

1000 VI • HxLxP: 61Sx EI03x140 mm Re/. 529810- code: 583.032 
12SO VI• HxlxP: 615x 751x l 40 mm RiJ/, 529812-c::ode: 583.034 
1500 VI • Hxl.it'P: 615x 899x140 mm Ré/ , 529815 •c::odo: 583.035 
2000 VI• HxLx:P; 61Sx112 1)t140 mm Réf. 529820-code : 583.036 

Vertical 
1000 VI• HxLx:P; 1130x470x 120 mm Réf. 529910-code : 583.037 
1500 VI • HxLxP: 1350x470x120 mm Rel. 529915 -code: 583.038 
2000 VI• Hxlx"P: 1570x470x120 mm RiJ/, 629920-c::ode: 583.039 

Radiateur " AGILIA CONNECTE " 
te racliatelX c::onnecté le plus compact du marc::he 
0iotaoe à distanoe gràce à l'apphcation Cozytouch 
le$ mdiMeurs oonnèciés s'adae)lem à vol.10 vie 
et OOl'l'lmuniquetlt entr'e eux 

Horizontal 
500 W • HxllCP: 630 x372 x129 mm R6J. 503105 ·code : 683.010 
750 VI · Hxl.XP: 530x372X129 mm Réf. 503107 ·code: SSJ.0 11 

1000 w. Hxl.XP: 530x446x129 nvn Réf. sœ, ,o. code: 583.012 
1250 VI • Hld.l(P: 530x520x129 nwn R6f. 503112 • c::odo: 583.013 
1500 W • HxLlCP: 630 x694 x138 mm Réf.503115 • code : 583.014 
2000 VI · HxtxP : 530x742X13B mm Rél. 503120 ·code: 583.0 15 

Vertical 
1500 VI · HxtxP : 1392X460X145 mm Re/. 518215 •code: 583.016 
-2000 VI• Hx.LxP: 1540.x460x145 mm RiJI. 518220 -c::ode: 583.017 

• 
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Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC 

Radiateur connecté design " DIVAL! " 
auand la cha leur devient lumière 
p11otage à dlstanœ \'Otre oonlort thermique 
ainsi que la fonction lumineuse &OOhaites 
pibce ~ pitoe g1àeo à S'tlppliç;,,~ CCla:Y'()l,ICh 
les 1adiatew"S oonnec:tès s'adaptent à ...otre ',ie 
ioncllon lumine use h"lovante 
3 modes de rêtn>êc:lairage possi:lles, 
pilolt1blO$ depuis l~l\ lOÎI ov grkc li 1'8pplictlti0n Cosylouc h 

Horizontal 
750 W • H.lcLxP: 540)(566)1110 mm R61. 507606 •code: 583.343 

1000 W • t-blx P: 670XS65X110 mm RM. 507609 ·Code : 583 .344 
1250 W • HxlxP : 800x56Sx110 mm Réf. 507611 •code : 583.345 
1500 W • H>cLxP: 930x.S66x11O mm RM. $07613 • cod9 : 583,346 
2000 W • H.xLxP: 1190lt566X11O mm R61. 5()7614 •code: 583.347 

Vertica l 
1000 W • H.xLxP: 430x1520x137 mm R61. 507616 •code: 583.348 
1500 W • H><LxP: 430X1520X137 mm RM. 507617 ·Code: 583 .349 
2000 W • HxlxP : 400x1S20xt37 mm Rêf. 501618 •code : 583.35 0 

Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC 

Radiateur connecté design " DIVAL! PREMIUM " 
UNE FAÇADE EN VERRE 
• L 'w\ertie de la façade en verre favo rise le rayomement 
et la sensation de bien-être 
UNE smuc TURE FINE 
• Finesse el eelhélique de sa structute bloolOfe 
Blanc Snllant (RAL 9016) 
• Les 2 mocSe:s de rêtro-êctairage sont pilotables depuis 
rappareil (lU gt&ce à f'applieation Atlantic C0ty'I0UCh. 
• Mode Veilleuse: pour assurer bien-Aire et sèfénlté dans une ctlambfe 
• Mode Tamisé : pot# des soirées c:onWViales et chaleureuses 
Il est possllfe de profiter de la fonction luminet.tSe ICXl1e l'annèe, 
mem. IOr$CIUO le produil e$1 éteint. 

Horizontal 
1000 W • Hlclx P: 710'.<585JC115 mm R61. 507636 • cOde : 583.420 
1500 W · HxlxP : 970lc58SXI IS mm Réf . 507637 ·Code : 583.421 
1900 W • H:xlxP: t230x.58Sx115 mm Réf. 501638 •code : 583,422 

Vertical 
1000 W • H:xlxP: 450xt555x143 mm Réf. 507639 •code : 583,423 
1500 W • H>ILxP: 450xHi66xt43 mm Réf. 5()7640 • çc,de, : 583,424 
2000 W • H>llx P: 450x1556X143 mm R61. 507641 •code : 583.425 

Radiateurs chaleur douce pour petit budget 

Radiateur " ACCESSIO DIGITAL 2 " 
rêsiSlance thermopblgée dans le ffuide thermo-oorô.lcteur; 
Faç$dt on aluminium. • N.»111i0n dt: la p,ogramm,ti()n libro 
détection d'OU\'Mu re I fennet lll'e lenéire 
ergonomie sirrpi'lée ( Ecran LCD. touctle 1accüe ) 
NF 3· ·Colons : blanc (RAL 90 16) , • ASP ( Anti Salissures Prooess) 
pour limi* les saliSsuros sur lt muret sur l'~te il. 

Horizontal 
300 W • H>ILxP: 410x575x127 mm R6f, 524903 •co de : 583.020 
500 W • HxlxP : 410x575x127 mm Rér. 524905 •co de : 683.021 
750 W • H:xlxP : 490x575x127 nm Réf. 524901 ·code: 583.022 

1000 W • H>clxP: 490x575x127 nm Réf. 5249t0 • code: 58) .023 
1250 W • Hxlx P: 651x575x127 mm R6f. 524912 •co de : 583.024 
1500 W • HxlxP : 732x575x127 nm Rér. 524915 •co de: 683.025 
2000 W • H:xlxP : 973x575x127 nm Réf. 524920 • code : 583.026 

Radiateurs à inertie ATLANTIC 

Radiateur chaleur douce à inertie 
" GALAPAGOS Pilotaae lntell iaent Connecté" 
Cotl$O«lmatlon maitt'i$be gràce à la lona!IOI'\ PilOCage 1nlcagen1 
Slmplldié d't.rUUsatlon avec sa programmation. Détection d'owert ure 
et de fenneture de fenêtre pour pas&er en chauffe minimum dès que 
l'on OVYJe une f9nlkre Alfich• de la '9mp6ratur• de consigne 
$UI' le boitiet digiilal h!iea.teut de oon$O«lmauon pour une utitsalion 
a"1sée et cltoyeme de son appareil Corps de Chauffe : 
résistance thermopblgêe dans fluide • l~rôJcteu r • Façade en aJuminium 

Horizontal 
750 W • HxlxP : 590x 6 70x132 nvn Réi. 500607 •code 583.158 

I OOOW• HxLKP: 590x 770x132mmRM,500610 •codC 58,3.159 
1250\V·HxlxP : 590x 970it132mmR6/.500612 • cOde 683.160 
1500 W • HxlxP : 590x1070x132 mm AéJ. 500615 - cod e 583.161 
2000 W • t-txlxP : 590xl370x132 mm Réi, 5()()62(]. code 583.162 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
CHALEUR DOUCE 
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
CHALEUR DOUCE 

Radiateurs Électriques à fluide THERMOACTIF 

FASSANE PREMIUM horizontal THXD -GF 
r«iulabôn par commande radlOlféqueooe RF 
saTUle au nu : 56- 102 nm 
classe Il • IP44 • IK09 • NF • label Pl'omo<(llec • norme CE 
(0 I0ri$ t,l_inç 

hauteur 500 mm 
500 W • lg, 609 nwn • 8 hl6monl$ Rt,f . THXooso-o59./GF • code : 583.461 
750 W • lg. 905 nwn • 12 •lècnents RM . THXD075 -0BBIGF • code : 583..463 

IOOOW • IQ, 1201 nwn • 16élèments Flêf. THXOt00-118/GF •code : 583..465 
1250W • l!J, 1497nm • 20èlémen1sR6f. THX0125•148/GF •cod e : 583.467 

hauteur 700 mm 
750 W • 1g. 609 nwn • 8 élémen1s Rôl. THX0015-ot59/GF • code : 583.462 

1000W • lg, 831 nwn • 11 •'6trlonl$ R6f. THXOt()().()61/GF•codc : 583..464 
12SOW • lg. 979 nwn • 13 éolècnMIS RM . THXD125-D96/GF •cod e: 583 ..466 
1500W • IQ. 1201 rrm · 16é~sRéf . THXDtS0-118/GF •cod e : 583.468 

" TAÏGA conn ecté " 
Chaie..r douce el prOlongée. 
• Montée rap~e en température 
• ~ 9al)è •~ dies joVN latérales pour .,.ne llnition J)Ntail t , 
• Nouvelles ronc:«iOnnalités ~iales économies d'énergie 
• Paramétrage posst>te via I appication pour smartphone Androtd 
{!ethnologie NFC = connexion de prox1micé) 

~r lncilit,e, la conf.igurt,lion do$ t'lppareils 
• T~ de pos,e rè<llil avec systétne de tlxalion en H et niveau à bulle intègté 
FIi !)Ilote 6 ordres (Conb1, Eoo. abalssement:s-1-C et •2'C . Hots gel, Arrêt ) . 
saillie au roor 148 mm • colori5 blanc 

hauteur 575 mm 
500W - larg. 409 mm RiJ/, TAKE.()5().041/CF •code: 583.488 
750W 0 18,g. 468 mm fig/ , TAKE.()75-049/CF •codo : 583 .489 

1000W · latg. 669 mm Ré/ . TAKE·ID0-057/CF ·Code: 583.490 
1250 W • larg. 729 mm Rel. TAKE-125-073/CF •code : 583 .491 
1500W • larg. 909 mm RiJ/, TAKE•l!Jô.081/CF •code: 583.492 
2000W • 13,g. 1209 mm R6/, TAKE•2(J(>,121/CF •code : 583 .493 

" Volg a Plus EL" 
La dlkect:i>n de prff8008 eSI l'atout du Vo1ga ~s . Il apporte une chaleur douoe et prolon• 
gi&o •voc uno montl>t rt'pidt on ~ turo , Li eotnmonctt 0$1 inluitwo 01 $0 $11uo 
en ps,,:le hallle, la prog,anwna1lon hebdomadaire esI pet90Ma!lsabte. 
Oétecclon d'ouvettLa"e et de fermeture de fenêtre. 
R~ éleçtrique à Fluide ThermoActil en tome d'aloo,inksn . 
OOMeetable avec pr(9'amtl'l!ll!eu, tteau y Elee'Pro {aoce~ en suppl6'menI) 
pour un pilotage à distance si~ el int!Mlf . 
Déteccion d'ouvettLa"e el de fermeture de fenêtre. 
061ectlon de présence, 
El6rnents de 100 mm l'.)tats VOl'liC8uK. 
Tranement de surface anlJcom:,sâon par anaphorèse haute résistance 
84 fnt lon par revé~ poudre époxy}potyestsr. 
Teinte de~ : blanc RAL 9010. 

hauteur 575 mm 
500 W • larg , 528 mm RI,/ , T AA+H-050-053iCF • cod9 : 583,584 
760 W • la(g. 528 mm RM. TAMH-075-053/CF ·code: 683 .665 

1000 W • lafg. 628 mm Rel. TAMH-1oo-D63/CF · Code : 583 .566 
1250 W • larg, 828 mm Ref. TAMH-125-083/CF ·code : 583,567 
1500 W • larg , 928 mm R61. T AMH-f 5<>-093/CF • cod9 : 583.568 
2000 W • la(g. 122$ mm RM. TAMH-200-123/CF ·code: 583 .569 

"AT OLL TAX B " 
régulation élect ron iaue proa rammable 
~,pé fil pilote 6 orchs : arrèc/oonioi'Véool'ltors gel • i.alllie au mLa": 105 mm 
co loris blMC 

hauteur 575 mm 
500 W • larg. 395 mm fW , TAXB.()5(),039/CF • codo 583.541 
750 W • larg. 475 mm R6/. TAXB-075-047/CF • Code 583 .54 2 

1000W · lal'g. 635 mm Ref. TAXB-100-063/CF · Code 583 .543 
12:SOW • larg. 795 mm RiJI. TAX8-12S..079ICF · Code 583..544 
1500W • larg. 955 mm fW , TAXB•15().095/CF •c:odo 583,545 
2000W · larg. 1275 mm FW. TA.XB-20().127/CF · COde 583 .548 

ACOlt4 
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Radiateurs fonte active à inertie dynamique 
intelligent, communicant & connecté 
radiateur equipé de sa régulation d'ambiance sans fil 
programmvblO rndio • $1,1ppc)rt$ m1.1r3'1X po1,1r inst#lruiôn 

modéle " CALIDOU " connecté 
Touche· Smart ECOconttot!l • • Touehe ~Manuer 
OlNection d'abeenoelprésence 
Détection automatique de fenêtre ouverte 
~ dt cons,onwnation in&1antt1nôt do l'appareil 
Programmalion intégrée dans le cadre d\i ne utliSallon autonome 
VerroLilage de I\JtillSatlon pet oode pet80malisé 
ooloris blanc 

Horizontal 
750 W • LxHxP: 471x604x 124 mm Rêl. OON30t2SEEZ · Code : 583.710 

1000 W • LxHKP: &31x604•124 mm RM. 00N3013SEEZ •code : 583.711 
1250 W • LxHxP: 720x604• 124 mm R6f. OON3Dt4SEEZ •codc : 583.71 2 
1500 W • LldixP : 886Xi504Xt24 mm RM. 00N3015SEEZ · Code: 583 .713 
2000 W • LxHxP: 1218x604x t24 mm Rêl. OON30t7SEEZ- code : 583.714 

Vertical 
1000 \V • LldûP : 373XtOSOX147 mm RM.00N30235EEZ- code : 583 .715 
1500 W • LxHxP: 373x148SX147 mm Rêl. 00N3025SEEZ -code : 583.716 
2000 W • LxHKP: 45&148Sx147 mm RM. tJ0N3027SEEZ •code: 583.71'7 

modèle " BELLAGIO " connecté 
Touche· Smart ECôcontrot® • • Touehe ~Manuer 
Oé;ection d'abeenoe/présence 
Oê1ection automatique de fenêtre ouverte 
~r de COf'l$()(M'l3"1i0n in$1antanèe de l'a,ppattil 
Programmation .,tègrée dans le cadre d\Jne utiisa tlon autonome 
VerrOLilage de l\ltilisa tion pa r oode pereomalisé 
ooloris blanc 

Horizontal 
750 W • LxHxP: 411x570x123 mm Ref. 00N3012SEEZ -code: 583,780 

1000 W • LxH.KP: 494x570xt23 mm RI,/ , 00N30I3SEEZ •code: 583.181 
1250 W • LxHxP: 660x570x123 mm R6/. OON30t4SEEZ •code : 583.782 
1500 W • LxthP : 660)(57())(123 mm Rel. 00N3015SEEZ · Code : 583.783 
2000 W · LxHxP: 909x570xt23 mm Rêl. 00N3011SEEZ •code: 583,784 

Vertical 
1000 W • LxHxP: 3'Mx 1000xt34 mm Rêl. 00N3023SEEZ -code : 583.785 
1500 W • LxH.KP: 344xt 485x 134 mm Rt,f. 00N3025SEEZ • code : 583.186 
2000 W • LxHxP: 431 x14S,5x134 mm RM. 00N3021SEEZ • cOde : 583.787 

modèle " AXIOM " connecté 
r ouette • Smart ECôcontrot8" • Touche ~Manuer 
Oè4ection d'ab&eno&/prèsence 
Oéiociion automatique de fenêtre ouverte 
~r de COf'l$()(M'l81ion in$1antal\èe de l'appateil 
Programmabon Intégrée dans le cadre d\Jne utlisa llon autonome 
VerrOLilage de l\ltillsa tion pa r oode pereomalisé 
ooloris blanc 

Horizontal 
750 W - LxHxP: 411x51'0x123 mm Ref. OON30t2SEEZ -code: 583,702 

1000 w , LxttxP: 494x570xt23 mm RI,/ . 00N3013SEEZ •code : 583.100 
1250 W • LxHxP: 66()J(570x123 mm R6/. OON30t4SEEZ -code : 583.704 
1500 W . LxHxP: 660)(570)(123 mm Rel. 00N3015SEEZ -code : 583.705 
2000 W • LxHxP: 909x570xt23 mm Ri,/ , OON30t1SEEZ -code: 583,706 

Vertical 
1000 W • LxHxP: 3441t 1 OO()l( 134 mm Rêl. 00N3023SEEZ • code : 583.707 
1500 W • LxHxP: 344x1485xt34 mm Ri,/. 00N3025SEEZ -code: 583,708 
2000 W • LxH.xP: 431x1435x134 mm RM. 00N3021SEEZ •Code: 583,709 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
CHALEUR DOUCE 
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
PANNEAUX RAYONNANTS 

Accessoires pour radiateurs 
Module Muller lntuitiv With Netatmo 
CoMtCICl. Y0$ f ~f"$ o:vec IO modu lo M~ lntuitiv with No1.,.lrnc>. 

Algorlltlmei d 'lnlelllgence =··· Pi101.a9e par la voix et pars one, __ _ _ _ 
ptann•l"9 pièce par pièce. SIJWi es consos. 

Module pour connecter 
vos rad iateurs êlectrique 
Muller lnt uitiv with Netat mo ~ 

code,581722 ~~ 

Muller lntuitiv 

Radiateurs à accumulation 

"DYNATHERM MA" 

-

Radialel.W"S dynamief.les à accumulation de cl\aleiJr 
Série Basse• tonctionne avec le Mocille de rég\llation "OVNA TAONtC• 
à corrvnander &éparenmeM ( cocle : 581,658 ) • œlori& blanc 

Oynalherm 2000 série basse • 2 kW 
2000 VI· Hxu:P: 690x608x250 rrm RM. 0082252MAER · code: 581.ISSO" 

Dynaltlerm 3CXIO série basse • 3 kW 
3000 W • HxlxP: 690x773x250 rrm Rét 008225:JMAER • code : 58 1.65 1 • 

Oyno:lticrm 4000 $6rio basse • 4 kW 
4000 V/· Hxlx:P: 690x938x250 mm Ré/ . 00822S4MAER ·code: 581.652' 

Oynalherm 5000 série ba&&e • S kW 
5000 VI · Hxl.JC.P: 690x1103x250 mm RI;/, 0082255MAER • code : 581.853" 

Oynalherm 6000 série basse • 6 kW 
6000 VI • Hxu:P: 690,c 1268x250 mm RiJ/, 0082256MAER • code : 58 1 .$$4• 

Infrarouge IRC terrasse 
carrosserie en acief êleclTOzingué reV9tu d'êpoxy polyeS1er haute rêsistanoe. 
g,mo en Î'IOJIC • fl6mont chnullaM IIA:>e ,.ryon!Wlt f.1116 do typo HelcN, 
auPC)Ort de fixation articulée pôl.w' un écartemenl au ~ de 200 mm. 
clm. Hx lx E: 1-11 x500xé5mm 
1500 w façade inooc 

Rét. OOC1000AAHS ·Code : 583 .no · 

Chautfaae rayonnant SdB THERMOLOGIKA 

Muller lnturtiv -NITA TMO 

-~ _.., ..... , ..... .............. 

lil lliil --

~ ,, 
• 

Shunt pour cassette 
Netatmo 
code : 583 ,723 

Module de réaulation "DYNA TRONIC" 
ce mocUe rend l'accumùfateur autonome 

Thermostat de charge 
et d'ambiance électroniqu es intégrés 
Réf. 0082922MA • code : 581 .658' 

Rayonnemenl Gtee1iorri:M. • Silence maximum de fonctionnement 
Protéoêconlre tas projections d'eau, • 3 puiSSêl.J108iS: 600 • 1 200 • 1 800W , 
R6$i$fa;nec élOC(riqu,t lamPo$ infta•rougo. • lnttmJptou, il co,dOn. A l • ~ 
Protection IPX4 • • HxlxP : 123X540)(100 mm Xe a Ir 
RM. RltSOO •code : $81. 140" VENTILATION ~ 

Chauffaae infrarouae haloaène 
If meneur intr~ge halOgène munÎCl'une 1açade"v11rocéram1que teintée 
Avec sa façade vltrooéramlQue teintée et son éclahge discret, 
lnfmglas est icfêal pour une utilisation en extêrieur en toute éléi>anoe, 
lnlr;)glM ~ut 61TO t(l(:8$ 1T6 au~ l'YOC 1,11'1 CodlO do mon~ 
venoo séparémMI. Le ctiaul1age pe\11 être régulé 
avec la lélécommande lol.Wl'lie , avec variateur 
• r,u·,1)êral'Ure max. du fi ament t aoo •c 
• Lampo hal()Q6no avoe r6fl0Clou, en •mi1i um p()i, 
• Hauteur d'lnstalatlOO recommandée 1,8-3 m IP65 

IHG822SR façade vitrooéramiQue teintée 
1500 W dim. Lx H x P: 900 • 170 ,c 80 mm 
Rêt . 154874 •c ode : 58 1.602 

IHG822SR façade vitrooéramiQue teintée 
2200 W dlm. Lx H x P: 900 • 170 ,c 80 mm 
Rêt . 154868 ·C ode : 58 1.603 

1 
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Chaleur douce CAMPA 

Chaleur douce" CAMPAVER ULTIME 3.0" 
l' association d'une façade en glace de verre massive aux formes douces 
ot -'irondis 01 de 2 616monls cf\auftants ind6Qondants 01 complOmonlt1iros. 
Grace • l'iMellig,ef'loe Mullet IMulliv e1 les modules assoc:::iès, 
les radiateurs $Si ant el personnalisent ptèce par pièce le nNeau de conlol'I Idéal. 
IP 24, IK7, Cla&&e 2, Moro 230 V· fil pilote 6orchs 

modèle classlc horlzontal 
saillie au mur : 12 1 mm 
1000 W · Hxl: 565x 820 mm· blanc · Réf. CMUOIOHBCCB-code: 583..802" 
1500 W • H>IL: 565x1098 mm • blanc • Rél. CMU01$HBCC8 •cod e : 583.604• 
2000 W • HxL: e80x1096 mm • blain( • R6(. CMUD20HBCC8 • code : 583..806" 

1000 W • Hxl: 565x 820 mm • reflet· Réf. CMU010HM!RE • cod e : 584,002• 
1500 W • Hxl : 5$6x1098 mm · reflet · FW. CMIJOISHMIRE •code: S84.00,3" 
2000 W • H.xl: «IQll:1098 mm · ro11ol • R6! , CMU02QHMJRE •code : 584.004" 

modèle classic vertical 
sailli e au mur : 121 mm 
1000 W • H>cl : 820x 56S mm · b\anc • Rél CMUOIOVBCCB • ood9 : 583,807• 
1500 W • H.xL: 1098x.565 mm · blNIC • R61. CMUD15VIJCÇ8 · code: 583.808" 

1000 W · Hxl: 8:20x 565 mm· reflet · Rel. CMU010VMIRE · code : 584,005" 
1500 W • HlcL: 1098ld&S mm · reflet · FW. CMU015VMIRE • codlJ : S84.00G" 
2000 W • HxL: 1096x.680 tnm • reilOI • RI;/, CMU020VMIR E · code: 584.007" 

modèle classic étroit vertic al 
sailli e au mur : 121 mm 
1100 W • HlcL: 12'22x42'1 mm · reflet · FW. CMED1 tVMI RE , çoda: 584.009" 
1600 W • HxL: 1522x427 tnm • reilOI • RI;/. CMED16VMIRE · code : 584.010" 

Chaleur douce à inertie 
" CAMPAVER SELECT 3.0" 
L'asaoclallon d'une façade en glace de verre massive aux al98s droils 
et da 2 élêment& cllêM,iffants indépendants et complêmentaires. 
G1t'Ce il l'iMell90(lot Muller IMuitiv el lt$ module$ as$0Ci6$, 
les radllateu's ajustenl et personnaisetll pièce par pièce le niveau de confort Ide.al 
IP 24, IK7, Classe 2. Mono 230 V· fil pilota 6orchs 

modèle classic horizontal 
sai llie au mur : 121 mm 
1000 W • HxL: 565x 820 mm· nor Ast. · Rêf. CMSOtOHSEPS ·code : 584,011" 
1500 W • Hill: S66x1098 mm • n0W Ast • Rt,f . CMS0t5HSEP8 • c::odt : 584,012" 
2000 W • Hxl : 690lc1098 tnm • noâ' A$l. • Réf. CMS020H$EP8 ·code: 584.013' 

modèle classic vertical 
sailli e au mur : 121 mm 
1000 W • Hill: 8:20x 565 tnm • n0W Ast • R{lf , CMSD10VSEPS • c::odo: 584.014" 
1500 W • Hlcl : 1096x565 tnm • ne-A$1 • R6f. CMSDJSVSEPB · code: 584.015' 
2000 W · Hxl : 1098ll590 mm· not Ast • Aéf. CMSD20VSEPS ·Code : 584.016' 

modèle classlc étroit vertical 
salifi e au mur : 121 mm 
1100 W • Hlcl : 1222x427 tnm • ne-Asl • R6f. CSED11VSEPB ·code : 684.017' 
1600 W · Hxl : 1522X427 mm - not Ast · Aéf. CSED16VSEPB ·code : 584.018" 

Chaleur douce CAMPA 

Chaleur douce " Naturav ULTIME 3.0 " 
Des klrmes arrondiS poor adoucir la pie«e 6e lave nal!Jrel1e. 2 élèments Chaunan.s 
Indépendants et complêmentalres avec pl'iolM au rayonnement de façade. 
Grace à l'inlaHis,enoe Muller hu iliv et les modules associés, les radiateurs .q\lS1ant 
ot pol'$0n~sen1 piOoe par pike 10 niVffu ~ confort. idNI. 
lP 24, IK9, Classe 2, Mono 230 V 

modèle horizontal 
1000 W • tb l : 589X 844 mm· blanc de lave · Ré /. NATDIOHBCL · Code: 583.810' 
1500 W · HxL: 589x1122 mm· blanc de lave· Aél NATOISHSCl. · Coda: 583.812" 
2000 W • H:xL: 714X1122 mm · blanc da lave · Rit NATD20HBCI. · Code: 583.813' 

1000 W • tb l : 589)( 844 tnm -grège· Réf. NATDIOHGREI •cod e : 584.0 19-' 
1500 W • HxL: 589x1122 mm -grège• Rel. NATDl5HGRE.t-code: 584.02 1• 
2000 W • HlcL: 714X1122 mm · grège · FW. NATD20HGREl •çode: 58-4-022" 

modèle verti cal 
1000 W • HlcL: 844x S89 mm • blanc de lave • Ré./. NATD10V8CL. • code : 583,814" 
1500 W • Hlcl: 1122x589 tnm • bl#IC de l;'.1'11t • R61. NATDISVBCL. · code: 583.815' 

1000 W • HxL: 844x 589 mm -grège· Rê/. NATDIOVGAEI · code : 584,023" 
1500 W • HlcL: 1122x589 mm · grège · FW. NATDl5VGREI • c::odt : 584,024" 
2000 W • Hlcl : 1122x714 tnm • gr6ge • ~/. NATD20VGREI · code: 584.025' 

modèle étro it vertica l 
sailli e au mur : 121 mm 
1100 W • HlcL: 1246x451 mm · grège · fW , NTEDI tVGREI • c::odt : S84,02G" 
1600 W • Hlcl: 1546x461 tnm •gr6ge • ~/. NTED18VGREI · code: 584.027" 

CHAUF FAG E ÉLECTRIQUE 
PANNEAUX RAYONNANTS 

CAMPA 
~ES RAOfATEUJl$0EXCEPTION 

• NtnCU'S S!.91~ E33s 
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
PANNEAUX RAYONNANTS 

Chaleur douce CAMPA 

Chaleur dou ce à Inertie " JOBEL 3.0 " 
L'association d\lne taçade acier ra)"?Mante 91 d\ln bloque inertiel interne 
tn pieffo dt la\'O mass ive. LO$ radt.'lleuf$ aj11Stonl OI petSOMa!isenl 
pièce par Pièce le niveau 6e conlort Idéal 
ar4œ à l'lntelllgenc:e MuOer tntultw et les mocUes associés. 
~ 24, IK8, Cla$$8 2, Mono 230 V • électron, fil pilote 6 ordres 

modèle horizontal 
150 VI • Hxl: 600x 570 mm • blanc écrémé • Réf. J08DIJ8HBCC8 • code 

1000 VI • HxL: 600x 670 mm • blanc é<:rêmô • R6{. JOBD10HBCC8 •codc 
1250 VI· Hxl! 600x 910 mm· blanc écrémé· R6t. JOBD13HBCCB ·Code 
1500 VI• Hxl: 600x 910 mm• blanc écrémé• Flél. JOBD15H8CC8 -c ode 
2000 W • HxL: 500x1150 mm • blanc écrémé• Réf. J08D20HBCCB •code 

modèle vertica l 

sa3.337• 
583.838" 
583 ..839' 
583.840" 
283.8,41" 

150 VI · HxL: 105():i(400 mm • blanc écrémé· Réf. JOED08V8CC8 · code : 583,842" 
1000 VI • HxL: 1~ mm • blanc é<:rén'I& • R61. JOED10V80CB • code: 583.843" 
1500 VI· HxL! 150())(400 mm· blanc écrér'nè • Rét. JOEDISVBCCB · cod e: 583 ,844" 

modèle bas 
750 VI• HxL: 400x 950 mm • blanc écrét'nè • Rét. JOEDOBHBCCB • code : 583 .845' 

1000 VI · Hxl: 400x 1050 mm· blanc écrémé · Réf. JOE0,0,H8CC8-c ode : 583.846 " 
1500 VI · Hxl: 400x t 250 mm • blanc écrémé· Réf. JOEDl5HBCC8 • c:ode : 583.347'" 

Chaleu r douce" RAVIL 3.0 " 
L ·associaliOn de 2 réSiSlances rayoMlltl tes pilotées 
par ooe régulation t.«ra précise 8\'ec p1orltè au rayonnemen, 
de façade pour garanlir conlort el éooi IOffNS. 

_ ,......_~ 

Graot à lïntomgonco Mullor tnluiliv ot los modvfos <'l$$0Ci6$. 
les radiateurs a,.istenI e,i peIsonna11senI piéoec par pl&ee 
le ntveau de OONOJ'I kléal. Oo-lo----.. _.._..... ..._ .. __ ___ 
IP 24. IKS. Clas.se 2, Mono 230 V 

modèle horizontal 
750 VI • Hx.L: 500.x 45() mm· blanc · Rel. JOE.015HBCC8 • code : 583,832 

1000 W • MxL: 500x 650 mm · bl<'lnc • RI,/, RAV010HBCCB • codo: 583 .833 
1250 W • HxL! 500x 650 mm• blanc• Re/. RAVD13HBCCB • cod e: 583 .834 
1500 W • Hl<L: SOOx 650 mm· blanc· Re/. MV01SHBCC8 • cod e : 583 .835 
2000 VI• HxL: S00x1050 mm • blanc • Rel. RAV020HBCC8 • code : 584,636 

Cha leur dou ce à Inert ie " Camoa lvs 3.0 " 
Le dessin Inédit du ~ys donne une Impression dllfuse d'e beaU1é 
81 de nouveautè. l' associabon d\lne façade acier rayonnante 
et d'ooe rèsistanoe à cristaU)( inertiel$ inwmes, 
~ radiaieurs •S1en I tt pe,sonnalisenI pièce par pi&ce 
le niveau de oooton kféal grâce à l'lnleHlgeoce ~ller lntulliv 
81 les modu les as&Oàês. 
IP 24. IK8. Ct.isse 2, Mono 230 V 
J)n)9(ammation irt1691bt 

modèle hor izonta l 
1000W • HxL : 555x 690 mm· blanc· Rit/. CYSDfOHBCCB ·code: 564 .042 
1500W • HlCL.! 555x 930 mm · blanc- Ré/ , CYSDt5HBCCB ·Code : 564 .043 
2000 W • Hld..: 555x1 170 mm· blanc · Rill. CYS020HBCCB • code : 564,044 

modèle vertica l 
1500W • Hld..: 1455x4 15 mm· blanc - Rill. CYE015V8CC8 - c:ode : 584,045'" 

Accessoires pour radiateurs 
Module Muller lntu itiv With Netatm o 
C<>nno01œ \tOS rt1dia1ours avoc le modvlo Muller lnh.imv ~h NOWmo. 
AIQ0111hmes d'iMeH!gienœ lherm~ue. 
Pifota9e per la \'Olx el per ama one. _ _ _ 
plannng pièoe par pièce, suilri oonsos. .. 
Module pour connec ter 
vos radiateur s électr ique 
Mull er lntuit iv with Netatmo ~ 
code, 583 .n2 ~~ 

Muller lntuitiv 

w;;-

Muller lntuitiv -N lT ATM() 

liil liil --

CAMPA 
LES AAOIATEURS OEXW'TION 

Shunt pour cas.sette 
Nctatmo 
c:odo : 583,723 
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Chauffage de terrasse 

Pied lumineux OBELISK Lighting&Heating 
OesiQn de lumière qui créé des atmosphères ~•ques 81 lünleuses 
po,mot d'illuminor ()ilrfMOffion1 les O$p\,oes oxlè:119\11$ 
de$ blabliSsements publics. peut êtte U1Hlsé oomme suPl)Oft 
éléganl et lumineux pour les appareils HEUOSA® Hl Design 
am de chauffer, en hive,, tes espaces extêri8urs de manière é~ et attractive. 
eotnl)OS6 do 2 ~ 1,1no baso êlVOC svwo,t 01 ~ corps ~6'>31 haA.lt do 205 cm, 
A nnl.érleur du OOtPS principal est p,-éV1Je une SOLW'ee lumineuse fixée sur la base 
de marière à rendre le produit luminescent. 
LED 2S W haut. 2S cm 

R(Jt, 105054 • code : 578.060 

Pied girafe Design métal 
R6f, 103265•code : 581.107 

Chauffage infrarouge 
HELIOSA 66 IPX5 étanche 
orienlablt Pour installation mu,ate ou Pot# instatation sPéciale 
Pout les espaces int&fteul'S ou Cll16fietJl'S • zone Chaulfff env11on 25128 m2 
Puissance 1500/2000 Watts· Indice de Pfotectk>n IPXS 
Hauteur d'wls1allation max 2.70-3,00 m • Dimensions 5tx16x21,5 cm 

Coloris Blatlc ca«ara 
Ré! . 104651. code : 581 .106 

Coloris for torgiè 
m1. 104668 •code : 581.108 

Chauffage électrique profess ionne l à rayons infrarouge IRC 
HELIOSA série 9 - chaleur sans lumière 

HELIOSA modèle 9 
• Modèle applicable au mur, p&aJoncl e1 supp(lft mobile 
• Struel\lre e., MJmnJm couleur Silvcr 
• Zone ctlautlée environ (m2) 20/25 
• Hau1eur d'nstallalion reoommandèe: 2. 70 / 3,00 m 
• Aoce$$0ires: câble électrique de 5 m, prise &ehuko, 

atIact1e dt li itaiiOn au mur.- sut suppon tnotiie 
• Dimensions (cm) 46.,Sx19,5x11.3 

2200 W IPXS WATERPROOF 
RIJI. l06303 • code:S8 1.121 

HELIOSA modè le 9/2 
• ►Aodèlt 8')l)lieable au mu,, ptaiond e1 suppo,1 mobile 
• Structure en akJmlnllm couleur Sllver 
• Zone ctlauffée errviron (11'12) 20'25 
• Hattleur d'installation reoommandèe: 2,70 / 3,00 m 
• AoceSSOir8$: eâble élOCtrique de 5 m, ptise $Chuko, altache de tûtalion 
au nwr e1 sur suwcn mobie. lèléoommande è lnttarouges 

• Dimensions (cm) S4x19,Sx11,3 

8IU81oolh lélécommande 2200 W IPX5 WATERPROOF 
RM. T06327•code : 581.122 

HELIOSA modèle 9/3 
• Mod6lt ~icable .w mur, p&aJooo G'1 $Upp:lft mobile 
• S1ructure e., MJminàlm couleur Silver 
• Zone ctlautlée environ (m2) 20/25 
• Hau1eur d'n5tallation reoommandèe: 2.70 / 3,00 m 
• Aoc0$$0ire,: eâblt 610clrique de 5 m. prise &ehuko, attache de fixation 
au mut el sur supporl mobile, &61èo0mmande à inftuouges 
• Dimensions (cm) S4X19,Sx12 

Yitlite screen • 8I001ooth 
têkioommancs. 2000 W IPXS WATERPROOF 
R6J. 106334 ·code : 581 .123 

HELIOSA modè le 99/2 
• ModèM pc)Jr installation au mu, 
• Slructure e., aklminàlm couleur Silver 
• Zone ctlautlée environ (m2) -10M.s 
• Hau1eur d'n5tallation reoommandèe 3.00-3.50 m 
• Aoc0$$0iros: eâblt 610ctrique do 1,5 m,arttacht do Nxalion .-.u tntJI' 
télèoommanœ à inrra,ouge,s 
• Dimensions (cm) 99x19,Sx11,3 

8Iuelooth lélécommande 
4000 W IPX5 WATERPROOF 
R6J. 106372 ·cod e : 581 .124 

CHAU FFAGE ÉLEC TRIQUE 
CHAUFFAGE DE TERRASSE 

• NtnCU'S S!.91~ 
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CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES 

Radiateur sèche-serviettes soufflant NF Perf 2** 

Radiateur sèche-serviettes Kéa 
Affichage de la te~rature de consigne air le boitier digltal 
Programma.lion libre hebdomadaire : 
ré<lll'tg0$ dOS hC1,1r0$ de p'6$0f'liOe poor Ch.'1(100 j01,11 de ll't $0m3:int . 
• Blanc ra i 90 16 
Compallble fil pllole 6 Ot'Chls 
Afficl\ê!Qe de 111eu,e 
i:,uissancc 1400w ( eoow + S(lutnc,ie de eoow) 
Barres pMe-servlenes amovlbles 
Produit économlqlJEI grâce son bottier programmable 
Facilité d'utilisation et mise en roule rapide via une notioe quick start 
Re$lr'ielion l)O$Sible dt$ ,.g,~ via le metiu ♦xpen 
340 x 705 x 115 mm - blanc 

RM, 841515 · code : 583.18& 

Radiateurs soufflants salle de bain 

Sèche-serviettes soufflant Telia 
San$ tH:ir,o 1800 w 
<lm. lX Hx:P: 318x403x112 mm 
Réf. 720109 ·code : 581.48 0 

2 barYes et 1 pa!ére 1800 w 
dm . LxHxP: 345><579x112 mm 
RM. 120110 • cod9 : 581.481 

2 barres. 1 petèfe el nwolr 1800 W 
<im. LxHxP: 345xS79x 112 mm 
Rt,I. 720111 · code: 581 .482 

Radiateur sèche-serviettes ATLANTIC 
à lluide caloporteur 

modèle " ADELIS intégral/ Électriaue Ventilo " 
Teml)èrature Idéale e1 setv1e1tes sèches g,-aoe au Triple Cotdorf Systémt 3CS 
commande radio pilotée avec P'09rammallon Wé!J'ée • Touetle" Cycle douehe" 
puissance d'appomt supplémentaire de 1000 \fi • 81anc 
bênéricient du $(Hvioo VISIO 

500+ 1000 W • HxLxP : 980x556x118 nm 
Réf. 861915 · code : 583,040 

750+1000 W • Hl<LltP: 1370ii656x1 18 nm 
Réf. 861917 . code : 583,041 

modèle " NÉFERTITI intégral Mixte Ventilo " 
1oml)61atu10 id6alt 01 s0Mct1cs sôchos gràot au Triple Conton System 
plis d'bconomies grioe è sa commande programmable 
ouv«ture latérale pour glisser ladlement les seMenes 
bênéricien1 du service VISIO • Blanc 

750 ... 1ooow • Hxl.XP: 1450XS56X160 mm 
Réf. 851717 ·code : 583,188" 

1000 + 1000 VI • Hx.LxP : 1750ll565x.150 mm 
R61. 851720 ·Code: 583 ,189" 

modèle " NÉFERTITI ÉTROIT " 
1empèrlt1u1e id&alt e1 servie1ios $bches 
grâœ au Triple Conb1 System 
plus d'économies grâoe à sa corrvnande programmable 
ouv«1ure laté1alt pour glisser facilement les &ervienes 
Wn6fie.-. du serviee VISIO • Blatlc 

modèle INTÉGRAL/ électrlaue ventllo 
500 i'IOOOVI • Hxl.XP: 14SOX4SOX13S mm 
Réf. 8505, 5 • code : 583, 1 n 
760 ... 1000 VI • HxlXP : 1760X460ll 135 mm 
Réf. 850517 · Code : 583 ,178 

modèle " NÉFERTITI ÉTROIT DIGITAL " 
Sèche-serviette Néferti,11 êtrol"I dlgltal. Encombrement réduit (450mm de large) 
qui trowera sa plaoe dans loutes les sales de bains. 
Noi.Noau boitief' progmmmablo, Livré avec 2 palèf.s, 
ColOris : Blanc 

500 W- HxlxP: 1450x450x135 mm 
R6f. 850506 • coct. : 583.198 

750W • Hxl.XP: 17SOX4SOX135mm 
Réf. 85C508 • code : 583.199 

• 
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Radiateur sèche-serviettes ATLANTIC 
à flijœ calOJX)rteix 

modè le" DORIS DIGITAL" 
Un design ulWQue 
• COmpos& de 3 pa1~,o, ,epo$iti0tlnttble$ 
Nouveau bottier dlgllal slmple et lnlulli à portée de main 
• Ju~u 'à 25 % d'éc:onorries• d'énergie 
• Affiehage de l'tleure en permanence 
• R>ncliOn Boosc pou, une moti_.. en ~ture r'4)ido 

modèle Elect rique c lassique 

500 W • HxLxP; 1095x500X70 mm 
Rô/, 850257-code: 583.127 

750 w. HxLxP: 1~ mm 
Rêl. 850258 • code : 583. 125 

1000 W • HJCUCP; 1837ll560x70mm 
Ré/ . 850259- code: 583 .126 

modèle Ventilo 

500 • 1000 VI • HxLxP: 1095.x500x105 mm 
Rel. 851127 • eode : $83.124 

750 + 1000 VI• Hxl.JcP: 1590x500x105 mm 
Roi, 851 , 28 • c;odo : 583.123 

1000 + 1000 \'/ • HxlxP: 1837)(550X 10S mm 
RiJ/, SS, , 29 • code : 583. 122 

Modèle " 2012 " blanc 
thennoslilt numérlQu,e multltarid 
mode marche fotcée 2 heures 
fil pilOle 6<lrorts : Confort, Con'°'1 -1• C. 
Cotlkw1 -r C, Eco. Hots-<3el. Arrêt 
bénélldent du SE!MCe VlSIO 
rêgul. électronique 

600 W • ttx lx P : 1013X480l(85 mm 
Aéf. 831105 ·code : 583 .27 1 

750 W • tticlx.P : 1464x480x85 mm 
R6f.831107 ·code : 583.272 

1000 W • HxlxP: 1735x.550x85 mm 
Rôf , 831110 · code: 583.273 

Radiateurs sèche-serviettes connectés 
è fluide ca~, 

Radiateur connecté 
oilotaae intelligent SENSIUM 
Ùn son Haùle dé!inition grace au système a\do Cabasse 
Un design d'♦:xccp6on qui svblimor• votrt Salt dt Bai'I$ 
PilOlable è dl,-ance par S~e 
Noir mal 

Mât à Droite 

1750W • HW P; 563)tl338x 149mrn 
Ref. 814645 ·Code: 583 .191 

Mât à Gauche 

1750W • HxLJcP: 563x1338x149 mm 
RI;/. 817645 • code : 583.192 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQ UE 
RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES 

Radiateur sèche-serviettes connecté 
" SERENIS " 
Avec le radiateur aèche-&ervietle& Setenis. votre salle de bains e&t chauffée 
à la len-c,,éml\lro id'ôt1le quo YO'.IS Choi$issoz, aussi 1ongle~ qvo n6cossaire. 
et vœ se.-vielles restefll c:haudes el ag1•éables. 
Avec la !onction Boo61, vousoblenez une sensa tion très rapide Cie Chaleur. 
Et pour plU& de confort 81 de pralicité, le boit ier digital ~rammable 
ffl situé à por\èt dt main et otlicho mou,e ot la méMO··· • 
Au-delè de ses hau1es pel'tormancesde ctiaune et de ses rone11ons itlnovantes, 
Serenls eel également un veritable objet de décorallon. 
Avec &eS ligne& i\attendues, sa façade 115$8 et gal:>êe 
tt ses 9 ootJleurs disponitllts, SGtonis a Otô conçu pou, ~me, votre gnno do M ins. 
Design et pratique, la barre de portaQe' '' e1 l'ouverture sur le eblé , à gauetle ou A drOile, 
permet1en1 de séc:t\er et g!IS88{ f~ les servtet1es. 
Grâce à la programmation ent,a,quée, Serenis perma4 de réaliser jusqu'à 2.SOA. 
d'économios··. Pour plvs d'~ ot dt confOft, ~ SERENIS à distnnco 
grâoe à l 'aWIC&tion CozytOUc:h, selot'I vos besoins et envies. 
ep . 170 mm • 81ancCara1 (Mal) 

Mât à Gauche 

SOO VI • HxLld>: 550x1223 mm 
Aéf. 850532 ·code : 583 ,410 

750 W • HxLx.P: 550x1497 mm 
Rét. 850558 ·code : 583 .412 

Modèle Mât à Gauche+ Ventilo 
S00 W+ 1000W • HxlxP: MClx1223 nm 
R6t. 850492 · code: 583 .414 

750 W-+1000 W • HxlxP: 550Xl497 nm 
Réf. 850512 · cod e : 583,41$ 

Mât à Droite 

5tJO W • HxlxP : 550.x 1223 mm 
Réf. 850533 ·code: 583 .4 11 

150 W • HxlxP: 550x·1497 mm 
Réf 850559 • codt : 583,413 

Modèle Mât â Droite+ Ventll o 
500W -+1000 W • Hxl.XP: 550X1223 mm 
Aél. 850493 · code : 583,415 

750W+1000 W • H)(U(P: 550X1497 mm 
Réf. 850513 ·code : 583 .4 17 
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES 

Radiateurs sèche-serviettes 
à circulation d'huile 

modèle " REGATE " barreaux plats 
Rill<ialew sèche•servietles en acier. 
c.onecieu,s ronds 0 38 mm vortictiux... epai$$tUr 1,5 nwn. 
Eléments plats horizontaux (section 70x11 mtn) . 
Protection antïoorroalon par bans de cataphorèee et revêtement en 
poudre él)O)(y potyest• . 
4 consoles mur ile$ (6glabl0$, pein~ dans la coule1.11 de rappareil. 
TelMe de base : blanc (AAL 9016) et nuanclet Acova 50cou letn . 
Certification : NF électncitê. • Fabriqué : en France. 
Saillie au mi..-113 mm • oobis blanc 

modèleTSX 
Commande à distance à rad io fréauence . 
classe Il • IP44 • IK09 • NF • label PAOMOTèl:C • norme CE 

500 w • Hxl! 835:xSOO mm 
Réf. TSX-050-050IGF -code: 583, 195 

760 W • HxlxP : H:xl :13$3K500 mtn 
Rel TSX-075-DSOIGF -code: 583 .196 

1000 W • HxLlc.P: H>el:1649:x500 mm 
R61. TSX· 1oo-o50IGF · cOde : 583.197 

modèle" REGATE TWIST+ AIR " 
barreaux plats 
raciat-81.1' sèdie-sèMe(tes a&wnélrigue droil en acier, 
6Quipé d'un soofllont 1000 W', rota-bon 1ao~- rê,gulotion IREO inlrnro~ 
tMfmOSlat prOQtammable hebdomadaire et jOutnalier 
avec écran LCO rétro éclairé • progranwnatlon centralisé poSStie 
par fil pio(e 6 ordre& • &aillie au l'T'U' : 115 mm • coloris blanc 

500 w + 1000 w • HxL: 966x560 mm 
Rel. TXCRoso-OSSIFS • code : 583 .330 

750 W + 1000 W • Hxl: 1344x550 mm 
Réf. TXCR075-055IFS • oode : 583.331 

,ooow+ 1000W- Hxl: 1837xS50 mm 
,W , TXCRt00-055/FS • oodo: S83.3l2 

modèle " REGATE AIR " barreaux olats 
tadiat.eur sbche•sel'Vlenes et1 acier, équipé d'un sournan1 1000 t-1 
féQulatlon IRED Infrarouge : thetmostat programmable hebdomadaire 
ec 1ournaier avec êcran lCO rétro êdairê • prograrrwnation centraJisê 
Cl0$$iblt par fi piio.e 6 Oftlros • saillie au mur : 106 à 113 nwn 

500 W + 1000 W • Hxt..: 880x500 mm 
Réf. TSX()50..()$()JFS • oode : 583..333 

750W+1000W· Hl!L:1398x500 mm 
Réf. TSX075•050IFS • code : 583.334 

1000 W + 1000 W • HxL.; 1694x500 mm 
R6t. TSX100-050IFS • code : 583.335 

modèle" FASSANE SPA " barreaux olats 
régulation Thermoprog: 1hermosaa1 d'ambiance électronique gradu\ en degré 
prOjJ'8fM1atlon oentralà9é possllte par fll pilote 6 ordres 
fonction• TIMEAPROG • perme(lanl de prograrrmer 
une montff dt lof'll'6raturo automa1ique journa!iO,os 
saillie au mur : 87 à 102 mm • colOriS blanc 

modèle asymétrique modèle symétrique 

500 W • Hxl: 862xSSO mm 500 W • Hd.: 862x.500 nwn 

.. ----

RI,/, TFR050-cs5TF • code : 583.338 R6!. TFAS·OS0-050-TF • cOde : 583.340 ' 

750 w. Hxl: 1380X500 mm 750 W • Hxt.: 1380x500 mm 
RiJI. TFR01$-()$5TF · code : $83.337 RI,/ , TFAS-075-05().TF • codct : 583.341" 

1000 w • HxL: 1694·xsoo nwn 1000 w • Hxt..: 1676XSOO mm 
Rel. TFRUXJ.<J55TF ·code : 583.338 Ref. TFAS-J()().()50-TF · code : 583,342" 

modèle "FASSANE" vertical 
tonto inertie a:ssu,;,,nl 1,11'\iO chaleur h(:m()g6nc sans sur QOn$()ffl , d"6norgio 
régulallon T.merptog 8\'et lonctiOn programmation jOLwnallère 
saillie au mur : 86 mm • coloris btanc 

750 W • HxL: 2048x296 mm • Rit/, THX-075°20()-TF • code 583.303• 
1000 W • HxL! 2048X370 mm• Ré/ . THX-100-200-TF •cod e 583.305' 
1250W• Hxl: 2048xS18 mm -Réf. THX-125-200-TF -oode 583..30T 
1500W • Hx.L: 2048x592 mm •FW. THX•tS().20().TF •oode 583.310-
2000 W • HxL: 2048X740 mm • R6/. THX·20D-200-TF •code 583.312'" 

-

~ 
~ 
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Radiateurs sèche-serviettes 
à CifCulalion d'huile 

modèle " ALT AÏ SPA " barreaux plats 
rêgulation par commande radiofréquence RF 
saillie au mur : 98 à 113 mm • çoloris tllanc 

modèle TSY-GF 
Commande à distance à radio fréquence. 
classe Il , IP44 • IK.04 • NF , norme CE 

soo w . ttx l : 1562X400 mm { modèle élrolt ) 
Réf. TSY-OS0-0400F · code : 583.215" 

600 w • H.xl : 12 10,cS()() mm 
Rêf. TSY-OSO-OSG6F ·code : 583.214 

750 W • H.xLxf': HxL:1562'x500 mm 
R()f. TSY·075-05DIGF · Code: 583.216 ' 

modèle" KEVA SPA" 
cintré - barreaux ronds 
régulation par commande ractlofréquenoe RF 

modèle TCKl·GF 
Commande à distance à radio fréquence. 
classe u - IP44 • IK04 • NF . norme CE 
saillie au mur : 138 à 153 mm • coloris blanc 

500 \V • HxL: 884x500 mm 
Rêt. TCKt-050-050/GF ·code : 583.233' 

750 \V • H.xl: 1379x500 mm 
R()I. TCKH)75-0SOIGF · code : 583.234' 

1000 W • HxLxP: Hld.:1"5x500 mm 
Réf, TCKJ.1()()-050IGF • code: : 583,235" 

1250 w • Hxlx P: HxL:1nSXiiOO mm 
Rél TCKJ-J2f>.C60/GF ·code : 583.236' 

modèle" CALA Symétrique/TLN-TF" 
R~ulation Timerproa Bluetooth 
sailio au mu, 84·94 mm • l:>MOill.lX roti'as • COioris tllanc: 
ClaSse Il • IP44 • IK09 • NF • label PAOMOTELEC • norme CE 

500 W • Hxl : 968x500 mm 
R6(, nN,()50-050 • TF • code : $$3.218' 

750 W • Hxl : 1208XSOO mm 
Réf. nN.()15-050- TF · code : 583.219• 

1000 W • Hxlx P: Hlll.:1728X500 mm 
Aéf. nN -100-050-TF • code : 583.220' 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES 

modèle TSKI-GF ( non cin tré) 
Commande à dis tance à radio fréquence . 
classe Il • IP44 • IK04 • NF • norme CE 
samit t'lu mur 1061121 mm• COlo,is blN'IC 

750W • Hld..: 1379x500 mm 
RM. TSKJ.fJ75-IOOIGF • codcJ : 583,232" 

1 . . . . 

Lr-- •.~..-\-'! . . . . . 
~..,,j _;: 

modèle "CALA + AIR " soufflant - barreaux ronds 
aoutl!ant kwlslble : avec un habillage du soutllaM dans la couleur. 
régulation â dis.tance • programmable ""808 â la 1élécommande 
infrarouge IAEO 

modèle • blanc • 
500 + 1000W • Hd. : 986x496 mtn 
Réf, nN050-050 IFS • code : 583.240' 

7S0 + 1000W • Hd..: 1226.x496 mm 
R6t. nN0 75-050fFS •code : 583.241' 

1000 + 1000 W • HxL: 1746)(496 mm 
Réf, nNt(J(J.050 /FS • çodo : $83.24r 

modèle • chromé • 
300 + 1000W • Hd. : 986x496 mtn 
Réf. n NO-o:Jo.oso.JFS • code : 583.243' 

S00 + 1000W • Hd.: 122& 496mm 
R6f, nNO-Oso♦o50-JFS·tode : 583.24'' 

modèle <( CALA svmétriaue TLN-GF )) 
rêgulatlon par commande radiolr'équence RF" 
saillie au mu, : 105+10 mm• OOlons Chromé 
600 \V • ttxl : 1706x496 mm 
Réf. nNô-060-050/GF. code : 583.286' 

barreaux ronds 

• NtnCU'S S!.91~ E • ., 

1 



CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES 

Radiateurs sèche-serviettes 
à circul ation d'h uile 

modèle "ATOLL SPA TSLO-GF" 
r(l!ilulalion Pt,r oommMcto rMiol16Qoonot RF 
saillie au mur : 82·94 mm• chrOO'lèe 
c lasse Il · IP44 • IK.04 • NF • norme CE 

300W • Hx.l.;971x500mm 
R6t. TSL0-030-0SG'GF • code : 583.288 

500 W • HxL: 1731x500 mm 
R6(. TSl.O-OS0-05(:M;F • code : 583 .289 

modèle "ATOLL SPA TSLO-TF" 
saillit au mur : 82·94 nvn • t>IMC 
classe 11 • IP44 • IK04 • NF • no,me CE 
tég ul. multi-po s. 

500 W • Hx.L; 99tb500 mm 
R6t. TSL-050-050-TF • code : 538.380 

1SO W • Hxl: 135&500 mm 
R6(. TSl.-075-0SO• TF · çodo : 538.381 

modèle "Atoll Spa+ Air électrique TSL-IFS " 
barreaux ronds 
saillie at1 mur : 135 mm • blêlnc 

500 + 1000 W • HxL : 1011x500 mm 
Réf. TSL-050-0$()/IFS · code : 538,382 

750 + 1000 W • H):L: 13 7h600 mm 
Réf. TSL-015-osotlFS · code : 538.3 83 

1000 + 1000 W • Hx:L: 1771x500 nwn 
R6t. TSL· 100-0SDIIFS ·code: 538 .384 

Programmateur connecté 

Module Heatzy Pilote 
Heatzy Pilote est oo prograrrma1eur conneaé qui permet de controler 
&OS radi.ttovrs 610ctnquos depuis n 'impor'lo 0V via sma!'lphont. 
Module compatible avec IOUS les radia!ein électriQues (Ill l)lote) rècen1s ou anciens 
Installation ultra sl'n pllllée 
Pos&ibililé de brancher ;_,squ 'à 3 radia.leurs électriques â un mcdJte Heatzy 
COnntxlon dirte l en Wi1'i à l<'I bOx into,noi {oo$ bo$oin de roloi$) 
PIiotage à distance depuiS un smMphOne (WH'i. 3G, 4G) 
~rammation hebdomadai re Intuitive et personnaïsable pat radateur ou zone de chauffa ge 
Solution la plus abordable OJ marché 
Compe-liblc Google Homd ., ~ AlcJta 
Dlm: 7Jh. 7,8 X 2 cm. Câb le é lect(ICJle: 60cm Wll'i: 802 .1 1 big.ln (2.4GHz). Cl Il. · IP 24 

RM. TSL.015•050•TF •code: 583..38·1 

Panneaux rayonnants VERRE CAMPA 

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant 
en GLACE DE VERRE MASSIVE 
" CAMPAVER BAINS 3.0 " 
Façade auto-rayonnanle ultra t)omogène en~ de V8fl'8 massive aux prop riétés 
thermophysiquos Î'IOOfflparat)los pou,r cr6or I ofial masse. 
Elément rayonnant sw1aelque à haute èmiSSfvl!é IMèg(é à la laç&œ. 
Elément rayonnan1 Interne oomplémentalre à haute émlsstvitê . 
Soufflerie efficace et très discrèle qui diffu&e la chalets vers la pièce et les seMetles. 
rég1,II, ôleCITO, 

1000 W · Re-Ilet· Hxl: 802x352 mm · Flêl. CWUIOfAIFIE ·code : 584,037" 
1200 W • Re!let • Hxl: 1202x3S2 mm • RiJI. CWU12J.flRE • code : 584,038" 
1600 W • Rt-1101 • .. bel: 150:2x427 mm · RM. CVVU16MIRE · code: 584.039" 

1200 W • Not Astrakan· Hxl : 1202x352 mm · Fief. CVVU12SEP8 •code: 584,029" 
1600W • Nos Astrakan · H>cl : 1S02x421mm •RiJI, CVVU16SEP8•code: $64.030" 

1000 W • Lys btanc · tb l : 802lQ52 mm · Rel. CVVUIOBCCB · Code : 584.031' 
1200 W • Lys blanc· Hxl : 1202x:352 mm · Rel. CVVU12BCC8 - cod e: 584.032• 
1600 W • Lys blanc • t-bcl : 1502x◄27 mm• Ri,/, CVVU16BCC8 • code: $84.()33• 

CAMPA 
lES RADIATEURS D'EXCEPTION 
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Radiateurs sèche-serviettes Nolrot 
technologie sans tltiicte 

modèle " MONO-BAIN 2 " blanc 
régulation êlectroniqua 6 on:lres multitaril 

rt ~( E.!.® v,vrl!lcc:'- 1"2'1N)8C#olC. Cl.lff,110 

largeur 45 e-m - avec souffle rie 

"80 w • aoow. dlm! 1183X11S larg. 450 mm 
Réf. OOK1 t74DPAJ ·code : 583 ,750 

largeur 40 c,m - avec souff lerie 

400 W + 800Wdi'n:1183x113 larg. 400 mm 
Réf. ()()f02740PAJ • cod4J : 583.753 

modèle " CC-BAIN " blanc ou acier 
puissance c:hauflage 600 w soufflerie 800 w 
dim: 340 x 720 )( 100 mm 

largeur 34 cm - barres fourn ies 

600 W ♦ 800W COI. blanc bt lllaM 
Réf. L 1065FOAJ • oode : 583. 754 

600 w + aoow col. acier 
R{lf, L 1065FOE.J • oode : $83. 755 

-''" 

modèle " TOP-BAIN " avec soufflerie blanc 
puissance etlauNage 750 w soulftefle 1000 VI 
Le Top.bain dlsp:,ee de la technologle "sans tlulde" poLW une montée 
en tempéra1ure immédiate et un maximum cle oonbt Il est équipé 
d'oo boitier de commande e,gonomiqvo el d\lne soufflerie integrée 
et d\Jne marche kltoèe minuIee de o à 120 mirlutes . 
dlm : 430 x 12760 x 151 mm 

750 W + 1000 W 001. blal'IC 
R6f. OOK1846FPAJ · code : 583 .749 

Convecteur soufflant 
loehnole>Qie SM$ Huide 

Souff lant " DIVONNE 3 + minuter ie " 
8\'ec Nerruptew à tnne - 1000 /2000 Watts 
équipé dùne nwluterie (15 min!Jles). 
ciass. 2 • IP24 • 11(()6, instatation voiumo 3 
HxlXP:230x343:x136 mm 

Rôf. OOLI041AAAJ • cod4 : 581,660 

CHAU FFAGE ÉLEC TRIQUE 
RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES 

Noirot 

• i...: 

-
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
GESTION D'ÉNERGIE 

Gestion d'énergie 3 zones pour chauffage 
électrique fil pilote seul 
spbcllique pour la gesHon tMlail'e , le déle~ du ctiaurt~ èlecltlque 
et 18 gestion de l'ECS • la gestion de la s~entllatlon noaume el anticipation 
de& remontêes en température avec &Onde Radio en Ol)Cion 

Modèle " CAL YBOX 230 • 3 zones 
programmation journalière ou hebdomadaire 3 zones 
a\'OC ind icaie,.,, dt consonwna1ions ~a-..Os 
déragallon permanenie par l1"IOle-lle 
déragatlon temporisée de zone de 15 mlnules è 72h 
absenoe pro grammable 
die tà 365 jovr'S • Oè«lietiOn d'invorSiOn 
de Câblage pnase,JFil PilOle 
\lerrouillage des programmes 

R6(. 605<J392 • code : 549.081 

Programmateurs 2 zones de chauffage 
électriaue fil pilote 4 ordres 
alimentation ~30 v • 2 SOftîes FI PIIO!e gescion 4 ordres 
réserve de marcne permanente des programmes 
fff4:WYG da marolle dt l 'hOfloga de 2 h 

Modèle " DRIVER 620 • 2 zones 
2 :ronos dt progmmmation jolNT\alière ou Mtxtomadaire 
déraga!ion permanente par ta molelte 
déragatlon temporisée de zone de 15 mlnules è 72h 
ab&enoe prograrrmable 
do 1 à 365 jours• 10<:t\K• <Se la~• d'&mbionco 

Réf. 6050426 . code : 549.082 

Programmateurs 3 zones de chauffage 
électrique fil pilote 6 ordres 
spécifique pour l'amélioration de l'habita! existant ou la rénovation 
programmation sans fil des conV9Cleur& Fil Pilote 
ulili&O la t&ehno!Oglit Radie>, id6alo 10,squ'aucun Fil PiOM n',rr i~ a,u tabloau 
èfectrlque PMJ1 regro~ sur une même zone de chauffage, 
les c:harrtlfes des dffe renls étages d\ln logement ( sans câblage ) 

Pack " DRIVER 630 Radio/ FP " 3 zones 
3 zones de prograrrmatlon hebdomadaire 
1 programme per&011nalisabfe par ;oo, el par zone 
~ moctt COnfOf1 e1 E<:o de1oga1ion pormt1nonie pa, 1a moi.11e 
dérogation t«npoltsée de z.ooe de 15 mlnu1es è 72h 
a.beenoe pr<9arrwnable de 1 à 365 jours 
leclure de la tempéralure d'ambiance 
COml)O$iti()n : 
1 programmateur Radio ~er 830 
5 récepleura radio RF 660 FP 

RM. 6051148 • oode : 549 .083 

Thermostat d'ambiance 

Thermostat digital semi-encastré 
~our plancher ou plafond rayonnant 

MINOR 12 • 
Design ultta ptal • L 'alticheur nWo•éclairè r.aemte la lech.11e 
Paramétrage hOrs tensllon de la sonde de 1empéra1ure 
pour régulation et du type d'émetteur ( plancher ou plafond ) 
Mise en chautre progressive automatiQl.'t 
4 la 1ere mise sous lenSion. 

Réf. 61510$5. • code : 549.140 

E3,, 

Thermostats programmables DEL TA 
avec 2 niveaux de consigne DORE 
RéglaQe de 2 c:onslgries de températ,.n diffêtentes par jour srnor-t 1, ct1• n ... c,0_., 

~

e de rê,gl.i.ge des• à 30° C • base de lerfl)S de régulatio,, 
able de 15 min, 30 miin / 4$ min , 1 tl 
enslons du boltler d'ambiance: 104X80x35 mtn 

• TYBOX 117 " ( filaire, piles) 
Almenlalion du borner d'ambi&not 2 pile$ LR03 ( tourrieS) 
Sonle contac1 sec Inverseur: 2 A 
Rêf. 6053005 · code : 549.120 

• TYBOX 127 • ( filaire, 230 V) 
Aitneolation du boitier d'ambiance secceur 230 V 
so,tie c:ontacl sec inverseur: 2 A 
Réf. 6053006 ·code : 549 .12 1 

• TYBOX 137 • 1 radio) 
FréqlJ8f1oe Radio : 8~ MHz 
Composition : 1 U'lermOS1a1 + 1 réoe(l4oi.s • socle 
Almenlalion du borner d'3'1'lbi&not 
~

11
LRIX3 ( foumles) 
ation du réoep48Llr : 230 V 

A6ceptour Cri <àblè ( lo~r c,., câblo : 2 m) 
Sonie c:ontac1 sec: 5 A 
Réf. 6053007 ·code : 549.122 

Thermostats d 'ambiance à touches 
• F~é de lecture gràce à l'écran rê(ro-éelan • T allle réduite 
• Verrouillage posslile des pla~ de consignes • P!ê!Qe de réal.age de 5 à 30~ 
comrnMdo du chang o over s tt roctuo sur la commancto JoeaT do 1a PAC 
Dimensions du bo1tier d'ambiance : H 80 x L 80 x P 23 mm. 

• TYBOX 51 • { filaire, piles, PAC réversible 1 
Almenlalion du bOit,e, d'ambiance : 2 !)ile$ LR03 ( 1ouinie-S 
Sonle c:ontac1 sec Inverseur : 2 A 
Rêf. 6053036 ·code : 549.123 

• TYBOX 53 • 1 radio, PAC réversible) 
F1èQuetiOO Radio : è68 MHz 
Composition : 1 lhermos1a1 + 1 réoepleix + socle 
Amlen1ation du boitier d'ambiance : = l.ROG (fournie:s) 

auon du~: 230 V 
Sonle contac1 sec : 5 A 
Rêf. 6053037 · code : 549.124 

• TYBOX 21 • { filaire, chaudière) 
Almenlalion du bol.1,e, d'3'1'lbi&nce : 
2 piles LRIX3 ( foumles ) 
Sottie contact sec iwerseur : 2 A 
RM. 6053034 • codt : 549,125 

TYBOX 23 1 Radio, chaudière) 
Fréquence Radio 868 MHz 
Composition : 1 therm06tat + 1 rêceJl48!.S + socle 
Alrnen1ation du boitie, d'ambiance 2 f)ilos LA03 (fournie, 
Alimenla!ion du~ : 230 V 
Sonle contac1 sec: 5 A • IQ. du cAble <li récep!eur : 2 m 
Rêf. 6053035 · code : 540".126 

-

Thermostats d'ambiance mécanique filaire 
pour chauffage et cllmatlsatlon 
• Simplicicé d'utilisabon 
• Sans aimentalion 
• VerrouDage pos.,ib)t dt$ plages dt con$ignes -
1~~fn/8ue filaire - 230 V - pour chaudière) 
bu1ti,tet11iel 0,8 +I· 0.2" c • Thermostats• tenSiOn dt vapeut .......... __.. 
Dimensions: H 82 x L 75 x P 31 mm ---

Rêf. 6053038• c0do: :549.127 

Thermostat digital CO 16A 
" TWPRPM Th 16A programmable • 
6 ordres avec programme de démarrage et progranwnable. 
o-n. Lx.P x. H: 80 x 25 x 120 mm 

Rêf. 13801 •c ode : 581.545 

FAl[b 
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Délesteur universel 
pour !Out type de oompteur et de radiateur électrique 

Modèle " GP40 " 
déle&taQe sur commande du FIi Pioce ou oon(aCteur de puis&ance 
d61ost«ir poor oomptovr êfoctroniQuo ou ôlec:l1omôC011iquo svr 3 SOftits 
monophasé avec le oomp1eur élec'lromécanlQue -.; ..;. + a 
monophasé ou tr!Phasé avec le compteur électronique - - - • 
déle&taQe cascaoocyclique en monophasê 
oomm<'!ndt do oonyeçtov,s lradilionnets ou Fil Piloto 

3 sorties contacts secs s imp les 2A/230V 

R6f. 61()()()23 · code : $49 .0$4 

_______,_____ 
L ..!.,. •• 

-- --'; J 
T.I. supplémenta ire transformateur d' intensité 
po1,11 uno ulilsation ovoc vn OOl'l'lp!ovr 61octromkaniQl,lo monoph<'lsô 

Aéf. 6330004 • code : 549,065 rO 
Indicateur de consommations d'énergie 
avec écran tactile + gestion des occultants 

Modèle " TYWA TT 2000 " 
l'MviQAtiOn inluilwe ;,,voc 1'6( ,an l.'lc:ti1o 
• AHlc:::haQe en amblanoe des oonsom. par usages du IOgemOOI 

(chauffage. ecs. prises.) 
• Mesure la oonsommation de tous types de chëwffage 
• Pll~o 3\10(: g0$1iOn twi'3i'e dt l 'EC S 
• Pllot&Qe e-1 programmatiOf'I sans Ill 

de <I zones de volets roulaMs 
• Pilotage 91 programmation san& !il 

de$ 6d.'l ir-'9e$ 
composition àu TYWATT 2000: 
1 boitier d'ambiance + 1 boîtiH led'lnlgue 
+ 3 Tl + 1 $00de de 1empé1atu1e ex.téneure 

Rêt. 6110027 ·cod e: 549 .150 - ~~$ 
T.1.0 60 supplémentaire $ 
capte-LW' pou, mesurer la oonsommatlOn élecb1que d'un dn::ull 
0 S\l.1&mm-60A 

R6t, 6301037·codc : 549 .152 

CHAU FFAGE ÉLEC TRIQUE 
GESTION D'ENERGIE 

DELTA 
DORE 

$Ir.Ott il lt\t n .... 00 .. 1 

Indicateur de consommations d'énergie 

Modèle" TYWATT 1000" 
Aflict,ngo on ~flet dts oc:n50m, pa, vsngos <).l lOgoment 
(Chautlage, ECS, pr1ses .. ) 
• l'io<8Q!! aYecaeetion taolol,o de l'ECS ~ composition cru lYwA TT 1000: 

Fléf. 6110026 ·code: 549 .151 

1 boilior d'ambiance + 1 boil:ief loc:tiniqve + 3 Tl 

0
• · 

Indicateur de consommation 
tecture des consomma:ions au lableau êfectrique 
atlictiagc des cumuls p$r p&l'iO<tes tanr.-es 
atrlctlage de 18 puissance maximale at1eln1e 
dovble ~eur ( un permanent. un lnlhalisable ) 

modèle • TYWATT 30 " 
indication dit 16pa,tition des consonvnations, 
()()l'l'lpatiblt IQut tyl)t de oomptevr monophas6 

~ 

Indicateur penne,ttant de mesur« le nombre de kWh 
ooneommes par le chauffage. rECS ou tout autre usage. 
liaison avec le oompleur él8Ctr0nique: 1 paire torsadée 6110ème 
pui$$3nCO maximt'IIC mesuree 90 A , 230 v - ivré avec 1 T .1. 

Réf.611()()()2 ·code: 549 ,086 

modèle • TYWATT Tri " 
alimentation 3 phases • neutre 230 V 
liai$()(1 tèlb-ir'do 1 paire IOtS&ôè,e 6f1 Obme 
vlsuallsallon dlJ <lalogue avec le compteur électroolque 
puissanoe maximale mea.irêe 60 A/ 230 V 
3 entréœ T.I. C 1 par phase) • livré 4V9C 3 T.I. 

Rét. 6110010 ·code: 549 .087 

1•:• •:•:• ~ 
't., 'r"f'"i.• -,·a -

DELTA 
DORE 

Comptage d'énergie ltlermique 
~ 

Émetteur intégrateur thermique radio 
pour le comptage de la consommation 
calorifique du circuit hydraulique 

Fonction 
U- c«l'f~f d'fntf'911 h"lilut fU1W1• Il .. 1Mllf 
d'fnelll"I! l'owlie .,., 111 9'nfr1ta.11 dit dlavfl'fsl! 
(C~dit" MC~ US (tht~llliqJt, (lSI ~ 
~lllreguolltCl!f, 
~ ~rs me-su"'°" te Ci!lrit « lt t-er,N,.tull! 
d11 clt'M d'ffll à df!Hrt • lt ~IIMIS 411 

dm,\ dt ""°"'' - "-" -l llti.ifflt Pl' reneu.u, 1...,,~r TIW,\TT woo ~r uint. i. 
eo-.!I OII ll'ftlt!Jit O.•Î4U1 ro..•. 
Il (Cll•ri utte p,lmtce en \'Ml drtiru1'1$11 w te 
lldl!«d'u1ti1anc. . 

Déduire une consommation ECS 
à partir d'une seule mesure de 
puissance dt chauffage ou 
inversement 

2012 

t,TWWT\$!_,..,,,_H-·•--PI') _ .. _ ... ,., ... ,_ ... ~,...,... 
N<IWt ._ _ _,._ .. ,M .... ........ 

-•tor(ll',"l 1n,,,. .... ~-"''1-
u -••--•• ··--·-... ,,...~ ..... _,,_,.,_,,, 
.... WII ••- ~-go,,....,.....,. _, .,,,._:.u_ .. _..,.,. ...... 

an."'""""""--.-.. "._"ll,lt(l_}_._,..1,,.,_ ,..,,.._..,. ... _ .. ...,,. __ , _ __ , __ 
U-4-.,._...,.•- •ll'IDO•lo --· •- IU ,,. __ •- ~ -___ .......... 

de chauffage et d'ECS 

Modèle" TYWATT 5200 " 
Caleulaleur PoUr double circuil de chauffage et ECS 
Alriehage simple des conSOtM'lalions sur les bollier'S 
d'ambiance TYBox, TYWATT. CAIYBox AT 20 12 
Mémorisation des données en cas de coupi.n de couram 

RM. 6110030 • code : 54 9.154 

• 

Capteurs de débit/température 

-
• 

oour TyWaTT 5200 ou TvWaTT 5300 
l3iande prédslOn œs mesures débit el 1empérature 
F alble perte de charge 
Mesure de la tempêrature intêgrêe 
GrMdo r6$i$1Mct con110 rusu,o 
Cap1eur silet'lcleux • Sans entrellen 

Modèle " DN 20 • 
Mesure le dèblt d'un l'klide par etlet vortex et mesure 
la len1)ê,ature cl.l llulde dlrectemenl dans la Cl 
canali&a6on 0 SIC 20 ext. 22 rrm 

Rel. 6301035 ·code: 549 .153 ... 
• NtnCU'S S!.91~ E ... 

1 



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
GESTION D'ÉNERGIE 

Thermostat connecté 

Thermostat connecté à voire smartphone " EK960 " 
Le Thermostat Connecté est à la tols un 1henT1œ1a1 
et un cap(JM' de t~ sans fil. 
Il pevl 91,e ins&alè à la l)l<'IC!f du lhetmo&1aI ~istant 
ou agir f9'I IanI q,,e capteur sans lil 
et COfM'larde à distance quand il es.1 lns1allé 
avœ le Hage, Kil radio {EK060). 

R6t . EK960 ·code: 549 .163 

Kil radio 
pour lhermoslal connecté EK960 
dim. 150 x 100 nwn 

Rét. EK060· Code: 549.164• 

Thermostat d'ambiance 
programmable digital 
• THERMOFLASH " 
horloge jot.mallère, con1ae1 Inverseur 

Réf, 5651,. code : S49.o:w 

-
-

9 • 

Thermostat d'ambiance 
programmable analogique 

Thermostat bi-métal 1 O A • 250 V 
.woci conlt'lct b l'OuV1>ft!.Kt OI vcm,nl • 80x80x30 mm 

Rel. 2SIJOO. code: 549 .166 

Thermostat membrane 10 A · 250 V 
avec contaci k'IYef'SelA' • 82x82ll27 mm 

R/:I. 54185 • code : 549 .187 

Délesteurs télé-information 
potX cornp<e.x électronique monophasé ou trt,hasé 
cycle de dêle5'ag8 6 rlW1 

3 voies tournantes 230V 50/60Hz 
config. unique ( F ,0,FP) • 1 entrée HG 

Réf. 60060 • code : 646.345 

:hager 

1 Il ... 
•••••• 

Gestion de l'énergie• filaire WISER 
po1,1r I001 typo do oomplov, ot do r-,dia!ov, 61octriQ,Jo 

Compteur dénergie WISER EMS modulaire 
tonclion: 

Scl}...,eider 
c, Electric 

• comptage d'énergie total et de .i usages 8\'ec poesibllltê de remise à zéro 
(chauffage, refroiôissemenl. production d'eau chaude sanitaire 
et prises dt co1.11anl), Lo Sômc vsaQc (autre, c:hb,gcs) ost <:<'llcul6 
par diMéfeooe avec la oooeommati0n 1otale tèOupèrée 
depuis kt compteur d'éléctricllê. 

· affichage : consommation (kWh et m3) 
depuis la domi fl remise b z610 : 
1i01a1e et par usage. puissances instantanée (W) : 
101ale et par usage [ , • J ., .... ,,,.. ••• , Presentat1on 

· avoo 5 trtin$101m~to1.1rs dt cour;,nt 80 A tournis ... .... 

Fféf. EEFl39000 ·code : 549 ,414" 

Wiser Link Cil 

Sc~11eider 
v Electric 

~ 
~ 

> Visualisation des consomm ations par usage 
en confor mit é avec la RT 2012 

t'. • • • ~- xs 
• Facile à installer 

lt ~1,1r«1K 1ra,n~l'I a. OCUM 
prennent plaçe ~le~·~ 

l'ècrlln t' hsutle on offtionot - U"II bollo ~ •~_,.Ill 
• Rapide à paramélter 

Poi.1118 pel'(le ~ect,lql,lf ", '"""die: 
• inlllllw 1M o-.. lormll!WrS œ CO\lntnl, 
• dlolllr la WO,lt, fl4Clt1 la 0-lt t1 l'h1111t ... 

Pc:v kil oomplN'I do gai. d'oou dWllldo lW'h._ 
(11,1 ~ lllt«!iQIJt ,C-.. lllC)Ï(lt, I IM ~: 
• le ttPO de OOl!1)œl.lr, 
• rl/WQ(I (d!II/IIIQI CIU _, d!ludl wnllll,_ ), 
• lfpoiôt~Vlltfflf)l,lltloftte• ·0,1 fl'il lÎr!'lw,e,;on> 
• r~- 111dloU'iq1JO n,cnl; IJUI fèêqlJO!ledo 
l'tfM!IM d~5IOM. 

Con•ommat lon totale 
EMIN pour dN ltnlomlalk:N 
dlJ co,npftUr d'.lec:lridl6 

VisualiHlio n 
•d~""'° 
~r tNnllfgll 
• lftetnt>ôWlotti.11 rkl1r4 

10 © 
Consomrnatlons 
êlectrlq!JH 
aveedes1111n~l'I 
c,eeo.,,n:in, ·e p,cd..,(:lil)nd'tlllJ 
~ Mtlllli,. ·-e p,ltMdtCOll!'lln l 

AUtrea énergies 
(QIH, ~ NffliqlJt ..... 
• ~ 1ts fl'lCKUff dl 
(IOfflpl&l)t~---· 
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Chauffe-eau électriques 
classe 1 CAT 8 - IP 25 

verticaux muraux compacts 
résistance bl indée 

moclèle puissance 1)1)8 
(W) 

100 L 1200 Z'JOV mono 

150 L 1650 230V l'l'l()nO 

200 l 2200 Z30V mono 

verticaux muraux 
résistance blindée 

modèle puissance type 
(IV) 

so L 1200 230V mono 

75 L 1200 230V mono 

1 oo L 1200 230V mono 

150 L 1650 230V mono 

200 L 2200 230v mono 

0xH code 
(mm) 

570x735 582. 120 

670x1000 582.121 

570x1250 582.122 

0x H code 
(mm) 

505)(570 582.031 

5 10x700 582.03$ 

510ll865 582..036 

53Cbc1165 582.037 

530x1480 582..038 

Mlt.031>,...,,._~,IIOO,cl~~~tso»P\,iN~~ . 
tclO«lbrl ...... _,...,.ouJ 
set.œs>~~.IIOOcl,,,.,_~~IIQ(I03""1N~~ . tclO«l_,,,lhM_,.._,,ou, 
MIUl36> Pi.o.~.1190,Cl~~hlt,lll~ts0»""1N~~ . 
tcl0«l.bo1 ...... _,...,,oul' 
Mlt.031>~~-,.0'n--.10ut--t~lil!IOc3~~~ . 
tcl004Plollie-""' >-#--+ ~IIOOl!IOJcint&lilr.NOIINll~•>CO.U 
MIUl3t >~~-,.o,,_io.._t~IOOCl~~~ . 
tc10(15~~~,IIQO(Jll....,.._~IWICCU- ♦.bnl•MIXMo, C008!).bnll 
..... Olll'Wll~->Ql ,t1 

horizontaux muraux 
résistance blindée 

modèle puissance lype 0,( H code 
(IV) (mm) 

75 L 1600 230Vmono 530><$80 5$~043 

100 L 1200 230Vmono 530x840 682..04 1 

150L 1650 230Vmono 530x1140 582.042 

200L 2200 23ovmono 530x1460 582.044 

petite Capac ité Vis io - résistance blindée 
série étroite sur év ier 

modèle pui&sanoe lYJl8 c:ode 
(W) 

30 l 2000 '230V mono 582.030 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQ UE 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 

verticaux sur socle 
résistance blindée 

modèle puissance rype 0,(H cod e 
(IV) (mm) 

250 L 3300 230Vmono 530x1805 582.033 

300L 3300 230Vmono 57ôx1765 582.03-4 

250L 3000 'Ou$ 00Ur'31'11$ S30x180S 682 .040" 

300 L 3300 tous oourants 570x1765 582.031 

S8Uldl1>PlkM~tll040tt-..-co.,_t~llOOl3-,,,,.,,_~~ ===~-•J\)nl• ....... 98011~ .... ~~a)J• .... ..,,.... , 

MJACH > ,,__...,_.lllKMO~.,._-,~WOQ•~~llllOO?...,,,..,. 
~- t#"t t M000.98011 l'll,Nl,c; ...,..,\,Wi .NS~ t#"t t MOOl:t.180«! .... 6~ 
WMO> .,.._~ill040~_,...ço,;..,.6~~,,_....,.~~ = = :.:i,Q)IO. V,.. ,r,ono t JOi'II • NIOOf. $81)11 ...,,...., .... ;c.ot, ...,,_. .... , _.,.. o JOII'( t • 

=~~=-=-448:~=~~~ ... ~~~~~ 
'Xl(l!CIJCii'll6 ...... 

série compacte sur et sous évier 

modèle puiSsanee type code 

15 L 

15 L 

(IV) 

1600 

2000 

230v mono 582.003 

230V mono 582.002 

~ .. ~~~,,,,_.~~OSJl».300218~•JOt'tl•MOdt , 
»o1~•"
WJ)02,. ~~~,,_.~~0SJ)».3'œ:ll0~•JOh•MOdt , 
!IOIIOtl~A.._ 

• NtnCU'S S!.91~ 



CHAUFFAG E ÉLECTR IQ UE 
CHAUFFE - EAU É L ECTRIQUES 

Chauffe-eau électriques 
" ZÉNÉO " ACI hybride 

Verticaux muraux compacts 
résistance stéatite 1 zeneC!l 

m- puissance type 0 xH c-(W) (mm) 

100L 1200 230Vm ono 570x770 582. 110 

150L 1800 230Vmono 570x 10G5 58,2.111 

200 L 2200 230Vmono 57())(1285 582.1 12 

Vert icaux muraux 
résistance stéatite 

..., 
modèle puissance type 0 xH Code 

(W) (mm) 

SO L 1200 230V mono 50Sx570 582 .005 

15L 1200 230Vmono S10x1'00 ~ -004 

100 L 1200 Z!JfJVmono 6101t866 582 .006 

150L 1800 23/JV mono 530): 1165 582.007 

200L 2200 23/JVmono 530><1480 582.008 

582AOS► ~~:~~12«HIVMZJIHTEC1!0l2œll30IS,R6,t,--.:n» t21XW 
lf'ICl"009041, J<lit1.1 ..... 0.0:U,,c«t)lôtdllolleloCI l100WDJ'8 • ~ 
sa2.A(M:o,Akfllt~ :~~ 1200WW (tEC2012'102SG:a~$ll)(lllltlZf)(}N
atOIBl , JOt'll•lll'ft-. ~ or.>cm. C:0.dt~lltACl~'Ml~œ6141 
IMQA05:o,F\katclll~ :~~ t200W ..... (tEC3>12'1029321~$!Mll.lltl1.00N
OE04tl, Jet'll•»--. ~ orii:>cm. CO.,.dt~ACl~'Nl~<œl.t1 
M2"'11►Akmdllll(hkllJ .~f'->,a/hrlVW'1:J/NTEC20tt~.~~180CIWTC 
• ~OWIOl,,Jot'llll ..... -.>MOOGOEC).co,p.dlc.Wa.11iiW'.: l ~ ..... l800W0301CJ 

IMl2.o<lt►Akm...,,..;~~>~VW'ZYHTEC20tt~~---220Cll'fTC 
• ~OWI06,.bo'llll ..... -.>MOOGOEC).co,p.~AC l ~ ..... %l«'J#0301 4$ 

Accessoires chauffe-eau 

T,-P .. d 

lr(\piod poor él\8.Ufto-e.tv 
venicaux de 100 à 200 l 
H450mm 
eocte : 582.021 

(OIIIIOlf .. ffullon 

console de fixation 
uni~ 
pour chauffe-eau 
code : 582.0 19 

groupe de &écuritê 889 
en b<onze modèle dro11 
&l'llp)i! UtiOn • 3W 
code: 210.731 

rt\CCX)f(I Cli6'1eciriQuo 
FF26x34 
code : 157 .864 

,..,._ .. !wdon 

plaque de fixation rapide 
(50 $ 100 L: 1 pl;,que 
150 à 200 L : 2 plaques) 
code : 582.020 

8')hon encliquetable avec 
bague detlecleix à Vlssef' 
ou à oone,. NF. 1• 
code: 210 .117 

1tt11,11m 

N:thl'IISSO P0 1# ce 
150/300 L 
code : 56:2..025 

ICJt d'~h. 
ooneole d'accroche au 
~ rond pour chauNe-.~u 
50à 100l 
code : 582..022 
150 à200 l 
code : 582..023 

kil do OOf~ !)O ~r 
fixation au p1afoncl 
{obligation po~ ce type 
de montage) 
code : 58,2.02 4 

kil Tr1400V 
code: 562. 0 10 

~, 
Wt3ttti!H 

Verticaux sur socle 
résistance stéatite 

modôle puissance type 0xH code 
(W) (mm) 

l50 L 1800 230Vmono 530.x1170 5$2. 0 12 

200 L 2200 230Vmono 530x1485 582.0 14 

250 L 3000 230Vmono 530.xHlOS $82. 0 11 

300 L """° IOl!S OOUl'Mts 570x176S 5112.009 

Ml.Ot l> ~~ :hll'OmO&l;Jl >!'l/;t11tV$J.IW.230YTE<:001202933I.Rèlrebrœ ..... ,oocw,c♦ 
~ OM.._,Jr:lt'lll io-...- 3,UOOOO(l), 0oe)f,Oleh:a.l!OACl~v& 150ZIOl.0301~ 
Ml.0"> Plecm~ · &-..~ >1a»'l'YSHW230YTEQ012029l:J:.l6.~_,...WJ/11/1 fC 
• OOM,a. 0819t05.JOl'!l 6 ».-. 3-U<œœo, 00. et> Chl.1111 ACI ~ '1&150 2'.lOI. 0301"6 
M1'0 11 > P'èoN~ · EM. ~ >l'l«/#1'11$- ZIOV TE<:a>12C1C!913:26. ~-.,MIi 'JOOt!'"1• 
0:W-~JOt'll l io-...O:W-.3-UO!IJOe0, 0oe)f,Old'O.f!OACl~v&1502'.IOl.0301. 
Ml.Ol)t> ~..,._ ;EflOIOll'tllo,~ >1-axlWVSHW.'l:JIJVTEQ01202933l.~f!ll;l! .. 'Jf1WN • 
0:W-0(,(M80,.JOt'll l io,,..- 3-U Olit)('e, , OO'l)f,dOCNf.llfACI ~ \IS 3'X\. 030141 

Verticaux muraux 
résistance stéatite - puissance type 0 ... Code 

(W) (mm) 

100 L 1200 230V mono 530x840 582.013 

150 L 1800 23/JVmono S30'x1140 582.0 1$ 

200 L 2200 230V mono 530><1480 582.0 15 

At01"3 > Pl60M~ :Ens n.nc,ew 1a»'f - 'ZYN1'EC20!2029G2S. ~111Nb- 12!XIWllll)tl) 
~ .J01'11 l lhWI OOt1$1. 3-U 000000, ~dOCNt.ll'O ,0 ~ rd"ltH t.10301.e 
At01f >Pl6Qee;~:EM ,.,.....,_ >1200WV$-'aJ>/TEC2012œ83011.~~ 1(!JOONlC 
•~0$0l(l,l ,Jelt'fl6 ..... -. 3-UOW081), 00.,..Clf>(h). IIIIACl~~HM@1"6 
MU15 >Noe&...,_:EM l'l'ltfflwa >1200WV$-'aJ>/TEC2012028308.~dto:l:O'l2fX/NlC 
•~009106,JOf"Cl.,,. __ ~0900E0,.C:W.,.dtO'llliJftltt:A~...,. I-N QJOU$ 

~ 
~ 
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Chauffe-eau" VIZENGO " 
à commande dlgltale nomade 
IP25VM • IP24 VS· CAT C 

caractêri&t~es du chauffe-eau 
, éqlJir,é d'1,1111t conwnande digil.alt nomac,e 
( liai$Cw\ radie) embarquée sur ctlaul1e-e.au ) 
• sonde de tE!nl)étatU'e 
équipée du système br8Y81é ACI Performanoe ( Anti-oorrosion intégrale) 

• 1hormosia1 éloct,or.Quo et b'\clio n M li-cllauffo à ,oc 
• ivrb en 230 V mono• lai T(4)tlasé 400 V en aoceS$0ire 
• résistance stéatite 

oaractôristi®os do Ia oommMdG digilt\lO nomt\do 
• écran LCD, dimenSions 10,6 x 10,5cm sur2 ,6 cm d'èPaissetll' 
• 3 modes : Sérénité, Contr61e, Absence • verreul age 

l'l'ICdtlc pvissanoe 
(W) 

0x H 
(mm) 

..... 
:!OOL 

250 L 

300L 

2200 

3000 

3000 

mono/Tri C• kil) 

mono/Trt (• kll) 

mono/Tri (+ kil) 

530x1480 582.105 

530x1800 582.106 

S70x17SS 582. 107 

Chauffe-eau plat LINEO connecté 
3 capa,cilês idèales pour des foyers de 1 à 4 per$0nneG 
JarnaiS à <:ourl d'♦.'lu <:ha,Jde : une douctw, su~air♦ 
dlsponlble en 30 m1001es (tonction Boos.1) 
Uie inlerfaoe simple et Intuitive qui Indique 
le flOfTO'e de douches disponibles ou en préparation 

OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE 
Gain de place grâce à sa bme rectangulaire et ses 29 cm de ~fondeur 
Mulli,positions. peu1 s'inSlaller à la vemcale ou à l'horizonlal OOlé galJChe 

INîtGRAT ION PARFAITE DANS VOTRE HABITAT 
Design sobre, élégant 81 tonctionnel 

modèle plat connecté 
ST mono vertical ou horizonta l 2250 W 

modèle puissance coloris LxPxH code 
(W) (nvn) 

40 L 2250 Blanc 490x3t0x765 562.062 

85 L 2250 81anc 490x:310ll1090 582.063 

BOL 2250 Blanc 490:lc31 OX 1300 582064 

40 L 2250 Gris 490x3t0x765 582.067· 

85L 2250 Gris 490:lc310X1090 582.068. 

80 L 2250 Gris 490x310x1300 582.069· 

modèle carré vertical connecté 

modèle puissance coloris LxPxH code 
(W) (nvn) 

100 L 2250 Blanc 490x620x890 58206 5 

120 L 2250 Blanc ..-,ooo 582.0G<I 

100 L 2250 Grî$ 49QK620K89Q 582.070· 

120 L 2250 Gris 490x520x1020 582.011· 

0 -

CHAU FFAGE ÉLECTRIQUE 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 

e atlantic 
(11.,,.., .. ,1 (UO.IOOA: U(IIA,..,l·CAU 

l __ .. -'_:. J • 

Verticaux muraux 
rés istance stéatite 

modèle puissance 
(W) 

150 L 1800 

:!OOL 1800 

type 

mono/Tn ( + kn) 

mono/Tri (+ kil) 

"'"" code 
(mm) 

530x1165 582,103 

53()xl46() S82,tD4 

$1a.lOJ>~ ----- ..... -...oor-.344-" 101P()rleto.llJIIIACl• ,.l:;iltt. 
SU.11M>,.._ ~tcl090,_,.t~GC>ffil.,..._#ICQf'rcntio.,;lfAC I, _,., 

________ _, 

........---.... 
1 
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 

Chauffe-eau électriques 

Chauffe-eau d'appoint " OOEO " 
ldéat en cflautle..w d'appoint électrique, OOEO 
avoe $On tormt'lt oornpa.c1 et $On d~ ign modeine 
pourra s'intégrer dans 10us 1es espaces. 
Complément efficaoe en eau chaude. 
Chauffe rapide pour plus de confon 
Dimcn$ions comp~ pour s·ai::ta~ 

"""'"" 1-., sous é"") l émoln umlneux de foncdomement. 
RésiSlance blindée avec anode m~iool 
MOdt &bSCl'IC01'l01$ 901 
Réglage de tempérabJre tacllemen1 aoœsslble. 
RIIICOOfd ciêl~~ fourni. 

modè le sous évl&r 

15 L. 2000W 
(lm, Hxl.xP: 394.x367x324 mm 
poid$ 8, 1 kg 

Réf. 32r 106 • code : 582.026 

Chauffe-eau électriques CHAUFFEO PLUS 
rêsist:anoe stéatite protégée dans un fourreau pots limiter l'enWtrag& 
"'°* lion fXlr NIOdt magn6$ium 
néœsSlte un entretien e« un ren'l)laoemeot le cas éehèanl 

modèles sur évier 

15 L, 2000 W 
dm. Hxt.xP: 394.x367x324 mm 
poids 8, 1 kg 

Réf. 321108 • code : 582.027 

30 L, 2000W 
dîm. HxLxP: 472x446x406 mm 
poids 11,8 kg 

R6t. 321109 • code : 582 .028 

• otlontic _,, .......... _,.,._.. ... , ..... 

modèles verticaux muraux - ovlssance lype 
(W) 

100 L 1200 IP25 

150L 1800 IP25 

200 L 2200 IP25 

modèles verticaux sur socle - puissance type 
(W) 

250L 3000 IP24 

300L 3000 IP24 

Petit chauffe-eau Instantané O CLAGE 
Petit chauffe-eau instantané MCX3 
Potil ch311>'1fo•ot1v Oloct~iq vo insi11111tt1~ ;:1:voo vn Sy~ offie,;1:oe de 
chauffage à 1\1 nu. Conseillé p. ex.. pour alimenter èOOnomlquement 
w, lavaf>o ou vn êviet en eau chavde. Cel appareil attrayanl chauffe 
reav dire~ement pendant &On êcoolement sans pen:lre d'énergie 
~ atten• d'llt ili$.'lli0n. L'6'lee110niq1,tt ,ôtj,t a11.r1omt'lliqvomont la 
puissance pour atteindre e1 ne pas dép89Se( la li!rll)érarure de sor1ie 
i fixée en vslne à 38 •c env. ). même si la 1empéra1ure de l'eav froide 
à l'entrée est élevée ov une !air:- pression eS1 disp:>11ible 
capa.ci!O notrâ'\alo 0,2 lilfes 
pression nominale 10 bars 
raccords d'eau ( raccords à visser ) G 318" 
production d'eav chaude 2,0 Vmin 
d6bil d'&ClivtuiOn 1,2 flmin • 06t>it m8,'(i 2,0 Vmin 
puissance norri'l ale 3,5 kW 
'l2.0VAC·15A- IP25 
poids avec p!wl d'eav 1.5 kg 

3 .5 l<Vi capaedé 0.2 utnn 
Réf. 1500-15303 · code : 582.053 

Chauffe-eau instantané 
CEX 9 ELECTRONIC MPS® 
Chauffe.eau iista nt.anê à commande êlearcri:lue au tormat compaa 
• AlimontaliOn on oau cha...ot efficace svr lt plan 6norg6liqvo, sans po,w 
de Chaleur 
• Températures au degré près Jusqu'à la !Imite de puls.9ance dU TWIN 
TEM~AATUAE Control nce 
• ~,tiblo 3'\'0C dos inM311nlion$ seit.,;10$ (~ raw,o d'onl16o < 70 ~c) 
• Mt.li~ Power System MPSS : l'ins1.t1Halion délin!I la oooeommaliOn (6,6 
ou 8,8 kW. 230 V) 
• Raccords d'eau excériei.n tt,• ~ instaJlalions en saillie 
c1nwer oe comma,1<10 tt officho1,11 LCO po1,11 Mloctionner ia t~b.lrc 
au degré prés entte 20 "Cà 55 •c 
• Deux IOuChes de programmation ayant 1n1 
vale1,1r fixe individ1,1ellt , imila6on de 1empéraMe 
t,etivablO Cl indic&tion do l'~tsl do l'onctionnement 
capacité nominale 0,3 ll re, 
pres&ionnormlale IObars 
réglage de la t~ ture de 20 â SS"C 
p,oc,.iclion d'oau cMvdt 3.8 ov 5,0 Vmin 
dèbil d'act1va!ion 2,0 L'fntl • débll maxi s.o 1/min 
puissance nominale 6,6 / 8,8 kW 
220 V AC· 29138A • IP 25 
Poids ti~ !)loin d'eoo 2.7 kg 

6,6. 8,8 kW capacltê 0,3 llt<es 
RiJI. 24()().26238 • codlt : 582,052 

I 

1 
,1,\ 

0lCH code 
(mm) 

510X865 582.091 

530x1166 582..()92 

530X1480 582 .093 

530x1805 $82.094 

570X1765 582.095 

.. 

R 
b' 
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COb~ fl'OMif doN Ul"I s,/Îf> ito,ti'Q'w , 
pou~ de loi'e vorit,r 1o ktng~ œ b 
~. S...-<:tlClll(i~ ,x,r~oie fl'()Ci;on 

:mt 
Position slondord 
Pos • 16 cm 
fluxut 106 W/m' 
,-,,,.ie,tonC!, 
d~~vfi; .. ll)t!Qa. 
pc,,011 "'"- ou dons~ 
ei,1tée,. 

rosltlc>n moyenne 
Pos =2 Oc:m 
llux~ 85 W/rrl ...... -~k».loswne,œ ~.ou~• 
$01ulbn~mkles potot,cl 

el 1(11 IO)'O!!IIO'IIS, 

Position éllrée 
Pos • 27em 

X 

-+ 

(D 

J 

V) 

llux1'1 60 W/m' 
~le11)1êc,os~moll'I$ 

~11..,win 7T 
looolll( lHPE (f* Houl• V 
"""lo11o011CO 

E~li(J.otl 

M extension~ 
po:;slb lo d ' e n viron 

60% ___ ,., __ 
__ <1.,-••00-~ 

(D 

Sonde de sol - lonaueur 3 m. 
( càbte silicone 2x0.5 nvn2) sondè"0O,7 cm tg. 3 m 

Rit!. 990823 • code : 581 .648 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
PLANCHERS RAYONNANTS 

Plancher rayonnant électrique 

Câbles chauffants " HORAtw in " 
trame extensible " Élastrip " 
Extension possible d'env iron 60% 
càble lisse dans un &trip Mastique : 
S)OS$ibilil6 do lair♦ vttrior la IOtlgvou,r dO 13i trNnO. 
sur ctlanlier, par.._ 1rac:11on. 

En strlp élastique 50 cm de large 
sort ie froide 2,5 m • 230 V 
ISOVl · tl- rri'l. 2, 1 /max. 3,6m 
Réf. 990688 • code : 58 1,702 

230 VI• lg. min. 3,3 / maK, 5,6 m 
Rét. 99068S ·code : 58 1.703 

300Vl •lsl. lm.4,4/max . 7.~m 
R61, 990690 • code : 58 1.704 

400 VI • IQ. l1W1. 5,9 / max. 10 m 
RM. 990691 • code : S81. 705 

SOOVl· tl.rri'I. 7,4/max . 12,sm 
Réf. 990692 • code : 58 1,706 

300 VI• lg. mi\. 9,0l maK. 1s, 1 m 
Réf. 990693 • code : 58 1. 707 

FAl[b 

En strip élasti que 85 cm de large 
sortie froid e 2,5 m - 230 V 
700 W • IQ. min. 6,5 / max. 11 m 
Réf. 990688 • code : $81.706 

850 w • IQ. min. 7,9 / max. 13.3 m 
Aél 990689 · code : 581 ,709 

1000 W • lg , min, 9,4 /"'8X, 15,9 m 
Réf. 990690 • co de : 581 . 71 o 

1150 W • lg , min. 10,8 l max. 18,2 m 
R6f, 990691 • co de : 581.711 

1300 W - lg. min. 12,21 max. 20 ,5 m 
Réf. 990692 · code: $81 ,7 12 

1500 w • IQ. min. 14,1 / max. 23 ,8 m 
Aél 990693 · code : 581 ,7 13 

1700 W • lg , min, 16,0 I max.~ m 
Aér. 990689 • co de : 581 . 714 

1900 W • lg , min. 17,9 l m,ax, 30.2 m 
R6f, 990690 • code : 581.715 

2100 W - lg . min. 19,81 max. 33,3 m 
Réf. 990691 · code: $81 .7 1$ 

2300 w - lg . min. 21,11 max. 36 ,6 m 
Aél 990692 · code : 58 1,7 18 

2600 W • IQ, min. 24,61 ffl8X, 41,.6 m 
Aél. 990693 · co de : 581 . 717 

Kit de réparation câbles. 
c:ompo,sibon : 
1 oornecteur porallèlt 1,5 rrm 
1 s&l'ie eonl'IOCteur'S 1,5 mm 
2 tuoos 11830 mm /taune I vert\ 
1 1ube3/ 1630mm Jat.1"18/ vert 
3 tub8$4'130mm noir) 
1 tube 6f2 30 mm ( noir ) 
1 tube 12/4 150 mm ( rouge ) 
1 tube 12/4 80 mm ( rouge ) 

Ret. 990no. code: sa1.sso 
lt lfflll 
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CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
PLANCHERS RAYONNANTS 

L& ~ ~CJJor,ricir,i ~ 

Yu-e en cou~ du rH 

Pose du côble + 

m:11 
" .. .. .. .. 
:: 
" .. .. .. .. .. .. 
" " " .. .. .. 

~~ 
r. 

+ n• 
C"°P• royonnont• 
lqu ip,ie du c6b le HOIAl'wl l'I'" 

1. ~oofol: 
•<:06t: MO<»,ltl-.,~,00,(Mf 

,COl&ousoelltl :~- i:ii-. 
2- COlt<l9~ C2-$1/:L1 l'IIE k01"---. S- C~IIOftoriiec.m6e,1w-;.,.,(,f.,,,_ 

P'fl•liodb - .... 
•· CCl:llf<h:lvtlonl HOIAtwllt ~ 
, . liOlanllO.~~d'u•. 

IXM'ri.~c:t-',Ck,10,c:iu$1Cll)C,, ~"""·----, • .\dtH~~O(l'N>Ct.lo'.-., 

7. klflcl•dftM-'""'""--'"' 
1 • MOrllef clo pq,1ri~lcle '2 0 km 

'""""" •. oc.. l)Cll10WJ. 

10 • N,(I~ dft IO ltMc,tl'O.....,_ llik• CX
~ cr-e<1e-~I t~i,-,1 

Câ~e cflauffonl HOIAtwltJo 
Clone Il ove,c lene 

~~' "'°'' '"e~<l\tmorf'oe!'. 
l'.#MIOftW C,A.N, ~ A1,1l~NNt'ltV!ltJ, 

Simplifiez-vous 
Un e ln stollotlo n simpl e e t rapide 

l o pose 

1 . ,..-. '" ~ <JI! 10 bor>df c.1e t"'- u- -- Ill~ O. ehoQw """· ..i,not. ~ Git' 
~<t,slo,:~itoe,q,.4..,.._..1,:,c:~.~ 

2. ~ôt~~Pf'!onno,,e,eert .. ACt"'41-ll'O•~lliOl..l.(IQIIMtlCIIOWO)ÇII 
w$C'JoCll,lo~• .... moQ1,1e,•n~<t,,,çeit>l9dOllt.,...,....,...ou.,_ô, 

• lm"-!W_,1,, ......... c:!D,,,11 ... 

-2.~CJW .... 1~ o.c»~ou-...onehoull6. 
• tS,,.,CJW .... 00,0(ltl - .. ,._,,, 

J • f>OM O'utl Od!IHI OUU,Ot'll ltlllil'ICNI" etll•• dlOeJ,e j)O,,_ dlidot'II. 
• . ~ ôtlOiOl"t ~d./Cllb't dON lteOl'ld..llO......,,_I 

♦.MM.,, .,ioc, w c6bl9 c~ IUfl'lidotll. ~ '-'" ôt lO -· 
♦• AiooliOl'I ~ d,; c6bl9 ou ôt b "- 0 IOdt ci., O'Oehell tn!ON:ih delfll llloloN. eft ~• 

• .,.,,.CIOl,,.~ltOOlll4o..-°'conl'lt.lf•.-~10.,ooci.-1~. 
J. &w0b0Qe(l.lo0tliled0n1,....Cft01:)e~ouun-,i!lf<1e~ 

1 . o-i. ~ ll'Oef~ h::Ofl)OOO!lor>O>~ <k-~ 1~ Il~ de 
IOCNll)ol>. •-~-o-~ ... ...._..,_.o,;._....10lffllrlO.,olCW.-o.,~l"••••
....,.._ .• ,o,,/Jm'lf.1W 

.._ ~o. ... Oklooo.~o.o,:,<:._._.,Jt'lotff.,.OOoOtl••._. ... ..._,o.1(11 _,i._ ... ___ .,,.,.,_..,._ .... ~ ... -·.,,.,-,0.-0, ..... 

1 C ons tes lo c aux hum ide s 1.0 .. ,. <1♦ t1~ .. . 1 
tn'tl!POl ...... Ot....,,.,.\Ofl~d·~.,.__,.,..coi:..110~-IDc~«11 

1 lt ~ IIOfNom .,t "'""dvi. "-'- ~ fCl'I' f'lll Ot/011. ~ Of"'O ~ ..... 0 i •·,+q la .. 11--
, 
i 1,U .;;;;,. ____ 1 

Alimenta t ion 
• lo P,Ollt(lli)f\ d ...... , .... ,e 'dl po,r ID.XI 1M. f!'04. 0 (0,,0.,0,e<Q Gill 1.$ IW -.1 l)OI' .....,. ,_ coui.. 
•oein.ltf~IV!fda--lo'--6.IC()Oleo(lf~tr:,,($«,,lç. !>l •• OUO'f "Il. 
-1.111outwP111:11eo:lli)nl .. ~l(lflJ-'-"1o,_.,..,e 1~100.on1-•c,..,.,.,._,_.,..,. 

to~••ômM.,.œv'l#~llelOK,.,.ltCP11'1tf enc.cu,dl#-.o6:lW.
f'l"IOdl\eo""' rA-A, f~d.lCSTI ~lo~IO!'\ol'I ~ o, PQW. IIQIAl'Wtff 

-
-
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CHAU FFAGE ÉLECTRIQ UE 
PLANCHERS RAYONNANTS 

L e S o I T e m pé r é 

/ 

De.«:riptlon 

1 • ~ I :Ob'o(rllrilol6ou.,._""9C>.o<~ 
2 • CClt ~ CMIJS,2 NIE 1~~1 

] . C~ M"""""" 

4 . SOtlclllotiClll'.llCICtt•n1.-..,......Cllll)IH 

5 • CiOt>lt M"""""" fflOOIIN dOtW be.oit 

6 • CClt rw,.C2-Sl,U FU 1~"'41 OOIIOQ-t 

7 • h ... llll'Nlftl c» $OI COM 

• • ~· &t!lcllOtlicµ> tll4<M ... 

.......... 

!J 
! i 

1 
. ' 

D 

MI se en _ _] 
oeuv r e 

--v------._J 
~; 

I\UWlNIAAC)N; ____ lfl'.,._.,.....,...,..o».....oc-.-.•,;;.•--.. ~•--..,....,..i ... ~-..-.,.e:,,-,oo.,ato0m oo,, __ ..__..f..,_..._..,, __ b_.,,,_cµ ___ Olol-. 

°""'•c•dl.n_. _ _,..,......,, ..,_...,. ______ .,....,._ 

-<f'IGIM· .. --..,_._.",..,.. ~-

U SUl>l'Olll 
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Millitwin ® 
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nus 
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tl'IOin!tllÎI' lt Wll b v11t -1'.)«0!Uft oouot tf 
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(1~ Uf!e ,ofe ~ ix.n1,,. 
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.,O~ I ~ 
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pLtm,,~ 

M.t:U fNOUJVtf SIWlf f'I IN IOf 
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•0fAl rw •91oYAllOJI 
enm:w'>j/,\rn<le~MIWI\I 
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• O...C lt !MrfmOf;IOI tllte~ ~ 
~ crun m•~m, W ~"°" °" 
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fTunt' ~-~ """'~ 
«I ~ Qt.O'}CI IO ,-,,,Pff'olV♦ 
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CHAU FFAG E ÉLECTR IQUE 
PLANCHERS RAYONNANTS 

Le choix de la 
qualité 

Goronl.it 10 ons 
Répond 0 1,11( e»'Qe.nces de 10 norme 

CEl60800 
~-pCIO'IIJOli ... ,'~ 

Plancher rayonnant électrique 

Câbles chauffants 
" MILLITWIN STE " 
oour sol temoéré 
frame s1andard • largeu} 50 c;n • 230 v 
spécial rénovatbn e,wlron 5 mm de réservation suffisent 
le principe du Sol T empêtê Millihwl est de maintenir te &01 
à 1,1ne ~turo <IOl.loe 01 agr6vblo. 

, . 
~~, •,. ,.,. .. " 

; , ,. .",.f-..J'. 
;-·., ',?.T ., , 

120W • lg, 2m 

,• · .. , ,, . 

RM. 990705 ·Code : 581 .551 

180W , lg. 3m 
R(;(. 990106 · code: 581.552 

2◄0W-lg.4m 

. _, 

4SOW • lg, 8m 
RM. 990709 ·Code : 581 .555 

OOOW-la, 10m 
R6(. 990110 · code: 581 .558 

720W-lg. 12m 
Mil1/t1Mn e,st un tab le chatltlant mimméblque ( diamé-tre 3 mm) . 
tramé sur un treillis avec un pas de 6,5 cm pour une pelfalte 
~ê itê de la tempêratwe du &01, 
Awlications : ttamt à mt110uflot dN'ls la ooao à carrolaQt 

RM. 990701 · code : S81.SS3 

360W·lg.6m 
Réf. 990708 ·code : 581.554 

RM. 990711 · code : $81.$57 

840W·lg. 14m 
Réf. 990712 ·code : 581.558 

Sonde de sol 
déportée 
lonaueur 3 m. 
obiaalôire cl.ana le cas d'oo STE 
( Sol T empé,ê Electrique ) 
06mn'l·l\) . 3m 

Réf. 990617 ·code: 581.546 

FAltb 

1 

Plancher rayonnant " Domocâble " 
ir'wislbles • d\in laible ,l'l'YestiSsemenl • sans entretien 
cêb'e doubl e oorô.tct eur & unique liaison trolœ 

Compatibles TEMPO 
sans lheimostal 61octroniqvo 

150 W • lg. 9,30 m 
Réf. 12001S ·code : 583 .512 

300 w . 1g, 17,20 m 
R61, 120030 · code: 583 .513 

420 W - lg. 24,70 m 
Réf. 120030. code : 583,514 

780 w • IQ. 45,90 m 
Réf. 120618- code : 583.515 

975 w • lg. 57,40 m 
Rê(. 120097 · code : 583 .516 

1170 W • IQ, 68,90 m 
R6f. 1201 f7 · code: 583 .517 

1600 W - lg. 95,00 m 
Réf. 120145 • oode : 583,518 

1800 W • IQ. 105,90 m 
Réf. 120180 ·code : 583.519 

2200 W • lg. 128,00 m 
Réf. 120220 • code : 583 .520 

Thermostats d'ambiance digital 
6loct1, ..-i $;'.li!lio 
&W!C tl pilote 6 orores 
dlm. 85x90x45 mm 

R6f, 109519 • code: 583 .521 

FAl[b 

960W • lg, 16m 
RM . 990713 ·code : 581 .559 

1200W•b. 20m 
RI;(. 990714 · code: 581 .560 

1440Vl- lg., 2◄ m 
RM. 990715 · code : $81.$&1 

1680 VI· lg.. 28 m 
Réf. 990716 ·code : 581.562 

~ 
~ 
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Assodez Oomccâble au nou,•eau thermostat électronique digital d' Allanbc: et arri'.-ez au plus haul niveau dt c:onlort. 

La précision du THERMOSTAT DIGITAL 
h rê,gulationilectronique garaont-t li $t.lbilité de t. teml)ff'alure. 
Un thff most.lt est neo$sa,ire d»1s chaque pi« • cMUtfH par pt.anchff r.lYO'IMnt i le<trique. ~ 
■ Rel.i1s de p,.iissa,nce s•lenciew 

lophmisaton de 30 'Il. du nM?xi $o0nore par rawcrt ides produ!ls 
comparables! 

■ Pou~ de coupure du te-lais de ~JSSanœ & 10A 

Le confort d'utiliSiltion 

L 'a«:e$ ~ne commandes esi iMuitif et son tksig111 ad1MI et discm 
permet un4 intigratio11 parfait• i tous les intirieurs. 

■ Affic:ha9e: de ta tempêrature ambiante en •c 
■ Réglage de ta températ..n ~hattée en •c 
■ Abai!Setl'lent de • 2-C pour~ tnOde ECO 

■ Rétto·éelairage en Ulildation 

■ Verrouilla~ er1J,n1 dn commandes 

■ Allic""9f des çhangements du modt de çhauf~91 •n c:ours 

■ Visuatiwtionde lachaulfe 

La performance de DOMOCÂBLE 

.... -
~ ~ 

Ntil-~"" 

G 

~ 

le Plancll« ~ EIKI,.,_ ffl ~on nu comme le srst.m• cle clllul'iage le plus confortable. 

Domodble offre le c:onlol"I d"une d1111Nr douce et ut1i!ot~ et d. un sol toujo~ dl aucl, HM 
zone ltoide el sans CJfCUL9hon d. w. Les tt-:tnpératures de rair et des pal'ols s«1t hom. nes 
el ta 1em114rature de surtace du sottie d's,a!Se ~s 28'C. 
lnvi5ible, prop~ et Sieneitux, ~ petlormanœs 
de Domcdble se mse nttnl s.ans se voir. 
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THERMOSTAT DIGITAL: 
la réponse aux attentes des professionnels 
■ Ptogranvne aU(Om&llque de l'" mise en <Nufte ('S«Mge de la daille 

ou dql..ldlapq) 

■ Pa!.sage des fils el futahon au mur làt1blé!. e l ind,abon pou 
le tàbl•g,e wi1'9ri au boitier 

■ En 2 partits, IIOJr qyit,r les fflS sur ch.,.i ™l'r lfaffichevr" clippe 
au dernier moment) 

■ Filpiote4orclres 

(( . o-• · . uo v- -•20 

DOMOCÂBLE : service compris 
■ Lig•r . tris maiû ble. le trl<lli$ M di c:oupueton le$ be$Oi11$ e-1 permet un 9i1n dt ~ 

important 

■ Dis,pon.ib'-* CNns 2 l•rgeurs ; la largeur 85 cm comient à la plupart des ptkes. la largeur 
60 cm est conse,lltt pour lies p~œs e:iuguës el lies coc.l.01rs. 

• T°"t• une fqulpe de spêd i USlK 'IOUS aide à diffleMiOMer 
tt a chiffrer votre insl.aUauon. 
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TRICIENS 

VOS CORRESPONDANTS 
ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12 
04 93 9058 92-04 93 905921 
04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18 
04 9092 7307 
cocoelec@balitrand.fr 

Cellules techniques éclairage 
04 93 90 90 58 50 
t.serrano@balitrand 
et courant faible 
04 9390 7921 
cellule.cfdomo@balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

' ... 
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Hygiène Confort Ventilation 

• 

Sèche-mains, sèche-cheveux ................ E 358 • 359 Déshumidificateurs ............................................ E 372 

Ventilateurs de plafond ...................................... E 359 Désinsectiseurs à aspiration ............................ E 372 

Ventilation .................................................. E 360 à 371 Aspiration centralisée ....................................... E 372 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
SÉCHE-MAINS, SÉCHE-CHEVEUX 

Sèche mains automatique 

Sèche-mains automatique 
Zephyr - AIR CHAUD 
Temps de sêc:hasie : 20 à 30 secondes 
F16®onta1ion: Movonno 
Niveau $0tl0l'e : 69 dB 
Eclahge de la zone de séchage 
Puissance nominale : 2100W 
Anti-vanclo.lisme: A85 PC IK10 
Alimentation : 220-240V ISOHZ 
CE - Classe Il - IP23 
Garamie 3 ans 
Oim,: L,214 x M.2-43 x P194 mm 

puis. 2100 W • Cl. Il - lP23 • blanc 
Réf.8111401 · code : 630,304 

Sèche mains automatique 

• 

à double jet pulsé " ALPHADRY " 
ultra raoide 
Temps de sébiage : 1 o à 1 s secondes 
Vl'8S68 d'air ajusiable de 300 à 350 kn'utl 
Récupéra.lets d'eau lacile à nectoyer 
ée~c b1Cu!6 sv, la zone de $éC~C 
Arrêt a1.11omatique en cas de dvstonetionnemen1 
EoonomcJJe: puls. 1650 W IP ~4 d . 2 

Blanc • R6f , 81190,5 • code : 630.002 
Gris métal • Ré! .811906 •code: 630.009 

Sèche mains automatique à air pulsé 
" EXP'AIR " ultra raoide 
Temps de sêdtaae : • de 20 seoond'es 
Vl'8sse d'air 600 "kmlh 
M6t a1.11omaliQue en cas de dy$i0nclj()nnemen1 
puissance 1200 w • IP 44 et. li 

8fanc • R6f. 81179t • Ç()(le: 630.010 

Sèche mains automatique 
" AIRWAVE" ultra rapide 
Temps de séctlage : 1 o à 1 s secondes 
Vitesse d'air 360 l<mlh 
Alrét al.llomalique en c:as de dysionctionnement 
pui$$0,l'ICO 1400 \V • IP 21 el 1 

Réf. 811'l07 · code : 630, 00 8 

Sèche mains automatique 
" MASTER Il " antivandale 
chromé brossé • 300 m3lh de débil d'air 
An'ét auiomatlQue en cas de dlsfonctionnement 
2000 W IP 23 lk lO et Il 

R6t. 811414 ·code: 630.004 

Sèche mains automatique 
" TORNADE " antivandale 
finition blanc• 300 m3itl de détil d'air 
Alfét aUlomatiQue en cas de disfonctionn8fT'l8f1C 
2600 W IP 23 n<.10 Cl, Il • blanc 

Flél.811252-code : 630 ,005 

Sèche-cheveux muraux 

Sèche-ç_heveux électr ique 
"CARAIBE" 
IP 44 : indice de protecüon le plu9 élevé dJ marctié 
manchon breveté pour lacilite, la coiffure 
flexible racoordê sur roture 
lloxiblo IOngllCM,lr 45 cm oxlenSiblt jll&Qv' à 1,36 m 

puis. 1000 VI 80 m3Jh . IP44. ct2 
RM. 822218 • code : $30,00G 

Sèche-cheveux électr ique 
" AL TEO PRISE " 
Puissance 1875 w 
Mise en marche par simple prise en main 
concen1r31eur amovible e1 Qrientable 
Nombreuses conllguratlons de séchage 
Êavipé d'un sys;ème Ionisant 
Nmemat ion : 230 V , 50J60 Hz 

: :~irr~~td1e1~= : 
• 3 températures (dont 1 froide) 
• IMlalfalion en vok.me 2 si le câble 
t1"eS1 pas verrouillé par le $\Jf)f)Orl 

• lnelallallon en voll.Wl'le 3 
si le càble est verrouilè 

• Classe Il · IP21 
• Livré ave,c 00td0n spitalé (35 cm) • prise mâle 

noir mal • Rô/. 822, f 40 • code : 630.0 1 1 

Support mural chromé 

e~~el~ 1~g!1~!~~le d~imentatK>n: 
lnela!lation ANTIVOL 

RM. 866950 • cOdt : 630.0 12 

Sèche-cheveux électr ique 
" BRITTONY PRISE " 
Puissance 1600 w 
Mise en marche pet simple prise en main 
Concentrateur amovible el orientable 
Nomb,ousog conllgv,a1ions de $6cht1go 
Éilu!D,fd'un sySlème Ionisant 
AirnÈ!n4ation : 230 V - 50J60 Hz 
• 6 oonf~uradons de &èchage : 
• dbbild<'li, : 70 ot95m31h 
• 3 teml)étaturee (don1 1 trolde) 
• hJta lfation en volt.me 2 si le càble 
n'es1 pas verrouilè par le support 

• ln!$I011aIion en vok.mo 3 
si le cêble es1 verroulllé 

• Ctasse Il • lP21 
• Livré aYGC oordon spiralé (3S cm) • prise mâle 

RM. 8221142 ·code : 630.0 13 

Support mural chromé 
pour BRITTONY PRISE 
avec p:!6&ibililé de verrouiller le câble d'aJiment.ation: 
in$Iti!lalion ANTIVOL 

RM. 886951 ·code : 630.0 14 

Miroir grossissant lumineux et autonome 

Modèle " Eclios carré lumineux " 
écl!Wage à LED • lnstaHà:ilon aan.s raooordemenl électrïque 
fonctionne avec une pile au it hÎl.l'l'I 
$1:andard 3,6 V ( incll") 
viSion 9r'09$i$santit x 3 
4 artaculatlons 

bras en laiton chromé 
e.xtension maximum : 30. 5 cm 

RM. 86661D ·code : 630.294 

~ 
~ 
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SÈCHE-MAINS VORTICE 
êlectroniQues • dasse 2 

"METALDRY" manuel 
1950 w • 190 m31h • blanc 
d!m. Hd.x P : 320X250X 140 mm 

Réf. SMM • cod9 : 1530,303" 

" METALDRY" automatic 
1950 w • 190 m3lh • blanc 
dim. H>cLxP~0 x250x140 mm 

Réf. SMMA • code : 630.305 

" PREMIUM DRY A " 
automatic 
1350 W • 120 m3Jh • blanc 
dim. HxLxP:319x253x135 mm 

Aél SMPA • code : 630 .306 

Distributeur de savon automatic 

" PREMIUM SOAP DISPENDER " 
6 w cont. o.s , 
dim. HXUP:257 x18 h91 mm 

Rôl. OSA VON· code : 630 ,320' 

VENTILATEURS DE PLAFOND VORTICE 

sér ie " NORDIK Design 1S 90/36 " 
3 pales en acier re~eme ni époxy blanc • siendeux 
8130 m3lh -10 VI· 235 T/mn 

Re,. VPND090 • code : 630.1 13 

boîtier de commande 
Sélecteur éleelronk:Jse s vitesses, 
M/A 1 appareil (100 W) 

R6t, SVPOJOO • oooe: 630 .104• 

ii 

HYG IÈNE ET CO NFORT 
SÉCHE-MAINS, SÉCHE-CHEVEUX 

~~~l~ 
" OPTIMAL DRY A " 
autom ati c 
2000W • 170m3ih • blono 
dim. Hxll!P:3 19lC253X135 mm 

Réf. SMOA •oode: $30..310 

" OPTIMAL DRY RA " 
automatic avec coque 
u ltra -renfor cé 
2000 VI • 170 m3/tl • blanc 
dim. HxlXP:320)c254X130 mm 

RM. SMORA · code : 630 ,3 12 

" MÉTAL DRY ULTRA A " 
automat ic Antivanda lisme 
1950 VI 190 m3lh blanc 
dim, HxLx?;356x280x202 mm 

Réf. SMJ.1UA-code : 630.319 

Sèche-cheveux muraux 
automatiques VORTICE 
tube ftexllfe ext dè so an à 160 cm 
dêbitd'ak 11,4 m3Jh • dim. HJd.xP:550x190x130 nvn 

"VORTDRY 1000" 
classe 2 - IP X4 
1000W•blMC 

Réf. SC · code : 630.306 

" VORTDRY 1000 PLUS " 
classe 2 - IP X4 
avec 2 prises rastW type ewopéenne 2YJV 
et amôricaino 11sv •·tooow • ti&anc 

Réf. SCR • code : 630 .307 

série "NORDIK Décor " 
4 pales en acier peintes • silencieux 
13470 m3Jh • 72Vi • 215 Tlmn 
001. ronot de noyo, 
Flél VPNEM140 • code : 630 .115• 

" 

• 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Ventilation mécanique controlée 

Accessoires extraction 
réoart iteur de flux VMC "OF 400 " 
1 cJISine 5 san!lalresdr'n. H x Lx P: 4 10 x 605 x 150 nwn 

RM.PE6J -çode :630,2'4 

Accessoires lnsuf lation 
Vort Plenum 6+1 
1 ont16o 0 125 mm avoc 6 &Mies 0 80 nwn 

Rel PJ6r. code : 630.255 

Kit VMC "PENTA" 4 Régul . 
compo$ili0tl 6.1 kit : 
4 régulateurs• 2X15m3/h + 2 x30m3lh 
1 cordelette • 4 bouchons 
1 booohe cuis-te 0 125 mm 
2 l>Ouehe$ satilaire$ 80 mm 
1 commu1a1aur 

RM KVAPES • çod• : &30,382 

modéle "VORT Platt HCS " 
VMC Simple Flux hygrovariable 
extra-plate 
• Cal890n en adier Qalvanlsè et capot an1ère ASS. 
• Alimentation 2:30 'i/AC, oonsommation 20,4 w. Th-C. 
• Protection IPX4, claS59 d'isolation Il, 
• Moteut 6 3 vilesstS de tOtation. 
• Ventllaieur oentrlluge à ,eae1lon 
à nau, rendemenl en ~e. 

• 2 soncfes d'h...-nidité 1'91aiîve sîtu6es S\lr • piQl>age cuisine 
et StJt un piQuage sanitaire poUI' passage aulQtnatique 
de 18 petite à la grande vitesse. 

• 5 orifices : 
• 3 enl.Tées 0 80 nvn pour les SMitoires. 
• 1 enltêe règul&e 0 125 mm pou, la cuisine, 
• 180f11e0 125 mm d'air -.iclé. 
• 2 oordelel1es. , socle de fixa6on. 

R61. VVPi. • code : 630.250' 

Accessoires 
PiQuagos aYOC régulateur 15 m3lh 

Rli . PA15· Code:63 0.383 " ··' PiQuages aYeC régulateur 15 m3lh 
R6f. PA30 • c:Odo : 630,384 

Kit VMC HYGRO A " PENTA " 
T5et+37,4W ~ composition du kit : 
1 bouche hygrorègla.ble d'eX1raction cui&ine 
0 125 mm à~con:lon ou à p11t$ 
• 1 bouehe hygro(èglable d"e:xttactlon - 'i 
salle de bains 0 80 mm 

• 1 bouche autorèglable d'axtraction W.-C. 
0 80 nvn b cordon oo à piles 

Réf. KH8PRTS160 ·code : 630.388 

VMC HYGRO" VORT PLATTES" 
extra-olat Basse Consommation 
moto1;1 2 v~ossos • piQuago cuisine 0 125 mm 
el 4 piquages sanitaires 0 80 mm 
basse oonsommation 12.8 W 

RM. VHPl.S160 • c:Odo: 630 .252" 

E3oo 

kit entrée d 'air autoréalable acoustique 
ent16o d'a.ir • ce(luc:hOn l;)ç.'ldc • 6m : l.'%95 x H20 x E18 mm 

entrée d'ar autorégfable acoustique de type A 
ISOLA2 22 ( 22 mllh) 
RI;! , EAA22 • code : 630 .242 

ISOLA2 30 ( 30 m3lh ) 
RiJI. EAA30 • code : '30,243 

1SOLA2 45 ( 45 m3ih l 
Rê/. EAA45 • code : 630.244 

--------
ENTREE. O'AIRIIUTOREGLAllE 

kit entrée d 'air Hvgroréglable 
ent16o d' air • cac>uc:hOn ll'i;tldÔ r--- -::::::::si,-l dltn: L420 x H45 x E40 mm -.c.--• 
entrée d'air auiorêglable acoustique de type 8 -
ISOLA HY d&bi'I do 8 à 45 m3lh 
Rel. EH4. ·code : 630.241 

ENTREE D'AIR HYGP.ORECI.ABI..E 

Aérateurs domestiques 

Extracteur hél icoïde en conduit 
série" GHOST " 
tvacuaOOf'l par co~ • dm. 0 99 mm lg, 92 mm 
co,ps et1 AB$• dèbil 80 m31l'l - 18 w 
pression 9000(8 39 dB( A) Lp à 3 m 

Rl,I. XGfOO •code :630.3 16 

Grille à volet de surpression 
anti -retour à emboîture sécable 
0 COiierette 100l'110l'120/125 mm 
(tin'I. grile 159 1( 159 mm• blanc 

RI,/ . GVP125 • code : 630.398 

Bouche f ixe d 'extraction Design carrée 
0 ao mm Ré!. BFC080. code : 630.245 
0 125 mm RM. BFC f 25 • code : 630.246 

Bouche d 'extraction 
réalab le manuellement 
Inox ôrossé potX exttactlon ou Insufflation 
0125 nvn RM. BTRX125 -code: 630 .247 

Kit série " PUNTO SLIM " 
(avec arille fa~ e ultraolate) 
pour ventile( des lôcauK ques 8\'ec ~acuatlon directe 
à l'extérieur ou dans oo conduil de faible longueur. ------~-, 

Aéta16'Jt hèiooÎdatbt 0 120 mm avec gflle uttr4i)late 
kit• SUM 120/5• LL • Long Ufe 30000 h 
160 m3itl • 20 W • 0. 12 A 
Rl,I. XG120 •c0do :630.317 

Aérateur hélooÎdaLO( 0 150 mm 8\'ec (ril e ullr81)fate 
kit • SUM I SOfô• LL • Long Ufe 30(X)O h 
320 m3"1 • 30W • 0, 18A 
Rel. XG150 · Code: 630 .318 

Aérateur série " VARIO " 
pour ventiler de laçon intermittente 
dts locau• ITlOYtf't$ ou grands, 
domestiques ou tertiaires 

Aérateur hêiooîdaU'.lC aYeC YOlels à fermettre 
manl.telo oo av1omnliquo, 
aètate\Jt" 160/6~ AR LLS ~ aér. 380 m3itl 
venL 21Sm3itl • 35 W • 0,17 A 
R61..XVAR150 -code: 630.142 

Aér'al6'J( • 230/9" AR lL S • aér. 700 m3itl 
vent. 370m3itl • 35/40 Y/ • 0, 19 A 
RiJf. XVAR230- code: $30. 143 

Accessoires 
Bofte de co~e unlvef881e SCNR 
Rê/. SX. code : 630.103 

li. 
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Aérateurs domestiques 

Aérateurs sér ie " EVO " 
aéraleurs deslQn ullra•sllencieux à !tés basse consommation élect6que. 
débit mlnl/l'naxT 651'95 m3Jh • puissance abe. minifmrud 519 W 
poissaooo l!iOl'lOte mini/maxi 20,8126,9 d8 (A) Lp à 3 m 

Aérateurs XE 100 
95 m3lh • 9 W • 20,8126,9 dB 

' ' 

blanc • RM. XEfOO • code : $30.3$0 
ciWQmé • R61. XECUXJ • code : &30.394• 

Aérateurs XETP 100 Tempo évoluée 
95 m3lh • 9 W • 20,8126.9 dB 
blanc • Réf. XETPt(J() • code : 630,391 
ClWQmé • R61. XECTP100 • eode : 630.395' 

Aérateur XETPH 100 HR et Tempo 
aârateur" EVO • XETPH 95 m3lh • 9 W · 20.8126,9 cl3 
blanc • RM. XETPHIOO • 0odt : 630.392 
ClWQmé • RM. XECTPHTOO ·code: 630 .396 " 

Aérateur XED 100 Présence 
aêrateur" EVO • XEO 95 m3,ti • 9 VI· 20.8126,9 dB 
blnnc • RM, XEDIOO•codc: $30.393 

Aérateurs 
série " PUNTO FILO " 
.ibratours 1'161ooïdatl'X ultra-plnts 
pour eltlraction de l'air dil'ee'le ve.-s l'e:xlhieu, 
à travers un mur ou par condt.MI OOW'I. 

Aérateurs hélicoïda ux 0 90 mm 
n6rateur " MF 90/3,6• 65 m3.ti • 14 w • o.œ 
Rèf. XF090 • code : 630.370 

aérateur" MF 90/3,s· limer" 65 m3lh. 1~ W. 0,08 A 
R6f, XFT090 • code : 830.371 

Aérateurs hélico"i'daux 0 100 mm 
tiôralour " MF 100/4 .. U." l.or19 Lifo 30000 h 
85 m3lh • 15 W • 0,09 A 
Ftéf. XFtOO • code : 630.37'2 

ttbratou, " MF 100/4-. 1.L Time, • Long l.if• 30000 h 
85 m3lh • 15 W • 0,09 A 
Réf. XFTIOO ·code: 630 .373 

Aérateur hélicoïdaux 0 120 mm 
aérateur " MF 120/$" U" Lol'l9 Ufe 30000 h 
175 m3lh • 20W · 0,12 A 
Rèf. XF120·C ode: 630.374 

Aérateur hélicoïdaux 0 150 mm 
aéra !eur" MF 1SOJ8" U" Long Li!e 30000 h 
335 m:3Jh • 28 W -0.15 A 
Réf, XFtSC•code: 630.31$ 

HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

6.i~1~ 
Aérateurs série " QUADRO " 
aM:11eu,s cen111euges pour extrac lion de 1'3i, pa, ooncfuit. 

Aéra!eurs c;:entrifuaes micro 0 80 mm 
aerateur MICfo80 ·······- 85 m31J\" • 27 W • 0.13 A 
Réf. XOMl080 • code : 630 .377 

aêra leur " Miet080îimet" 85 m3lh • 27 W • 0, 13 A 
Réf. XOMITOBO ·code : 630.378 

Aérateurs centrifuaes micro 0 100 mm 
aêro:l eur " Micro 100 Tim8t" 90 ~ • 28 W • 0,13 A 
R6f. XQMIT100 • COde: 630.379 

aérateur" Micro 100 Hyg,o-Tme, HCS • 
90 m31h • 28 W • 0, 13 ,.,_. 
R6f. XQMITH100 • code : 630 .380 

Aérateur centrifuae médio 
aérateur" Mêdio • 170 m3hl. 5:3W -0 .26 A 
Ré(. XQME • çodo : 630-381 

Aérateurs série" Evo HABITAT" 0100 mm 
exi racteut pe,manent design ultta·Silef'lc:ieu,c 
consommation élecirlque uttra-récü!e 1,0 w 
niveau SOl'IOl'e Ultra-bas 9.0 dB (A) 
r:,,otec:tion IP45 ( Oto:neflo aus projc,ctions d'o:iu 360~) 
2 vlte$ses par commande marwelle 
temporlsatio n ( 6 minutes • 85 m3Jh ) 

Extracteur VMR EVO VRE1595 
VIC 15-85 m3/h 1,M,9 W 9 dB(A) Lp à 3m 
Réf. VREt595 ·code : 630 .156 

Extracteur VMR EVO VRE3095 
SOB 31),-86 m31h 1,5/2,9W 20.3d6(A) ~ â 3m 
Rét. VRE3095 • Code : 630 .157 

Aérateur série " Flexo Evo " 0 100 mm 
EX!racteur in1ermlt1en1 de~n 81 silencieux 
A basse consommation 
• Dcsign~r6 
• PrOlect:ion IP45. 
• T rês falble profonde~ du corps moteur . 
• T rês faible oonsommation élect riqoo 

Extracteur Flexo EVO XEF100 
90 m3/h 9 W 26,9 dB(A) Lp è 3 m 
Réf. XEFtOO • code : 630 .341 

Extracteur Flexo EVO Tempor isé XEFT100 
175 m3lh 13 VI 32,3dB(A) Lp A 3m 
Réf. XEFT100 • code : 630.342 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Aérateurs domestiques 

aérateur série " PUNTO " 
pour ventiler de façon intermittente ou continue 
des IOC<tux de l)G'lites ou moyennes dimensions 
A u$age domesaiqut ou lertiaire 

Aérateurs 0 100 mm usage local 
Toi lette ctiolx d'usage : vent!lallon générale 

aêf'<'lteur " M 100/4~ • Long Lile 30000 h mole!.# sur roulements 
R6t . XP100 • code : 830.32 1 

aérateur • M 1 OOl•r T • Long U'8 30000 h + Timer 
Réf. XPT100 • c;odc : $30.324 

aérateur" M 100/4" A" Long LHe 30000 h ♦ VOiets Automallœ 
Réf. XPA,00 ·code : 630,3"27 

aéf'ateur" M 100/4~ AT• Long l ife 30000 h • \'Oie1S Ao,O. • rimet C 
Réf. XPATfOO ·Code: 630.331" 

aêmteur " M 100/4~ A PIA " Llile 30000 h + VOiets Auto. +~oct . intra-,ouge 
R6t . XPAD100 • Code : 630 .344 

aêtateur " M 100/4 3 A THCS • Uife 30000 h + YOIEM&AulO.+ dêtec. Humidité 
RM. XPATH100 • eodc: 830.3:W 

aérateur " M t00/'4 12V' 'o'Olets Aut<>matlœ 
Réf. XPPSTIOO • code : 630,347" 

groupe alimentation 12V" STANDARD• 
Réf. AL 12 • code : 630.35 1 

groupe tilimentatiOn 12V • TIMEA • version <'IWJC minuterie 
R61. ALT12 ·co de : 630.352 

aêrateur " M 100/4 l 2VA • volels A\llomatie& 
R6(. XPPABT1fXJ • codo : 830.348 

groupe alimentation 12V • T -HCS " version 8\'ec dé4ecteur d'humldltê 
R(J(. ALTH12 ·code : 630,355 

Aérateurs 0 120 mm usage local : 
Salle de bains choix d\l~o :~ila1ionotcontr(i lod' humidit6 

aémteur " M 120/5" " Long Ule 30000 h motel# sur roulements 
RM. XP120 • code : 630.322 

aét'8teur" M 120/5" T • Long me 30(X)() h • Timer 
RM. XPT120-code: 630.325 

aérnteu r " M 120/5" A " Lono lilo 30000 h + volOt:$ Automa1ies 
R61. XPAJ20 ·code : 630.328 

aémteur " M 1,2()15-AT" lo ng Ufe 30000 h • volelsAu10, • Tmer C 
R6(. XPAT120 •codc : 630 .332' 

aéf8teur " M 120IS" A PIA" lllfe 30000 h • volets Auto . • dèlect Wra-rouge 
R(J(. XPA0120 •code : 630..34$ 

aét'8teur" M 120/5" A THCS • U lle30000 h ♦ YOleesAuso .• dètec. Humidité 
RM. XPATHl20 ·code: 630,335 

Aérateurs INDUSTRIELS 

Accélérateur de tirage 
pour cheminée à feu OOY8r1 (sans insert) 
classe 1 • va!W . vil • 700 mlhl 
120 w • Hxl.XP:480X4 10X40S mm 

R(J(. AT · code : &30,240 

-
Aérateurs hélicoïdes 
industriels " Vort icel " 
pour .-i,a,cuJ!iOn diloec. • Cla.$$0 1 

E252M 
1500 m3Jh •88 W • LxP:320:x200 mm 
R6(, VHf8PM252 · code: 630 .202 

E2S4 M 
1100 m3Jh •50 W • LxP;320:x180 mm 
R6(. VHf8PM254 ·code: 630 .203" 

Aérateurs 0 150 mm usage local 
C u i si ne choix d'\lsage : ven;llat!on générale 

a6rotour " M 150/6" • Long l..ife 30000 h motour sur ,oulomonls 
Rét. XP/20 ·code: 630.322 

aérateur " M 150/6" T • Long Ufe 30000 h • Timor 
R6(. XPT120 •codc : 630.325 

aérateur " M 1 ~ A " l ong Ule 30000 h • volets Automatlcs 
Réf. XPA120 · code : 630,3"28 

aérateur" M 150/6" AT • Long llle30000 h • YOleCSAuSO. + llme,C 
Réf. XPAT120 ·code : 630.332' 

a6ra1eur " M 150/6" A P1R " Llilo 30000 h + voici$ Au10. •~t. infta•rougo 
Réf. XPADl20 ·code : 630.345 

aérateur" M 150/6" A THCS " LUfe 30000 h + voklt& Auto .+ détec. Humidité 
R6(. XPATH120 •codc : 630.335 

Accessoires 
kil su~ire pour mon1ago su, vitre 0 100 
Rêt . KVP100 • code : 630.356 

kil su~aire pour mon1age su, vitre 0 120 
Réf. KVP120 ·code : 630.357 

kil su~aire pou, 1ns1a11alx)(l au plaiOnd 
0 100 proteclîon IPX4 
Réf. KEPIOO ·code: 630.361" 

0 120 "'°'°'"°" IPX4 
Réf. KEP120 ·code : 630.362" 

0150 P«>'DCtion IPX4 
R61. KEP150 · code: 630.383" 

Aérateurs universels " LINÉO " 
pour ICMOS le$ oonliQuration 
tultine dèmonlable 

" UNÊO 100OVO • 155-200 m3lh 
R6(. XL1000 · code: 630.150 

" UNÊO 100VO• 190•255m3'11 
R61. XL1()() · code: 630 .152 

" UNÉO 1 ~ VO • 250-3$5 m3'11 
R6(. XL125 · code: 630 .154 

" UNÊO 150VO • 385-560 m3'11 
R6(. XL15() · code: 630 .155 

Volets de fermeture automatique 
pour a&ra1eur E 252 • MJ/PVC • UIP:296x20 nwn 
Ré! . GVPl250 • code : 630.208" 

pour aérateur e 404 • a/MJIPVC • U P:446.x20 nwn 
Rt,J. GVPl400 • ood,e : 630 .209" 
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Aérateurs domestiques 

Aérateurs mur ou plafond 
série " Vort " 
6V3CINl.tiOn p~r ooncluil i~iduel 
classe 2 

Aérateur m.w V0f1 Super S • 260 m311, 
90 W • dim. HxlxP: 293x2 18Jt127 mm 
Rét. XOSU-c ode : 630.tn 

Aérateurs domestiques 

Extracteur de hotte " série CK " 
évacuation par conduit lndwlduel. Cl88se 2 
(saut CK50 classe 1) • bec à graisse amovible 

ext,actwr cuiSine CK 25N 250 tn3lh 
70 W conduit 0 100 H)(lxP:304 'x218x127 mm 
Réf. sooon. cod e : 630.522 

extracteur cuisine CK 40F filtre 360 m3lh 
70 W CXlnd. 0 100 H.xLxP:370ic266x162 mm 
R6t. 500545 • code : 830.623 

e)(lr. CUi$. CK 60F 2V tmre 2 vil.4 15'6251'1'4/h 
160 W OOfld. 0 120 HxlxP:AOOlC294x174 
Réf. 500928 • cod e : 630,524 

Kit TD160/100N" MIXVENT-TD" oomposilion: ________ ,. 

1 bouehe iméri8'..-e. 
1 giille exIé,ieure, 
1 ruban adhésif, 
1 concül flexible alu 

Kil MilC\!enl-TD 100,1 OON • 35 W 
Réf. 251281 ·cod e : 630 .5 13 

Extracteurs hélicocentrifuge 
" AXIAL-TD" 
~age en boUI ou en mllleu de oondull • Classe 1 
(saut TO 160 classe 2) 

160/100 2vit.130/160 m31'\ 
35 W ooncl. 0 100 Hx0:21Sx132 mm 
Réf. 2504$4 • code : 630,502 

250/ 100 2vlt.185/250 m3.tl 
39 VI oond. 0 100 Hx0:3 03x 176 mm 
R6f, 250777 • codo : 830.506 

320/125 2 vit,300/380 m3.tl 
56 W oond. 0 125 Hx0 ;258x176 nwn 
Réf. 250455 • code : 630.503 

lllllt 
!01600 n 

500/ 150 2 vitA00/535 m3.tl 
68 W ooncl. 0 160 Hx0:295x200 mm 
Aéf. 250456 • code : 630.504 

800/200 2 vit.66Sl680 m31'\ 
140 w cond. 0 200 H.x0:3O2x217 mm 
Réf, 2504ôf) • code : 630,505 

Aérateurs hélicoïdes industrie ls 
"HXM11 

pour évacuation directe • dasse 1 

venlilaleur hélleoide HXM 200 500 m3Jh 
32 W dlm. LxP.:266x86 mm 
Réf, 50'323 • code : 830,551 

\'OOtilaleur héllcotde HXM 300 1400 m3lh 
55 W lXP;400x93 mm 
R6f, 50325 · code: 630.552 

- _.) 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Modèl e avec hyg rostat Incorporé HCS 
(entre en servioe quand l'humidité de l'air dépasse 65 % à 'l(I" C) 

Aérateur mur Vort Sui>et HCS • 270 m3lh 
95 Y/ • dim. HxlxP : 290X290X144 mm 
Réf. XOSr.JTH · code : 630,178 

Variateurs electroniques 
variateur mono RE8-1N 
lA IP 44 protec. fusible 
soillic dim, Hxl..x.P: 80x80lc68 mm 
Réf. 104149 ·code : 630. 556 

VNÎ(l~r mono RE8•1NE 
1A IP 44 prolec. IU9lble 
encastrable dlrn. HxtxP : 80x80x35 mm 
RM. 704147 · code: 630.558 

variateur mono REB-2,SN 2,SA IP 44 
protec. fusible saillie dim. H.xlx.P ; 80x80x68 mm 
R6f, 1041 77 • code : 830.557 

Aérateurs Permanent 
" Série ECOAIR LC " 
• Fonctionnement en conlnl 24hl24 
• T1è$ l<1iblt niveau SOtlOIC 
• Très lalble consommation 
• Equipé d'lln filtre Inox lavable 
• 4 réglettes couleur& inciuses 
• lnSWWiOn mu,alO ou plafond 
• PourconctJil long (< 10 m) 
• débit de 15 à 60 m3A1 

EcoAIR SLC 
Aérateur permaneM oe.ntrlluge 
basse consonwnatlon Slandard 
<égl-do 15à60m31h 
R6f. 420107 ·code : 830.509 

EcoAIR TLC 
Aéraleur permanenl cenlrifuge 
b3$$t C()(l$0rM'l31iOn 
réglable de 15 à 60 m3/h 
avec t8'11)Clfisation réglable de 1 â 30 mn 
RM. 420108 • code: ib0..510 

EcoAIR HLC 
Aérateur permaneM centrifuge 
ba$$9 consonwnalion 
(6gllllbl& de 15 $ 60 m3/h 
+ temporlsaùon réglable de l à 30 rM 
+ hvgrostat réglable de 60 à 90 ,r. HA 
R61. 420109 • «>de: 630.511 

EcoAIR DLC 
Aérateur permaneM centrifuge 
ba&&9 consommalion 
(égllllbl& de 15 à 60 tn3lh 
+ temporlsaùon réglable de 1 à 30 rM 
+ dlwection de présence 
R6l 420114 • codo: 630.512 

Répartiteur de chaleur 

Kit cheminair 3P 
pour .un réseau de 3 pièces 
oomposI1ion : 
c:hemilair 400 : 292x275x283 mm 
3 bouc:l\es d\nsufftatlon régfal:!les 81R • 125, 
aooessoiresde di&trbJtion 1 Cl125/45 •. 
1 g.ilno 3M 0 125 MM, 
c:ollie1s e1 bande a!u 

RM. 630003 · code : 630A27 

Gaine isolante 
10 ml 0125 mm 
RM. 820598 • code : 630A26 

\[J1i NELVENT 

, 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Aérateurs domestiques 

Aérateurs série " SILENT " 
absc:lllmenl silencieux 26,5 <e, (A) classe 2 • IP 45 
JX)ur salle$ de bains et IQcaux humides 
vl!e"8 2400 Tt/ rm · 8 W · débi t 95 m3ht 
suppon antivb-atile 

modèle de base SILENT • 100CZ 
avec clapet antketour 
blanc • Aél 40'2884 . code : 630.53$ 

modèle SILENT • 200CZ 
a\'E!IC cl~ ant;.retour 
blanc . Aér. 400004 • code : 630.532 

modèle SILENT • 300CZ 
avoc clapet .ant>rotour 
t,tanc • R6f. 403527 • co de : 630 .542 

modèle SILENT • 100CRZ 
avec clape( anti-retour + Tmer 
tit.mc • R(lf , 402885 • codo : 830.539 
silver • Réf. 403516· code: 630.544 

modèle SILENT • 200CRZ 
avec clape( anti-retour + T mer 
llfMc • R{lf , 400005 • codo : 830.533 

modèle SILENT • 100CHZ 
avec clape( antk etour + Timer + HyQrostal 
l:l'anc • Aéf. 402886 • code : 630.540 

modèle SILENT • 200CHZ 
avec el~ anlk"etour + rcnet + Hygrostat 
titane . Aéf. 400006. code : 630.534 

modè le SILENT- 100COZ 
d61ecteu, de pr6senot + r me r 
blanc• Rel . 403400 • code : 630..541 

modèle SILENT - 100C 12 V 
12 Volts TBTS 
bll'lne • RI;/. 4()3526 • code : 830.530 

kit SILENT • 1 OOCZ 12 V 
12 Volts TBTS avec transto. 
blaoo • Rê/, 4()36()2 • code : 830.$3$ 

Aérateurs " SI LENT 100 DESIGN " 
abso lument silencieux 26.S dB (A) • extra -plal • dasse 2 • IP 45 
pour &alles de bans et locaux tunides 
8 YI • débit 85 m3.ti • S\lpport antivibratilo • blanc 

modèle SI LENT 1 00CZ DESIGN t - -- --
avec dapet antl-reiour 
blanc • Rêf. 403500. code : 630,565 

modèle SI LENT 1 00CRZ DESIGN 
ctapet anti•relour + l imer 
blanc • Réf. 403501 • code : 630,566 

modèle SILE NT 1 00CHZ DESIGN 1L-.:....-_,.,-
avoc Cl:ipot anti•re1our + limer + H~a t 
blanc · Rel . 4035()2 • Code : 630,587 

Aérateurs de mur ou plafond " EDM " 
évacua-lion OldérifKlre <il"OCle 

Aérateurs mur ou vitre 
HCM 150 clas,e 2 IP 44 • pour sale$ de bains et locaux humides 

les modèles dont la rêférenœ se termine par Z sont sur roulemenlS à billes volet de fermeture 3 oositions 
èvacualie>n eXlérlel.ll'e dlree,e • dasse :i 

Aérateur mural EDM 80 NZ 
0 sortie 95 mm 
80 m3itl • 13 W Hd.>IP : 124xt24x82 

Réf. 400167 ·code : 630 ,536 

Aérateur mural EDM 80 NTZ 
avec temporisation 18 mn) 
80 m3itl • 13 W • dim. H>iLxP: 124x1'i4.x82 nwn 

Réf. 400172 . code : 630 ,537 

Aérateurs domestiques 

Aérateurs série " CURV " 
Design. Fiabililé. Intelligence. Periormance 

modèle " Curv Flash " 
tx lfactiOn ponctuelle 

Curv Flash 100 1 
90m3lh 7.5W 28 d8A • RM, ,23242 · code:: 631.819 

Curv Flash 100 T 
90m3Jh 7,SW 28 d8A • Réf. 123243 · code : 631.820 

Curv Flash 100 HY 
90m3Jh 7.SW 28 d8A • Réf. 123244 ·code : 631.821 

Curv Flash 100 PIA 
90rn3lh 7,SW28dBA · RM. 123245 •code: 631.822 

Curv Flash 120 1 
170m3Jh 15W 37 d8A • RIJ/, 123246 •code: $31 .823 

Curv Flash 120 T 
170rrê'h 15W37 d BA· RiJ/, 123247 -code: $3'1.$24 

Curv Flash 120 HY 
170n'(Jlh 1 SW 37 d BA • Ré/ . 123248 • code : 631.82:5 

Curv Flash 150 1 
3 11)1"1\'.3/h 20W39 dBA • ™/· 123249 -cod e: 631 .83,,1 

-

400 m3m • 32 W • dlm. 0 xP: 214X90 nm 

bW'IC • R6(. 450285 · code: 630.528 

Extracteur de conduit 
TDM-100" classe 2 " 
pour être ln6'allès avec de tabtes 
IOngueurs de conduits. 
OU cnct'IStr♦.s dM$ le mur 
Vitesse 2500 Tr/mn· 13 W • débll 110 mllh 

blanc • Réf. 25()531 • co6e : 1530.508 

e atlontic ............. ·-··~··""' .. 

modèle " Curv Confort " modéle " Curv Génius " 
extraction continue 

Curv Confort 100 
30m3lh 1W 18d8A 
Réf. 123235 ·code : 631.815 

Curv Confort 100 PIR 
20JSOl'n3lh 1/1 ,SW 16122 dBA 
Réf. 123236 · code : 631,816 

Curv Confort 100 HY 
20/50n3/h 111,SW 16122 dBA 
Réf. 123237 •code : 631.817 

Curv Confort 1201 
43/ 13Sm31h 113.6W 13134 dBA 
Réf. t23238 · code : 631.818 

extraction contl'IUe 

Curv Génlus 100 IH 
20/50m3hl 111.SW 16122 dBA 
Rêf. 123239-code : 631.8·10 

Curv Génlus 100 T 
20/50m3hl 111.SW 16122 dBA 
Rêf. 123240- code : 631.811 

Curv Génlus 120 1 
43/135'n31h 1.h/'IOW '20l37 dBA 
Rêf. 123241 · code : 631.813 

Curv Génlus 120 IH 
451135'n31h 1,5110W '20l37 dBA 
Rêf. 123250- code : 631.814 ~ ""' d5Balit,a-td _., __ 
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VMC hygroréglable 

VMC hygroréglable KIT " OZEO ST 2 " 
moteur basse consommation 18 W-Th-C 
• P()tyvalence d1nSlaRation 
• 6 piquages $Mit.aires bi-di'eel ionnets 
~age des gaines ulra ra~ 
• Kil oomplel avec bouctles a piles 81 à dlnection de prèsenoe 
• Certification CSTBal 
VMC $impie FIUX hygro(églable pour ret'\Ouvellement d'ail' 
permanenl dans l 'hatlllal pa-..onn alre du T1 au T7 
1usqu•â 6 sanitaires 

oomPQSmon du kil : 
1 caisson OZEO ST 2 
œT'I. HxlxP : 380x380x:259 mm 

+ 1 bouche cvisint élOctriquo à pte 0 125 mm 
+ 1 bouche soe Hygro1égl. 080 mm 
+ 1 bouche WC à détection de presenc,e 
àpie080rrm 

R6t. 604711 • co de : 630 .421 

VMC hygroréglable KIT" OZEO ECOWATT 2" 
moteur trés basse consom . ~ 4 W-Th-C-
• Molovr 110$ bosse 00n$0fT'lmt1tion (OZEO ECOWA1 1 J 
, Potyvalence d1nSlallatiOn 
• 6 piquages sanitaires bklrecllonnefs 
Monuige des gaine& ulra rapide 
• Kil oomp191 avoc bovctlos à piles ., à dé4oction dt présonco 
, Cettmcauon CSTBa1 
VMC Simple FIUX hYQl'Of'éalable pour renouvellement d'S.-
permanent dans l 'hâa l PêlvA:>nnaire du Tl au T1 "::-Ir-~-• 
jl,a$Q1,1'à 6 w,itaQS ~ 

composition dll kit : 
1 ca1&SOn OZEO ECOWA TT 2 

(lm, Hxt.xP : 380lc380ll258 mm 
+ 1 bouche OUiSlne éle<:blque à pil'e 0 125 mm 
+ 1 bouche S08 Hygrorégl. 0 80 mm 
+ 1 bouche WC à dé~ de prêsenoe 
b~080IM'I 

Aéf. 6CU611 ·code : 630.417 

VMC extra-plate hvgrol"l!Qlable " OZEO FLAT 2 " 
Kit complet avec bouches à P"éè et à dêtei::lion de présence 
4 piQuage& sanilaires bi-directionnels 
1 tJÎQUtl~ OUisint 0 125 mm 
0derejet160mm 
Coneornmabon étectrique 18, 1 W-Th-C 
1 Booc:he hygro ooisâle à piles 8EHC.P 10,'451135 

1 Booc:ho hygro sa,'litairo BEHS 10/4() .,.. •- ---~--Bouehe l'lygro WC à plle9 
+ délection de présence 8EHVI.OP 5130 E 

E 
R6f, 604811• code:830 .459 ! 

VMC autoréglable" OZEO FLAT ECOWATT" 
Trés Basse consommation 6 4 W-Th-C 
VMC hygroréglable de type A ou 8 en ha.bitai lndlviduel 
Idéal en neul et en rénovaOOf'I 
LE PLUS PLAT oe SA CATEGORIE (186 mm) 
caisson PPE ultra•Silenc»eux 
Moleur très basse consorrmatlon 6,4 W-Th-C 
Eoonomies d'ènergie 
Eld1311)W : 31d3i)l6 t\Ull 0$1)31C0$ r~it$ typo l3ll,l,ll·pla!Ond$, 
l'lauieur 185 mm. Adapth aus espaces réduits 
4 Piquages sarWlalres bi-dlrectionnels (système Twls.1) 
dêmontables par 1/4 de 1our 
~~ dt$ gainos ul1a-t11f)ide ($Y$ti(ltn0 Ot'l$ylix) 
En1tetien alsé 

Réf. 60491 t • QOde: 1$30,4&0 

HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Kit VMC autoréglable 

série " DECO 2 " 
VMC aut<lfêglable en habilat pavil!Omaire 
conlorme à la NF XP PS0-410 
réf. oru 68·1 el à la nouvelle réalementatîon 800Lt91lque 
Piquages dêmontables par 1/4 dé 10ur Régulateurs intêgrés aux piquages 
Maitrise du débit cuisine~, , Cofwel'9'J'lt (füeveO : pas de réglagie, 
pas d'et1Crassemen1 
Inclus dans le kit : 
2 bouches sriaires 0 80 mm extra,plates 
+ 1 bouehe cuisine 0 125 mm exira•plate. 
Cai$son malière plastbie . PartiClllièremen1 compact 
Pour des maisons du 1'1 au T7. Jusqu'à 4 sanll.M'es 
35 W-Th • C • 3 Wlesses HxlxP: 312x266x206 mm 

R6t. 604141 ·Code: 630.428 

• 
série " DECO DHU " à sondes Hyarométriques 
VMC aut<riglable on Mbilnt pavillOmairo à sondt hygromol.nquo 
Equipé de 2 sondes l~ riqu,eS 
':'Y9rosta1 réglable entre 60 et 90% 
4 pic,.,ages sanitaires o 80 mm. démol'llables par 1/4 de lOI.W 
et oulOc:iail:)r"ôs 2ll 15 ot 2x30 m3Jh 
MaMse du débil cuiSine par Cc:wwergenl (breve1) : 
pas de réglage •. pes d'enCl'88Semen1 
Inclus dans le kil : 
2 bouchN sarilair8$ 0 80 mm 9Xlm•pla1os 
• 1 bouctle cuiSine 0 125 mm exira-plate 
Particulièrement oocnpaci 
Pour des maisons du T 1 au T7. 
~~ 4 SMilt1i10S 

Aéf. 603116 ·code : 630,416 

VMC autoréglable extra-plate 
Série DECO FLAT 2 
VMC Si"l)lo FIV)( AulOféglnblt 
Renouvelemetlt permaneni de l'alr dans la maison 
4 P~ages sanitaires bl-dlrectioMels 909 (système TWIST) 
Montage des gaines Ultra•rë!Pde (sy518me EASYFl)Q 
Maitr'iso du d6bil cvisino Pô' 0C.W-Or90f1l (brevoO : c,0s do r6glai;,e, Pt'IS 
d"encrassetnenl 
Caisson en matière plasdque 
Particulièrement oompa,ct 
Kit liVNJ a"oc 3 bouche$ doSign •x 1n,,pla1os 800 
Bouton de sé lecllon de la Wlesse de base 
Extmalon sanitaires : 4 p~ages 0 80 nm 
Exlraction cuisine : 1 piQuage 0 125 mm 
Rojt'I de l't\il viei6 : 1 piqu;,oe 0 125 nm 
Piquage, sanilalre,s bl-dlrecliOnnels 90" (sy9$étne lV/1S1) 
Montage des gaines Ultra-ra,Jlde grâce aux ooil:ers Inclus 
sur piQUilQEIS (système EAS\'FIX) 
c ,ocho1s do suspetiSion avoc: co,<:tei1e11e tournit 
Monophasê 230 V/ so Hz 

RM. 604121 • codlJ : 1$30,431 

1 
1 

VMC autoréglable ultra-plate à sondes 
hydrométriques série" DECO FLAT DHU" 
EqOipée de 2 sondes thetmo-h~riques réglables de 60 à 90% HR 
• C~11$$0n PPE v!lra Sileneieu:ll 
• Extra-plal : ~aux~ réduits type laux1)Wonds, hauteur 185 mm 
• 4 piquages sann,ai'ee bl<llrecilonnets (sys.18me Twist) 
• PIQIJ,aQeS démonlables par 114 de ~ 
• Montage des !ï!3lint$ ultta•rapicte 
(syslème EasyliX breveté) 
moleur 3 \'lies.ses 230V • 50Hz 
consommation moyenne : 35 W • Tll-C 
taiblt oncomb1omon1 hauteur 185 mm 
•~ages sanitaires bl-dlrectlOtlnels 
r et 0 125 nm • kil livré avec 
3 hes Eldra plates 

Réf. 603126 · code : 630.46 1 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Série double flux haut rendement 

série " IOEO " basse consommation 
• fillration oplimiSbe: mttatiOO doutll'e à lhrOÔJction de rair neul / simple à 
l'extractfon 
• têlêoommande ratio: multi•fonctions program, • diagnostic permanenc de 
tonclionnomonl 
• 3 poSiliOns possibles : mural / auSOI: vertical ou h01I2ontal 
• by-pass auto. ou manuel • sur-ventilallon program. 
oompatibilitâ puii& canadien / provençal 
• nivot'lv sono,o 2:3.3 d8(A) 

Réf. 600900 ·code : 630 ,594• 

Accessoires 
pour VMC double flux 

Plénum d'extraction isolé 
iu.squ'à 6 piquaaes sanitaire 
$ pl(J)~OS s.,n1tt111os en o el{ mm 
1 plQuage cuiSlne en o 125 mm 
1 piquage de sortie en o 125 mm 
1 piquage de sortie en o IS0/160 mm 
1 plaque d"ObluraUon ~ 1,1ipk de 
2 boochOns o BO mm 

Réf. 890030 • code : 630.607• 

Plénum d'insufflation isolé 
jusqu'à 8. J)iquaaes sanitaire 
• 8 P1q1>390S $bl'l1Ulir0s on e'lo mm 
• 1 P iquage d'entrée en 0 125 mm 
• 1 Piquage d 'entrée en 0 150/160 mm 
• 1 Plaque d'oticuration éqUIÎ)Êle dt 
2 b0ueh0tl$ : 0 80 mm 

Réf. 89()()31 ·code : 630.608" 

Plénum isolé 
pour insufflation 4 piquages 
• 4x08Omm 
• Raooord: t x: 0125 mm 
• Pœs.slblké d'N~er les régulateurs 
bas.se pression 0 80 sans manctienes 

D 8P 80-'1 S SM ET AD BP 80/30 SM 

Réf. 890015 ·Code : 630.603' 

Accessoires pour ventilation 

jeu de 4 plaques antivibrations 
choc ISOL 
Réf 99()()(} 1 • codct : 630,709 

inter de proximité désenfumage 
C15/D10 - 1V 
bollier IP55 • cadenassable 3 pon6 
cornaCIS auxiiaires 0/F 

Réf. 700800 ·Code : 630.705 

lï 

Accessoires électrique de commande 
commutateur 2 vitesses : M/A 
eomm..itateur permettant de commander les mo1eurs 2 vilOSses ,---..,,,,..., 
de gammes ml~ TH. TO et CK • bofller en saille 
herrupteur ONIOFf • commutaleur PV I GV 

R6t . 700574 ·code: 630.71 1 

~J1i NELVENT 

Ventilation centralisée par lnsuflatlon 

série " PULSIVE VENTIL " 
Spécial rénovation, Système de ventilation centralisée par Insufflation 
desllnê à assurer un renouvellement de l'air viciê de la maison 
Pat1iculiôretnom advplô IOf$QVit l\ns,anation d\#\it VMC classiQuc se r6~ 1c 
impoSSit>le • Solu1i0n de ventlatiOn à utiiSet en cas de problèmes <f'humidilés 
en rén0\18llon, pour maisons non élanchee. Pour maison lndl!Jlduele jusqu'à 300 M 
ln&iallation &iffl)iliée: Pas de réseau de gai,e . 
1 seulo bouctio d'insutHalion • Air noot ontn,nt dans I0s ~s. 
liltfè el 0f'éc::hauMé au~~uetnetit par les calories solail'es ( ..a à S°C) 
en dem1-salson ou en e lrolcle par la banerie Mectrlque 
Moteur basse oonoommalion : 9 W 
Confort ac:ouStiquo (pfl.s d'entr .. d'air CIMsiQuo) 
Enlreuen rédull • Economique 
O28IT 212 m3hl 28 dB (A) 

RI:/. 600492 • codo : 630.598 

Accessoires pour ventilation 

Gaines souples PVC 
- oouple PVC GP 80 
0 80 • lg. 6m • Rt,I. 810196 •code: 630 .436 

OM"l8 souple PVC OP 100 
0 100 • lg, 6 m • Réf. 810191 · code : &30.43$ 

gaine souple PVC GP 125 
0125 • tg. 6 m • Réf. 810198 •code : 630 .437 

- souple PVC GP 180 
0160 • lg. 6 m • Réf . 810201 •code : 630.449 

93i'le souple PVC GP PFI080 
0 ao • 1Q. 20 m . Réf . 811503. code : 630.456 

- oouple PVC GP PRO 12S 
0125 • lg. 20 m • R6f . 811507 · code : 630 .457 

oairlo souple PVC rocu11ngulai,o rcnforOè GRX 90 
90 x 4S • long. 6 m • RI!/. 813961 • code : 630.438 

oa-KI $0Uple PVC reQangulaire renfOl'oé GRX 13$ 
135 x 70 · long. 6 m • R6f . 813962 · code: 630.439 

Gaines souples PVC isolées - sans phtalate 

Gaine souple PVC isolée 
GP ISO 80/25 ECOSOFT 
lg6m08Qmm 

Rel. 813920 •Code : 630 ,442 

Gaine souple PVC isolée 
GP ISO 125/25 ECOSOFT 
1()6m012Smm 
Rê/. 813922 • Code : 630 .443 

gaine souple PVC isolée 
GP ISO 160/25 ECOSOFT 
IQ6m0 160mm 
Rt,f, 813924 •Clodo: 630.'148 

colliers de serrage 
collier " CX-125 ( x2 ) " 
0 so,tie mm 80'125 • oolis* par 2 

Réf. 860097 · Code : 630.441 
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Accessoires pour ventilation 

Condu its rectanau laires plastique rigide 
eecùoo 55XI 10 • sortie 0100"i'Ml 

oonduit ,ectangulair• TPR 200 
55lt110mm-lg. 115m 
Réf. 833643 • code : 630.580 

coude mixte COM 200 • SSX11Q.10 100 mm ~ 
Réf. 83S644 ·code: 630 ,58 1 ... 

ooude horizontal rectangulaire 00- CHA 200 • !Sxl 10 mm 
Réf , 833645 • coclO : 830,582 

00UdO hOriZOfltal 1oct.ltlgvlaire 4~ CHM 200 • 5511, 110 mm 
R(Jf. 834084 • code : 630 .584 

ooude vel'lieal rec1angulaii'e CVR 200 • 55it110 mm 
Réf. 833646 • code : 630.583 

manchOfl rectangulaire MCA 200 • ssx 1 1 O mm 
Réf. 833641 • code : 630,587 

manct-.on mix.te MCM 200 • 55x110l0 100 rrm 
R6f, 833648 • code : 830,586 

là miXIO TER 200 • SS..11(>.10 100 mm 
R6t. 834083 • code : 630.585 

YOiet de Sl.lt'J)f'eSSIOn PEC 20010 1()() mm 
Réf. 833656 • code : 630 .589 

bride murale mbcte BMM 200 • SSX110J0 100 mm 
Réf. 833649 • code : 63().590 

blister 3 oo6ers de fixation FAX 200 • 56.1(110 mm 
R(lf , 833650 • code : 830 .588 

Clapet anti -retour CM 130 
M!Aldiambtre pour gaine, 0 110/119/123/129 mm 
Réf. 860092 ·code : 630 .518 

Bouches d 'extraction 
non rêglable:s 

bouehe d'extracllon SOC 80 
conduit 0 80 • colleretts 0 119 
manchon L 275 • PVC btanc 
R6t, 850018 · code: 830 .451 

bouche d'extraction 80C 12:S 
oonduil 0 125 • OOlletllHIC 0 168 
manchOn L 275 • PVC blanc 
Réf. 850015 ·code : 630 .452 

modèles PLACO 
bouche d'extraction placo 80CP 80 
oond. 0 80 • coler. 0 119 
matl(:t\. L 100 • PVC blanc 
Rét, 850021 • code : 630,453 

bouche d'extraclion plaeo BOCP 100 
oond. 0100-coler . 0139 
mancA. l 100 • PVC blanc 
Rét , 8507()6 • co de : 630 .4$$ 

bouche d'extraction placo 80CP 125 
oond 0125 -c oler.0169 
matl(:t\. L 100 • PVC blanc 
Rét, 850020 • code : 630,454 

00 

HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Accessoires pour ventilation 

Condu its & Accessoires rigides extra -plats 
Série PLUGGIT 
Ventilation double flwc en maison individuelle 
RMcau.x do vonlilt'lion ext,t'I pl~ts : 
gains de place 
rnstallatkln en volume cl'lauffê 
Concl.lit de &eelion oblongoo : 50 x 114 mm 
fl'I b0bino$ de 25 ml 
c.ondult extra-plat 
Matériau léger : cnantler facilité 
E'80Chèilé renforoêe 
Cr0i$emenI possible de deux tonctuils. 
en !aux ptat,ond de 100 mm de hallleur 

Concl.lit obk;ng semi•rigide C0$0/2$ • "1• 25 m 
R61. 810400 ·code: 630 .683 

Tt 6(1~ tw)riZQl'IC81I THR50 po1,11 00t'ld1.1il COS0/25 
Réf. 810410 ·code : 630 .884 

oouCle vertical è 90• CVRSO pour conduit Cô5Df25 
Réf. 81Q.f02 ·code : 630.885 

ooude norizon1al à 00- CHRSO po1.1r conduit C050/25 
Réf, 810403 · code : 630.886 

manchOn droil MCR50 permetlarrt deux c:onduiœ C050l25 
R61. 810401 ·code: 630 .887 

adaplatet,J, pou, t:«,ehe ABMSO 
ooooextOf'I du réseau possbk! Horlz. ou Ven. 
mllt i 080 . 100et 125mm 
Réf.810511 • ~: 630.888 

manchette dit rêllCtlOO:lement ACR50/80 
oonneltiOtl du rèseau CirctAaite 0 80 mm 
Réf. 810415 ·code : 630 .889 

manchette de racoo«lement ACAS0/125 
oornexion du réseau ci'c~ 0 125 mm 
Réf, 810416 · code: 630.890 

oollief FXR50 • é'lriers do fixation 
sache1 de 30 pièces 
Réf. 810404 ·code : 630 .891 ililJ 
bouches d'extraction et d'insuflation 
plastique réglables - Habitat individuel 
Tert iaire 

sér ie BOO Extra -p late 
volels orientables • débit dit 20 à 200 m3lh 

bouctte <textracliOn BOO 80 
0 80 · débit 20/120 mMI • PVC blanc 
Réf. 855015 • code : 630 . 726 

bouc:1\8 d'ell.1raclion 800 125 
0 125 • débil 4512()() m311i • PVC blanc 
R61. 855016 • CodO: 630 .727 

bo uches d'extraction - PVC 
bouc:1\8 d'ell1raclion BOAP 80 
080-PVC 
R6(. 857583 • code : 630 .429 

bouche d'ell.1racik>n BOAP 12s 
0125 • PVC 
Rêt. 857584 • code : 630.430 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Accessoires pour ventilation 

Réaulateurs de déb it - sér ie RDR 
inSl8!ffi'.lion en soulflage ou e:xl18C1ion 
débit de 15 à 90 m3itl 

aotl 5 • d(lbil 15 m31"1 
Ritt . 852900 ·Code: 630. 730 

60/30 • débit 30 m3itl 
Rt,,I. 8529()2 · code: 630. 731 

80/45 • dêblt 45 m3itl 
RM. 852903 · code : 630.732 

125115 • débll 15 mlhl 
Rêl. 85291,f ·code: 630,733 

12513() • d6bil 30 m3ifl 
Rltl . 852916 ·Code: 630. 734 

125/45 • débit 45 m3hl 
Rt,,I. 852917 · code: 630. 735 

12:SJ60 • déb it 60 m3itl 
RM. 8$2919 · code : 630,738 

125175 • débll 75 mlhl 
Rêl . 852920 ·code : 630,737 

12519() • dltbil 90 m3"1 
Rltl . 852921 ·Code: 630. 738 

125 0125 • débit 110 m31ll 
Rêl . 813124 ·code: 630,787 

1000160 • d(lbil 170 m3hl 
Rltl . 873125 ·code: 630.788 

200 0 200 • débit 260 m3Ai 
Rltl. 873126 · code: 630. 789 

Bouches d'extraction hygrorég laples 
et temporisées série " BEH ALISE " 
HABITAT INDIVIDUEL 
Bouch e Cuis ine 0 125 
commande manuelle 

0 125 8EHC 10-45/135 
RM. 854443 · code: 630. 723 

0 125 SEHC 10-451'120 
RM, 853284 • c::od9: 630,724 

Bouche WC 0 80 + détection de présence 
lonctiOt'lne j pie$ ( Alim. 3x1,5V type LR06 • notl loorn ie$) 

0 90 + dé4ecteur de prés. SEHW.OP 5/30 
RM. 858322 • cOCS. : 630,434 

Bouche Salle de bains 0 80 
modl.Cation suivant humidité ambiant. 

0BOBE HSSMO 
Rêf. 854444 • code : 630,433 

0BOBE HS 10f40 
Réf. 850195 ·code : 630.780 

Entrées d'air autoréglables acoustiques 

série " ECA " bla nc 422x45x45 mm 
ECA 22 débh 22 m3Jtl • Ré/ . 854090 • cod e : 630.576 
ECA 30 débit 30 mMI • Rel. 854093 • cod e : 630.Sn 
ECA 45 débil 46 m3Jh • RiJI, 654096 • codo : 630.STII ' 

Entrées d'a ir hygrorég lables acoustiques 
série • ECA-HY • blanc 
ECA-HY dél)j! 6 à 45 m3lh 
dm. 20x45x40 mm 
RM, 853282 • codct : S30,S79 

cp 

~"1i NELVENT 
Bouche d'extraction hygroréglabfes 
et temporisées série " BEH ALISE " 
HABITAT COLLECTIF 
Bouche Salle de bains 0 125 
modula-lion sl,lfYant humicJi~ l'!mbianto 

0 125 BEHS 10145 
RM. 85652$ • code : &30.ffl 

Bouches d'extractio n autoréglablcs BAR ALISE 

modêle sans manchette 

15 mono-débn 15 m31ll • certifié NF 
Réf. 858255 • code : 630.805 

30 mono-d6bi1 30 m3,tl • certifi6 NF 
Ré! . 858256 • code : 630.806 

45 mono-débit 45 m3hl 
R6.f, 858257 • code : S3CU81 

60 mono-débit 60 m3Jh 
Rôl 8582$8 • code : $30.$82 

75 mono-débn 75 m3Jh 
Réf. 858259 • cod e : 630 .683 

90 mono-d6bi1 90 m3,tl 
Réf. 858260. co de: 630.684 

modèle bl-déblt à cordelette 

2an5 m3Jh • eer1ifié NF 
Ré! . 858264 • co de : 630 . 795 

30/90 m3Jh • certifii> NF 
Réf. 858265 • code : 630.796 

45/ 105 m3Jh 0811if. Nf 
RIJI. 858266 • code : $30..$01 

45/120 m3lh ceftll . Nf 
RM. 858267. code: 630.808 

45/135 m3lh oe,t il. NF 
Ré! . 858268 • code : 630 .698 

modèle avec manehcllc PLACO 3 griffes 

BAR 15 0 BO mono-dètlil 15 m3Jh • NF 
Rél . 854365 • code : 630 . 790 

BARP 30 0 80 mono-débit 30 m3lh • NF 
R6.f. 8S450S • code : 630.679 

BARP 30 0 125 mono-débit 30 m3Jh 
RIJI, 856523 • codo: 830.791 

BARP 4511050 125 bklêblt à oot'delette 45/105 m3/h • NF 
Réf. 851481. code: &30.ffl 

BARP 451120 0 125 bktébil à OOf'delelle 45/120 m3lh • NF 
Rél . 851482 • code : 630 . 793 

BARP 451136 0 125 bi-débit à c:xlroeletle 45/135 m3Jh • NF 
Réf. 851484 • code : 630.794 

Accesso ires pour bouches BEH et BAR 
Manchette à joint 
m.anehotlo do raocordotnont à ,ion pou, bouches BAR 

0 125mm • Ré/.8543ff1•eode :63 0.n9 

Manchette à g riffes 
manc:hette de raocordement à griffes 
pour bol.'ChOS 8AR el BEH long, 130 mm 
Ré! . 865633 • code : 630.809 

~ 
~ 
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Accessoires aalva à joint VELODUCT 
monlage rapide gain de Ïemps errvlron 25% 
• étanchéité parfaite et dl.l'able : Classe C 
joinl Sctrti : Syswno cxCl1,1$il • 6conomiqvo et pr(l()fo 
( mastic et bande ~11,e Inutiles) 
taux de lulle ré <llit (1.05 au lieu de 1,10 % ) 
permet une optjnisat ion du catcul thermique 

Té équerre à joint Véloduct 90° 
( raccord mâle ) - TEV 
"TEV 125 · 12:5/9C'.t" 0 A-8 rrm 125·1~ 
Réf, 8529()() • code : $30,850 

"TEV 160 • 12&90"" 0 A·B rrm 160· 125 
Réf. 852902 • code : 630.855 

"TE V 160 • 160'90°" 0 A·B nwn 160· 160 
Réf. 852903 • code : 630.85 1 

"TEV 200 • 125$10°" 0 A,8 mm 200•125 
R6f , 852914 •code: 630.740 

"TEV200-1~ " 0A-8nm200- 160 
Réf, 852916 , çode : 1$30,856 

"TE V 200 • 200l90"" 0 A·B nvn 200·200 
Réf. 852911 ·code : 630,852 

"TE V 250 · 125/90°" 0 A·B mm 250· 125 
FMt. 852919 ·code : 630.74 1 

"TEV 250 • 160$()0" 0 A,8 rrm 250•160 
R6f. 852920 •code: 630 .742 

"TEV 250 · 'lOOlfJ/J"" 0 A-8 rrm 250-.200 
Réf, 852921 • QOde: 1$30,743 

"TE V 250 • 250l9IY" 0 A·B mm 250·250 
Réf. 852921 ·code : 630,744 

"TEV 3 15 · 125190°" 0 A·B nwn 315· 125 
Rét. 852900. code : 630.745 

"TE V 3 15 • 160$0"" 0 A,8 mm 315,160 
R6f. 852902 ·code: 630.746 

"TE V315 • 200lfl(J""0A-8mm315·200 
R6f, 852903 • code : 8)0.741 

"TE V 315 • 250J90"" 0 A-8 mm 315·250 
Réf. 852914-code : 630,748 

"TEV 3 15 • 3 15190"'" 0 A·B rrwn 315-315 
Réf. 852916 ·code : 630.853 

"TE V 355 • 1&>$0°" 0 A -8 nwn 355•160 
R(Jf. 852917 · code : 630.749" 

" TEV 355 • 200l9(J"" 0 A-8 mm 355-200 
R6f, 852919 • eodo : 830.750" 

"TE V 355 • 250J90"" 0 A·B rrwn 355.250 
Réf. 852920. code : 630,75r 

"TEV 355 • 3 15190"'" 0 A·B rrwn 355-315 
Réf. 852921 ·code : 630.752" 

"TE V 355 • 356190°" 0 A ·B nwn 355-356 
R(Jf. 852921 ·code: 630.854" 

Coude à joint Véloduct 45° mâle - CDV 45° 
• COV•125J45• • 0de conduil 125 mm 
R6f. 852900 • code : 630.858 

• COV-160!45• • 0deco nduil 160mm 
R6f, 852902 • eodo : 830.8S9 

• COV-200/45• • 0de condull 200mm 
Réf, 852903 • code : 630,8&0 

• cov-25a,45 • • 0de condull 250 mm 
Réf. 852914 ·code : 630.86 1 

" COV•315/45• • 0de conduit 3 15 mm 
Réf. 852916 ·code: 630.862 

• COV-355145• • 0de conduil 355 mm 
R6f, 852917 • code: 830.763 

HYG IÈNE ET CO NFORT 
VENTILATION 

Coude à joint Véloduct 90° mâle - CDV 90° 
"CO V-12519tY • 0de conduit 125 mm 
Rét. 852900 • code : 630.823 

" COV-IGOJOO-• 0de conduit 160 mm 
Réf. 852902 · code : 630.824 

" COV•20Cl/90* • 0 de conduit 200 mm 
Réf. 852903 • code : 630,825 

"COV-250;'90" • 0 de conduil 250 mm 
Réf. 852914 ·code : 630.826 

COV•315J90• • 0de conduil 3 15 mm 
Rét. 852916 • code : 630.827 

" COV-355/45• • 0 de conduit 355 mm 
R6f, 852917 • codt : 630.828" 

Manchons à joint Véloduct 
raccords mâles - MRTV 
" MRTV. 12~ • 0 de conduê 125 mm 
R6f. 852900 • codt: 830.739 

" MRTV. 160" 0 de conduil 160 mm 
Réf. 852002 • code : 630,830 

" MRTV. 200" 0 de eonduil 200 mm 
Réf. 852903 ·code : 630.831 

" MRTV. 250 • 0 do conduit 250 nwn 
Rét. 852914 • code : 630.832 

" MRTV. 315 • 0 de conduit 315 mm 
R6f. 852916 • cod•: 630.833 

" MRTV. 355 " 0 de cof'ldUil 355 mm 
Réf. 852911- code : 630,834 

Réductions con iques à joint Véloduct 
(rac . mâle) - REDV 
" AEOV • 125/80 • 0 A-8 mm 125 • 80 
Réf. 85290() • code : 830. 754 

"AEOV · 160/125 ·0 A·B mm 160 • 125 
Réf. 852902 • code : 630.840 

" AEOV • 200f125 "0 A·B mm 200 • 125 
Réf . 852903 ·code : 630.755 

" AEOV • 200/160 • 0 A•B mm 200 • 160 
R6(. 852914 · code: 630.841 

" AEOV • 250/125 "0 A-8 mm 250 • 125 
Réf. 852916 · code : 830.756 

"AEOV · 250t160 ·0 A·B mm 250 • 160 
Réf. 852917 ·code : 630.757 

" AEOV · 250f200 • 0 A·B mm 250 • 200 
Réf . 852919 ·code : 630.842 

" AEOV • 3 151160 • 0 A•B mm 315 • 160 
R6(. 852920 • oode: 630.758 

" AEOV • 315/200 "0 A-8 mm 3 15 • 200 
Réf. 852921 · code : 830.843 

"AEOV · 315/250 ·0 A·B mm 3 15 • 250 
Réf. BSm1 ·code : 630.759 

" AEOV · 35$1'200 • 0 A·B mm 355 • 200 
Réf. 852900 ·code : 630.760" 

" AEOV • 3551250 • 0 A•B mm 355 • 250 
R6t. 852902 • oode: 630.762" 

" AEOV • 355/315 "0 A-8 mm 355 • 315 
Réf. 852903 • code : 830. 781" 
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HYG IÈ NE ET CONFORT 
VENTILATION 

Accessoires aalva à joint VELODUCT 
montage rapide gan de r8fll)S enW'On 25% 
• ét.inctiéité pariaite et durable : Classe C 
jOirll serti : Syslème exclu$if • éoonomique et p,opte 
( mas1lc e1 bande adhésive Inutiles ) 
lauxde li.lite rè duil '1.05 au lieu de 1. 10% ) 
pe,rnec une optinis«'tion <l.l ealeul thefmiQv,e 

Bouchons à jo int Véloduct ( mâle ) - BRTV 
• SATV..SO" 0 sort ie mm 80 
RM, 865517 • cOdt: 830 ,468 

" BATV-125 " 0 80f'tle rrm 125 
R61. 865519 · code : 630 ,871 

"BATV· 160" 0 $011ie mm 160 
Rêl. 865520 · code : 630.872 

" SATV,200 " 0 SOftie rnn"l 200 
Rél . 865521 • Code : 630.873 

• SATV-250" 0 &Of1ie mm 250 
Rltf. 865522 • code : 830,874 

" BATV-315" 0 80f'tle mm 315 
R6f. 865523 • code : 630 ,875 

"BRTV-355" 0 SOf1ie mm 355 
Rêl. 865524 · code : 630,876 

Té souche insonor isés à joint Véloduct 90° 
rac. mâle - TESV 
" TESV 125" 0A -8mm 125-200 
RM. 861828 · code : 630.764 

" TESV 160" 0 A·B mm 160·250 
Flêl. 867829 ·code : 630.765 

" TESV 200" 0 A,B mm 200•315 
RM. 867830 · Code : 630.766 

" TESV 2SO" 0 A,8 mm 2S0-3SS 
RM. 867831 • codo: 830 .767 

" TESV 355 " 0 A·B mm 355 .450 
RM. 867833 · code : 930.769 

Accessoires galva pour gamme Spiraclim 
élanchéltê par mastic 

Té ob lique 45° ( raccord mâle) 
"TE 80 • 60145" ~0 A·B mm BO· 80 
FMI. 864771 • code : 630 ,857 

Manchons rac,cords mâles 
"MRT. BO• 0 de conduit 80 mm 
FMI. 860355 • code : 630,445 

" MRT. 100 • 0 dt CO(lduil 100 mm 
Ré/. 860352 • Code : 630.446 

Manchons raccords femelles 
"F AT, 125 • 0d0 CO(lduil 125 mm 
Ré/. 863908 • Code : 630,802 

• FRT. 160'0decon duit 160mm 
R61. 863909 • code : 630.804 

• FAT. 200 • 0 de conduit 200 mm 
RM. 883911 · code : 630 ,803 

Manchett e soup le 
MSF 125 
RM. 972414 · code : 630 ,798 

Manchett es souples 400°C 1/2h 
0160MSF- 160 
RM. 975615 · code : 630 ,880 

0 200 MSF-200 
Rêf. 975616 · code : 630 ,881 

0 250 MSF·250 
Ré/. 975617 ·Code : 630.882 

0315 MFS 315 
R61. 975618 · code : 630.702 

035S MFS35S 
RM. 975619 • coc:19: 630, 703' 

Accessoires galva 
oour aamme Spiraclim 
elnnchéité par mastic 

Piquages express 90° 
• PE,80-80/90• • 0A-8 mm 80. 80 
Rt,t, 864457 • cOdo : 630 .4$5 

• PE.100-100/90"" 0 A-8 mm 100. 100 
Rel. 86498:3 • code : 630 ,865 

'PE. 126·80/'90•' 0 A-8 mm 126 • 80 
Ref. 864986 • Code : 630.466 

' PE, 125•125190°" 0 A·B mm 125 • 125 
Réf, 864499 • Code : 630,884 

• PE, 160-12SJ90•• 0 A·B mm 160 . 125 
Rl;I , 864989 • code : 630 .870 

• PE .200-1&0/90"" 0 A-8 mm 200. 160 
Rel. 86$318 •code : 630 ,869 

' PE,200·200/90 "" 0 A·B mm 200 • 200 
Ref. 864392 • Code : 630 ,886 

' PE,250-250/90"" 0 A•B mm 250 • 250 
Réf. 865102- code: 630.887 

• PE,3 1S-315J90•• 0 A-8 mm 3 1S . 31S 
R(tl, 864391 •code : 630 .888 

Conduits métalliques 
'C MS, 80 LG, 3M • 
Réf, 904497 • code : 630.685 

• CMS, 12S LG, 3M" 
~. 904328 • code : 630 .844 

• CMS.160 LO. 3M" 
Ri,/ , 904264 • code : 630 ,845 

• CMS.200 LG. 3M" 
Rel. 90428.f • code : 630 ,846 

' CMS,250 LG, 3M" 
Rël, 904271 • Code : 630.847 

• CMS,31S LG, 3M" 
R61, 904265 • code : 630 .848 

• CMS.355 LO. 3M " 
Ri,/ , 904266 • code : 630,849" 

Co lli ers support isolé 
• CSU•12S ISOLI • Réf. 867742. code &30,813 
' CSU·160 ISOL • R6(, 86n43 • code 630 .814 
'CSU ·200 ISOL • Réf. 867744 • code 630,815 
' CSU-250 ISOLE:• Réf. 8611.f.5 • code 630 ,816 
• CSU-315 ISOLI;: • Réf. 86n46 • code &30,8 17 
' CSU-356 ISOLE• R6(, 86n47 • code 630 .818 

Colliers de serrage - CX/COF 
Collie r réglables en acier inoxydabl e 

Collier• CX•125 ( x2 ) • 
0 $Of'tie mm 80/125 • OOli$&oe, pi.t 2 
Rël, 860097 •Code : 630.44 1 

Collier" CX•215 ( x2 )" 
0 ~ mm 1251215 • COis~ pat 2 
Rël, 860099 • Code : 630.820 

Collier• CX•250" 0 sor1ie 125 nwn 
R61. 88()742 • code : 630.82 1 

Collier• CX-315" 0 sor1ie 125 nwn 
Réf , 860773 • code : 630,822 

Collie r monof il en acier zingué 

Collier • COF 80 ( x4 } • 0 sortie mm 80 
Ri,/ . 860101 • code : 630 ,462 

Come,· COF 100 ( x4) • 0 sor1ie mm 100 
Réf . 860101 • code : 630.463 

Collier• COF 100 ( x,q • 0 sortie mm 100 
Réf, 88()105 • Code : 630.484 

Mastic Néoprène 
1 k.g • RM, 863180 • èodc: S30.811 
6 kg· R(H. 863181 • coele : 630.812 
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Chapeaux de toiture et accessoires 

Chapeau de toiture plastique pour tuile CT-P 
Cap:)( pmo ph,.1it en plastquo a"oc ~Ho do ci,ot«:Uon • at>e,goment on plOmb 
matlCllOtl oe racc()(demen1 en plaslique 
CT1S01'160 P tt.ile 0150 prise d'air 210 m'.3lh rejet 320m3Jh 

Réf, 874467 • code : 830,595" 

Sortie et crise d'air - APC 
équipée d\ln g,iftaQO anti-vdatile 
s1nSlallo à l'oxtu)trii16 d'vn cond1.111 
ou sur le piquage de rejel d'un exiracleiJr. 

APC 12:S • 0 125 mm 
R6f , 875()62 • code: 830.n o 

APC 160 · 0 160 mm 
Réf. 875063 · code: 630,771 

APC 200 · 0 200 mm 
Réf. 874636 ·code : 630 .772 

APC 250 • 0 250 mm 
R6f. 874474 •code : 630 .773 

APC31S • 03 1Smm 
R6f , 875()64 • oodo: 630 .774" 

APC 355. 0 355 mm 
Réf. 875065 · code: 630,77$" 

Prise d'air pignon 150 
prise d'air pii:inon de maison ou sur mur plein, 
vtîli$bo on VMC t;IO~ 1!1,1x pavillOnairo 

0150mm -dlm : L xPxH:290x220x 180mm 
Réf. 897684 • code : 1$30.SW 

Registre manuel d'équilibrage 

Série " REV " 
Regi$110$ Ci1CUl~i1.S manuels en ~cier 9t1IVN\ist 3"VOC VOIOI tn IOIC pleine 
pour conduits Circulaires. En1X>ilement maie. 
Pour l'~ibrage ou fennetures oomplèles des réseaux de ventiatlon. 

REV1250 ,~00t<l 125mm 
Réf. 863272 ·code : 630.674" 

REV 11300 racoon:1160 mm 
R6f , 8ro318 • code : 630.675" 

REV 200 0 racoon:I 200 mm 
Réf , 863354 • code : 0 0.1$7$" 

AEV 250 0 racooro 250 mm 
Réf. 865634 • code : 630,67r 

REV3150 1&e00t<l 3 15 mm 
Réf. 865692 • code : 630.678" 

REV 356 0 racoon:1356 mm 
R{Jf, 854505 • code: 630.779 " 

Registre motorisé clrculalre 

Reaistre motorisé circulaire Série RMVT 
Regf&:Yre motorisé d'cu!M'e. Locaux tertiaires. 
Version I001 ou rien: destnêe à isoler une branche 
d'un rêseau de ventila6on ou de condilionnemem d'air, 
OOtJ)S • vo1e1 ~ maliè1e f)lasciQu•. 
Manchetta de connexion en aae, gEl!varisé. 
Mo4eur thermique pour l'ouvert\lre ou la fermeture du volet. 
Version 2 dèbits au'°'4glables; in1ég1e 2 régu1a1eurs de d6bit autoréglatlles 
sur la plaoe de p1e$$i0n «> à 200 Pa. 
Teoslond'almeotal!on: mol'IOJ)haSé 230V. 
Simple ent>oltement des oordJits sur les manchettes acier 
sans porter sur le ~ plastique. 
Boilier &l&clrique placé $u1 le haut ou sur le OOt,& (jamais sur le bas). 
Sécurité, prévoir un disjoncleur phase + net.rire 1 A. 

ouvvrt SOUS lension Sêrie RMVT 0 160 mm 
RiJf. 869637 • code : 630.672" 

ouvvrt sous ten&ion Série RMVT 0 200 mm 
Réf , 869638 • code : 1$30.1$73" 

HYG IÈNE ET CONFORT 
VENTILATION 

Accessoires de réseaux 

Pièaes à sons/ silencieux - SIL 
piêgesâ sons / silencieux en acier gatvani&é spêcialemenc oonçus pour dinw!Uer 
sensibltmont les lr.lnsmissions de brl'ils ae-s ventila'lours .w• 16scou.x. 
la!ne de vetre • oontonne à la l'IOtThe NF EN ISO 7235 

piège â &Ons SIL I2S 
0 f'30COrd, 125 mm • dim, 0 KL: 250x700 mm 
RiJf. 861547 ·code : 630.781' 

piège â &Ons SIL 160 
0 raccord, 160 mm • dim, 0 KL: 250x700 mm 
Réf. 861552 ·code : 630.782' 

piège à &Ons SIL 200 
0 raoco,d, 200 mm • dim, 0 KL: 315x700 mm 
Rèf. 861556 ·code : 630.783' 

piège â &Ons SIL 250 
0 raoco,d, 250 mm • dim. 0 KL: 3S5x700 mm 
Réf. 861557 ·code : 630.784' 

piège à &Ons SIL 31 S 
0 raoco,d, 3 15 mm • dim. 0 KL: 400x700 mm 
Réf. 861558 ·code : 630.785' 

piège à &Ons SIL 355 
0 raoco,d, 356 mm • dim, 0 KL: 450x700 mm 
Réf. 861559 ·code : 630.786' 

Accessoires de pose 

Supoort de terrasse - SP 
sL4)pOrt' de temlsse réglable en hauteur ( de 2S3 à 41 S mm ) 
pour oonduits mè4alliQues CMS • platine 300x300 mm 
univvrsel 300Jc30() mm 

Réf. 86'7863 •code : 630.n& 

ADAPT-BP adaptation 
pour bande perforé ( BP) 
sur &uppor1 wrasse 

R{Jf, 865303 • code : 630.777 

Matelas résiliant 
ma1e1as Isolant adhésif pour col'ld!M 
en traversêe de mur ou de dalle • proteetion M 1 
ma101a:s résil.mt • ép , 5 nwn 
la,geur 225 mm• lg. 25 m 

Réf. 8582-15 · code: 630.819 

Climaver 
i90fation lhermiquo de oonduit, 
pour une utiiSa110n en intélieu, 

clinave 1 202 MO/ 2.5 
ép, 25 mm• kUg, 1, 15 m • lg. 10 m • suri. 11,5 m2 
R{Jf, 822115 • code: 630.778 

clinave r 224M1 /2.5 
ôp, 25 mm • lêlg, 1,20 m • ltl, 15 m • suri. 18 m2 
R{Jf, 821773 ·code: 630 .686 

Gaines semi-rigides 

série SG - gaine aalva 
c:iassoment : MO • opaisseur ffi/ 1O mm 
les conduils souples galva GG sont conscilués 
d'un feulllard ontUé en acier galvanisé serti en spirale. 
GG 12s • 0 12.5 mm• longlJEIU' 3 m 

R{Jf, 847713 • code : 630.440 
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HYG IÈNE ET CONFORT 
DIVERS 

Déshumidificateurs A l ~ 
modèle " Deumido EVO " VEHTii~ a1r 
ôon81ructlon robuste. A11'.lchage de ltluntité amblan1e. 
Réglage de niumiditê 84 programmation horaire, 
•JoqU01teABSan1;..:hOoo•uwb""°•""'P0;gn;.s . iè I f ' · · 60 3 
• Comp.:esseutr01alifaveeproteetiOnanti-COUtl cyeleau1omarqJPOUr P ce n eneure 8 m 
• Aéh1gerant éooklglque A::290. 
• 2 Wl85&86 de Yen1ilation pour le modèle 20. Ote de gaz réfrigérant 35 gr· volume de pièces 30m3 25 m2 
• Pannevu de oontigwation p,es.slon &0nore 42,2 t.p à 1 m dB (A ) 
• R6gla!Qede ltlunidit• ambianie 40 .t 10 % HA, volume d'eau oon"8nsêe à 3O~ 80% HA 1O1J1our 
• Tlmerde t è 15 heures pour~ modèles 1oe1 14 . f)ui$S8ne& 00tl$0tl'lmée 290 W 
24 heures pour le modèle 20, capacité du rése(volr 2,5 L • dlm. ttx lx P : 452x300x204 nwn 

'. ~~ .::?t::e ~~='.-dêbo fdornOnl O.. r6$orvoir , Ré(, DME10 • coclo : $30,6$2 
• FIitre antl-pousslère lavable et Wre au Charbon acclt. 
• Alinemation 230 VAC, cias&e d'isolation Il, 
•T•ml)é<a .. ••· •••nelionn•m•nl Sà32•C. pOUr pièce inférieure à 120 m3 

Désinsectiseurs à aspiration 

Désinsectiseur d'insecte 
JVD insectivor 2 vitesses 
Hyglén~ : pas de projection d'MISe<:te 
Ê.ooloQiQue : Pa& de &Ub&Uln08& chimiQues 
Sans ~r : Pas d'OOlklr d'..-ectroculion des insec1es 
Etltre1ien facile : Bac de l'èoupéralion 
e1 llnre lavable et réutilisable • Appareil à P0eef 
2 vites&e& • 30 W • 230 V/00 Hz • Clas&e l • IP20 

R6t. SMJA • code : 630.015 

Aspiration centralisée 

kit centrale " SAPHIR 175 N " 
sac contenance 15 l • canouche filtres mo1eur grande surface el lavabte 
dépression 2750 Pa • 8 prises maxi • 19, maxi du réseau 25 m 
«iml)Osition : 
1 centrale 
1 ftextlle a.splralion + poignée L : 9 m 
1 canne mêwl . chromêe lêlesoop. lg. de 60 à 100 cm 
1 br0$SO l,ll'liVOt$Ollt 
1 capteur l)lat 
1 suceur fin 
1 brosse ronde 
1 SUPPorl tloxiblo 
1 dip ~aoees. 

Kit oentrate • SAPHIR 175 N • +set de net. 
puis.1300 w h. 640 0 280 mm 

Réf. 620340 • code : 630,402 

kit " SAPHIR " 350 N 
St'C conienanco 15 L 
car1ouehe ll!lres moteur grande airtace et lavable 
dépf'es.sion3120 Pa 
12 pri:ses maxi 
1Q. maxi du t6si&au 40 m 
composition : 
idem 180 K + turbo brosse compac1e 

Kit oe,t1C1al&. SAPHIR 350 N • ♦ set CIO net. 
puls.1600 w h. 900 0 280 mm 

Réf, 620336 • code; : 630,403 

kits prises asp irantes 
aoce$$0ires : 
1 conttej)Me 
1 garde p6âtre 
1 1ac00f'd ooudè 0 40 rrm 

Ki prise blanehe carrée • KPC 40 BL ~ 
0 40 mm + aocessoires 
(im , eJ<I U HxP: 80x.80x12 mm 

Réf. 620349 • code : 630,404 

Kit prise rectangulaire• KPR 40 BL • 
0 40 mm • aoce$$0ires 
drn , ext UHxP: 120x8SX12 mm 

Réf, 620346 • codo : 630,4 05 

E.3'72 'All t'Q.C,$1.ftÇCINl,WI Dlt 

S.P111:i:rm 

1 

1 

1 

11
1 

l 
Kit prise bl31'1Che carré 
040mm 
KPC408L 

Kit PC.AC 

Olo de gaz réfrig61am 70 'JI • VOlumt dt pièicas 120m3 50 m2 
f)(e$Sion sonore 45,8 ~ 6 1 m dB (A> 
voune d'eau condensée à 30"C 80% HA 2ouiour 
pois.sance oonsommée 390 YI 
capacilé du rffONOir 3 t. -dim. H)(I.JIP ; 547x311)x236 mm 

Ftéf. DME20 • code : 630.663 

POUR QUELS 
INSECTES? 
Los dkinsoctisoul'$ soni oonçus J)()Ur at liror ot b.lor lts 
Ins:ec1es voIan1s : en pariiculler mouc:hes et moustiques, 
mals aussi moueherons. guêpes. frelons. taons .•. 

LJ 
Kit prise bt-anche 
reetlltlg ulai~ 
040 mm 
KPA406 L 
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A 
Aooessoires de branchement 
Aooessoires Sécurité 
Aooessoires vidéo 
Adaptateur TNT 
Adaptateurs HD MI 
Adaptateurs normalisés à éclipses 
Adaptateurs TV/satellite/téléphone 
Aérateurs domestiques 
Aérateurs industriels 
Afficheurs 
A.Qrafe de retenue de câble pour goulottes TA-E / TA-0 
Afarmes 
Alarmes incendies • alarmes 
Alimentations el aooessoires 
Antenne FM Hertzien ne 
Antenne plate 
Antenne TNT intérieure parabo lique UHF / VHF / FM 
Antennes fibres 
Antennes TNT Henzienne 
Appareillage aclapté à la tarificat ion EDF 
Appareillage général, connel(ion 
Appareillage GIRARD SUDRON 
Appareillage HAGER "ATEHA" 
Appareillage HAGER "CUBYKO" 
Appareillage HAGER 'ESSENSYA" 
Appareillage HAGER 'GAL LERY" 
Apparoillage JUNG 
Appareillago LEGRAND "CÈLIANE" 
Appareillago LEGRAND "DOOXIE" oomposal>lo 
Appareillago LEGRAND "MOSAÎC" 
Appareillago LEGRAND "OTEO" 
Appa,eillage LEGRAND ~PLExo ~ composable 
Appareillage NIKO 
Appareillago SCHNEIDER "0 DACE" 
Appateillage SCHNE IDER "OVAUS" 
Appateillage SCHNE IDER "U NICA 2• 
Appa,eillages en saillie IBOCO "O PTIMAA P-SO'' 
Appa,eils modulaires HAGER 
Appweils modulaires LEGRAND 
Appareils moduJaires SCHN EIDER 
Aspiration centralisée 
Automatisme et contrôle 
Auxiliaire de commande el de signalisation ACS Osmoz 
Auxiliaires èlecl:tiques pour contacteurs 

B 

E56 
E222 
E237 
E236 
E239 
E169 

E240 • 241 
E360 à 364 

E362 
E86 
E34 

E217 â 220 
E213 

E203 • 204 
E236 
E235 
E236 
E235 
E236 
E85 
E76 

E171 
E156 

E157 • 158 
E150 

E151à 155 
E162 • 163 
E131 à 140 
E144. 145 
E127à 130 

E143 
E146 à 148 
E164à 168 
E159 • 160 

E159 
E161 

Eso~: 
E100 à 104 
E107 â 117 

E372 
E120â1 22 

E120 
E115 

Bacs d'encasire menl E97 - 98 
Barres de pontage E79 
Barrettes de connexion E48 - 49 
Barrettes de coupures E48 
Barrettes en tai1on ln o 60A E78 
6locs d'afimentation E243 
blocs cte commande monophasé ou triphasé E116 
Blocs de contact auxi liaires E122 
Blocs de ioncdon E79 
Blocs différentiels E76 • 112 • 114 
Btocs différentiels pour disjoncteurs E82 
Blocs dlfférentklls pour dis onctcurs modulaires à bornes décalées E80 
BJocsroolt!pr\ses E173 • 174 
Bobine LX0 1 courant attornabf pour con1actour tri ou tétrapolalros E121 
Boito do dérivation AB pout spots TBT sous faux-plafond E20 
Boito ZEROBox !)aine pré fi 100 avec fi ls H07V•U E17 
Boites 8alibox 1:nergy E 141 
Boites d' encast remenl "BATISOX" E141 • 142 
Boites de dériva1ion E22 à 24 
Boites de raccordémen1 E25 à 28 
Boites de sol carrées E38 
Boitier appareillage saillie E36 
Bornes de charge pour véhicules élect.riques E78 
Bornes de coMex ion E49 
Bornes de ;onction E79 
Bornes de raccordement E79 
Bornes poor luminaire el aooessoires E49 
Borniers de raocc>fdemenl SANV IS el à cage E78 • 79 
Bouches d 'extracüon E367 
Bouches d 'extracüon hygrorêg1ables el temporisées E368 
Boutons poussoirs à impulsion . E84 
Branchemenl, protection tertiaire E112 a 114 

C 
Câble coaxial • MULTI 5 V(P)ATC • 
Câble d'élect rode 
Câble de transmission de données 
Câbfe pour hautes températures OlFLEX® HEAT 180 SIHF 
Câble rigides domesdques cuivre nu écrou i 

E9 
E6 

E6à8 
E4 
E3 

Câble rigides domestiques cuivre nu recui1 
Câble rigides indu~riel:s U1000 R2V 
Câble souples domestiques H03WH2·F· 300 V 
Câble souples industriels H07 RN·F 12N 
Câbles 
Câbles coaxiaux électroniques 
Câbles coaxiaux TV 
Câbles de sécumé lncendle PYROLYON TÊL 
Câbles de sécuri1é Incendie PYROLYON•SNA 
Câbles de soudage H01 N2•E 
Câbles et tus domestiques 
Câbles Hifi 
Câbles LIYCY•J 1000V 
Câbles pour pompes immergées LYONIPOMPE 
Câbles souplM doméSbques HOSAR·F 
Câbles T.8.T. LYONISIL 
Câbles téléphoniques 
Câbles USB 
Caméras 
Caméras connec tées 
Caméras de surveillance 
Caoutchouc bi-con:iposant isolant à couler 
Carillon audio / Vldeo sans fi 1 
Carillons 
Cartouches cylindriques domest iques miniatures 
Cartouches EDF 
Cartouches fusibles domest iques 
Cartouches fusibles indust riels 
Chambre de tirege 
Chapea ux de toiture et accessoires 
Chargeurs USB 
Chargeurs use cte voyage sur secteur 230V 
Chauffage de terrasse 
Chauffage infra,ou.9e 
Chauffe-eau êtectnqves 
Chauffe-eau êtectriqves rési~anœ bfindêe 
Chauffe-eau êteClriqves résl~ance stéatite 
Chemins de câbles et accessoires 
Claviers à cocte 
Claviers antlvandales êtanches 
Cloison de séparation 
Coff ret de sécurité série 90 
Coffret vide 
Coffrets coupure pour enseigne lumineuse" llltet pomplo-1" 
Coffrets d'alimentation pour chantiets 
Coffrets d'tlabiltago GAMMA 
Coflrets de branchement indivkfuel 
Coffrets de branchement proviSOire 

E3 
ES· 10 

E10 
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UN GUIDE
AVEC PLUS DE 50 000
PRODUITS DE MARQUES
POUR TOUS LES MÉTIERS
ACCESSIBLES
IMMÉDIATEMENT 

PRODUITS 
PLOMBIER

PRODUITS 
ÉLECTRICIEN

PRODUITS 
MENUISIER
SERRURIER

OUTILLAGE
PROTECTION
PEINTURE

PRODUITS 
MAÇON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Application et opposabilité des conditions de vente
Les présentes conditions de vente sont systématiquement portées à la 
connaissance de l’acheteur pour lui permettre de passer commande et 
s’appliquent à toutes nos ventes. En conséquence, toute commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve à ces conditions, nonobstant toute disposition 
contraire portée sur les documents émanant de l’acheteur. Sauf dérogation 
formelle et écrite de notre part, aucune condition particulière ne peut prévaloir 
contre ces conditions.

2 – Réserve de propriété
Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu’au complet 
paiement du prix, étant précisé que le paiement est réalisé à l’encaissement 
effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de 
payer ne constituant pas en soi un paiement libératoire. L’acheteur veillera à ce 
que l’identifi cation des marchandises soit toujours possible, les marchandises 
en stock étant en priorité présumées être celles impayées. L’acheteur peut 
utiliser, transformer ou revendre les marchandises dont la propriété est réservée 
dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, mais sans aucune 
renonciation à l’exercice de notre droit de propriété.
En conséquence : 
•  La revente des marchandises par l’acheteur est subordonnée à la condition 

expresse d’informer le sous-acquéreur de l’existence de la clause de réserve 
de propriété.

•  En cas de cessation de paiement de fait ou de droit de l’acheteur ou de non 
paiement du prix en tout ou en partie à échéance :

-  l’acheteur devra cesser immédiatement d’utiliser, de transformer, ou de vendre 
les marchandises;

-  nous pourrons exiger, sans perdre aucun autre de nos droits et sans formalité, 
la restitution des marchandises aux frais et risques de l’acheteur; cette reprise 
pourra s’effectuer sur toute marchandise de notre provenance même si ce 
n’est pas celle faisant l’objet de l’impayé;

-  cette restitution entraînera la résolution de la vente si bon nous semble;
-  l’intégralité de notre créance en raison de la commande concernée ou d’autres 

commandes déjà livrées ou en cours de livraison, deviendra immédiatement 
exigible;

-  nous aurons toute latitude pour demander aux sous-acquéreurs de nos 
marchandises le règlement direct des sommes impayées à due concurrence 
du prix restant dû par eux, la cession de créance en notre faveur étant acquise 
d’offi ce;

-  les acomptes et arrhes éventuellement perçus resteront acquis tant à titre 
de dommages-intérêts compensatoires qu’à titre de clause pénale et sans 
préjudice de tous autres dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés.

Jusqu’à réalisation du transfert de propriété résultant du complet paiement, 
l’acheteur devra sur simple demande nous communiquer d’une part la liste des 
marchandises en réserve de propriété encore en sa possession et leur lieu exact 
de stockage, d’autre part les noms et adresses des sous-acquéreurs éventuels 
ainsi que le montant du prix de revente restant dû. Nonobstant la réserve de 
propriété, les risques sont transférés à l’acheteur qui devient responsable des 
marchandises vendues dès la sortie de nos magasins. L’acheteur devra faire 
assurer les marchandises contre pertes et dégâts et nous prévenir de toutes 
mesures prises par des tiers sur lesdites marchandises.

3 – Offres et prix
-  Offres : La remise des catalogues, notices, imprimés publicitaires et tarifs 

ainsi que toute proposition et indication de prix formulées verbalement ne 
constituent pas une offre de notre part, toutes nos cotations et celles de nos 
agents s’entendant toujours sous réserve de confi rmation expresse.

-  Prix : Nos factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur le jour de la 
commande majorés des taxes en vigueur. Ces prix résultent des tarifs de prix 
et de frais annexes et éventuellement des conditions particulières consenties 
sur ceux-ci dans le cadre de nos conditions de tarifi cation compte tenu de la 
catégorie et des particularités du client professionnel. Les tarifs de prix et de 
frais annexes le concernant sont mis à la disposition de tout client en magasin 
avec les conditions de vente.

4 – Paiement
Nos factures sont payables au comptant à l’enlèvement ou à la livraison des 
marchandises. En cas de paiement à la livraison, les frais d’encaissements seront 
facturés aux tarifs en vigueur. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement 
anticipé. Tout paiement différé à date d’échéance initiale entraîne de plein 
droit et sans autre avis l’application au montant des sommes dues d’un intérêt 
égal à l’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refi nancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans 
que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal (art. 
441-6 du code du commerce). Le défaut de paiement d’une seule échéance 
rendra immédiatement exigible la totalité de notre créance et nous autorisera à 
suspendre toutes les livraisons en cours et à venir, ce de plein droit et sans mise 
en demeure préalable.

5 – Livraisons
Les livraisons effectuées à la demande du client sont facturées aux tarifs 
en vigueur. Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif bien 
que nous nous efforcions de les respecter ; ils sont fonction des possibilités 
d’approvisionnement et éventuellement de transport. Les retards de livraison 
ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages et intérêts ni à rupture de 
contrat. 
Dans tous les cas, même livrées en franco de port ou par nos soins, les 
marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, 
en cas d’avarie ou de manquant, d’exercer tout recours contre le transporteur 
ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l’insuffi sance d’emballage que 
le transporteur est censé avoir vérifi é et accepté au départ. Les cas de force 
majeure (guerre, émeute, incendie, inondation, accident, épidémie, grève …) 
nous libèrent de toute obligation de livrer.

6 – Réception des marchandises
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au 
produit commandé ou au bordereau d’expédition doivent être formulées par 
écrit dans les trois jours de l’arrivée des produits. Il appartiendra à l’acheteur de 
fournir toute justifi cation quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. La 
constatation de vices apparents ou de non-conformité affectant une partie des 
produits livrés, ne pourra en aucun cas justifi er le défaut de règlement du prix 
à l’échéance prévue. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à 
la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir 
lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fi n.

7 – Retour des marchandises
Aucun retour de marchandises ne sera accepté, sauf après un accord formel 
écrit entre le vendeur et l’acquéreur dans les huit jours suivant la livraison. Tout 
produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne 
donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du retour 
sont toujours à la charge de l’acquéreur. Toute reprise de marchandise acceptée 
par le vendeur entraînera constitution d’un avoir au profi t de l’acquéreur, après 
vérifi cation qualitative et quantitative des produits retournés. L’avoir aura une 
durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il sera annulé. Il s’imputera sur 
un prochain achat de marchandises et ne donnera jamais lieu à remboursement.

8 – Commande
Toute commande spéciale sera accompagnée du versement d’arrhes d’un 
montant correspondant à 30 % du montant de la commande. L’annulation 
éventuelle de la commande entraînera automatiquement la perte des arrhes 
ainsi versés à condition d’intervenir dans les huit jours de ladite commande. 
Passé ce délai, la faculté de dédit ne pourra plus jouer, la somme versée sera 
considérée comme un acompte et l’annulation de la commande entraînera le 
paiement du montant total de la commande.

9 – Garantie légale de conformité au consommateur
Au cas de non conformité des produits livrés ou vendus au sens de la 
garantie légale des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, 
dûment constatée par le vendeur dans un délai de six mois à compter de la 
délivrance du bien, l’acheteur consommateur pourra obtenir la réparation ou le 
remplacement gratuit des produits au choix du vendeur, à l’exclusion de toute 
indemnité ou de dommages-intérêts.

10 – Garantie commerciale
Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à 
compter de la date de livraison, conformément aux certifi cats de garantie joints 
aux produits et pour la durée qui y est mentionnée. Les interventions au titre de 
la garantie entraînant une immobilisation de moins de sept jours ne sauraient 
avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certifi cat 
de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le 
remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément reconnu 
défectueux par le fabricant. Tour produit appelé à bénéfi cier de la garantie 
doit en effet être au préalable soumis au service après-vente du fabricant dont 
l’accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port 
sont à la charge de l’acheteur.

11 – Compétence
Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, 
les livraisons faisant l’objet de nos factures et les paiements y afférents, seront 
soumises au Tribunal de Commerce du siège social du vendeur ou aux tribunaux 
compétents pour les litiges survenant avec les non professionnels. Il est précisé 
que toutes clauses ou accords portant sur les modalités et lieux de livraison ou 
de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition, même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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3 BONNES RAISONS D’UTILISER LE SITE BALITRANDPRO
C’est votre site professionnel, c’est l’information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. 
Commandez en ligne jusqu’à 19h00 pour une livraison le lendemain en region PACA !

- 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

•  Proposition immédiate et claire des familles produits

•  Choix entre recherche assistée et requête type produits

•  De nombreux choix de tri de produits

•  Accès direct aux prix publics et à vos prix nets

•  Suivez vos devis

• Vérifi ez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo

• Créez vos paniers types

• Passez vos commandes jusqu’à 19h00 et soyez livrés le lendemain

• Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...

- BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

•  Un espace exclusivement réservé aux Pros

•  Chaque profession a son environnement

• Une actualité produit de chaque métier

•  Un accès à tous les autres environnements métiers si besoin

• Votre achat en ligne en compte à terme ou au comptant

CONNECTEZ-VOUS VITE SUR WWW.BALITRAND.FR

LE SITE POUR LES PROS
 AVEC BALITRANDPRO
MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !
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