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ÉCLAIRAGE

CHAUFFAGE

POUR VOUS AIDER À PARFAIRE ET CONCRÉTISER VOS PROJETS
CONTACTEZ NOS CELLULES TECHNIQUES !

CONFORT ET MAISON CONNECTÉ - ALARME - INTERPHONIE
SÉCURITÉ ET VIDÉO SURVEILLANCE - VDI
RÉCEPTION TV  - CONTRÔLE D'ACCÈS
AUTOMATISME DE FERMETURE
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PISCINES  - JARDIN - FAÇADES
ENSEIGNES - BALISAGE LUMINEUX

CHAUFFAGE - PRODUCTION EAU CHAUDE - CLIMATISATION
ÉMETTEURS - RÉGULATION - VENTILATION
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les Kits micromodules
les solutions radio pour l'éclairage et les ouvrants motorisés

Kits micro modules préconfigurés 
Va-et-vient sans neutre ( 2 fils ) 
Halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W
- 1 micro module sortie éclairage TRM690G
- 1 micro module 2 entrées pour 
contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK150M - code: 646.677

Kits micro modules préconfigurés 
Va-et-vient variateur sans neutre ( 2 fils )  
Halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W
- 1 micro module sortie éclairage TRM691E
- 1 micro module 2 entrées pour
contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK151M - code: 646.678

Kt micro modules préconfigurés 
Centralisation 3 volets roulants 
4 fils ( ↑, ↓, Ph, N ) 
Halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W
- 1 micro module sortie éclairage TRM691E
- 1 micro module 2 entrées pour
contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK153M - code: 646.680

Kit micro modules préconfigurés 
Double va-et-vient  
Halogène / incand. 200 W - 500 W LED 
variable 3 à 50 W (TRM690G) LED 150 W (TRM693G)
- 1 micro module sortie éclairage sans neutre TRM690G (200 W)
- 1 micro module sortie éclairage avec neutre TRM693G (500 W)
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK152M - code: 646.679

coviva connectez librement 
vos clients 

à leur habitation.

Pilotez à la voix
Commande vocale des 
scénarios avec Google 
Home et Amazon Echo

Simplifiez le quotidien
Centralisation de l’éclairage
et accès distant au chau�age

Centralisez les volets
Commande à distance 
et simulation de présence

Sécurisez le logement
L’alarme sepio et les caméras 
Netatmo sur le smartphone

Maison connectée

Pack " COVIVA "
Chauffage électrique
Ce pack comprend :
- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc 
   (WK022 + WKN401 + WK796B)

réf. PACKCOVIVAFP - code: 646.698*

* modèle sur commande
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les Micromodules Accessoires
Contrôleur domotique connecté coviva 
Le contrôleur domotique est livré avec :
- 1 bloc d'alimentation 230 V
- 1 câble ethernet LAN
- 1 plaque de fixation murale

réf. TKP100A - code: 646.684

Récepteur
Les solutions radio pour l'éclairage et les ouvrants motorisés

Récepteur ON/OFF IP55 saillie radio KNX 
Dimensions : 150 x 85 x 35 mm
2 sorties 10 A / 230 V AC1 (libre de potentiel)

réf. TRE202 - code: 646.686

Clé WIFI pour TKP100A 
Pour l'installateur :
Permet de créer un hotspot wifi privé de configuration sans utiliser
le réseau wifi du client (la connexion internet LAN entre le contrôleur
domotique TKP100A et la box internet reste requise)

Pour l'utilisateur :
Permet d'installer le contrôleur domotique TKP100A où il le souhaite
(le câble d'alimentation du TKP100A reste nécessaire)
(pas nécessairement à côté de la box internet = remplace la connexion LAN)

réf. TKH180 - code: 646.685

Système TÉBIS QUICKLINK HAGER

Récepteurs radio KNX 
Les récepteurs radio KNX font office d'interfaces de puissance
pour commander les récepteurs électriques.

Récepteur ON/OFF à encastrer radio KNX 
1 sortie ON/OFF 16A / 230V AC1 

réf. TRB201 - code: 646.648

Micro module pour commande 
télérupteur et minuterie
Permet l'ajout d'un point commande radio
sur un circuit télérupteurn ou minuterie existant.
dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm
Génère un contact impulsionnel d'une durée 200 ms
Se raccorde derrière un poussoir du circuit existant.

réf. TRM600 - code: 646.670

Micro module pour piloter l’éclairage 
On / Off sans neutre (2 fils)
Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 m
1 sortie 200 W 230 V sans neutre
(admet les LED variables de 3 à 50 W)
et 2 entrées pour contacts libres de potentiel

réf. TRM690G - code: 646.671

Émetteurs 
Micro module 2 entrées à pile
Alim. pile lithium CR 2430 3 V
signalisation d’émission par LED
dimensions (H x l x P) : 41 x 39,5 x 11 mm

réf. TRM702A - code: 646.676

Micro module pour piloter l’éclairage 
On / Off variation sans neutre (2 fils)
Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm
1 sortie variation 200 W sans neutre
(incandescence, halogène BT, 
halogène TBT, LED variable 3 à 50 W)

réf. TRM691E - code: 646.672

Micro module pour piloter l’éclairage 
On / Off avec neutre (3 fils)
Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
1 sortie 3 A 230 V avec neutre

réf. TRM693G - code: 646.674

Micro module pour piloter 
les volets roulants 
4 fils ( ↑, ↓, Ph, N)
Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
1 sortie 3 A 230 V pour 1 moteur 230 V
2 entrées pour contacts libres de potentiel

réf. TRM692G - code: 646.673

Micro module multifonction
Pour piloter : - porte de garage, portail
automatisme sur commande impulsionnelle
gâche électrique
sortie TBTS
dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
sortie 4 A libre de potentiel
entrées pour contacts libres de potentiel

réf. TRM694G - code: 646.675

Télécommande 
2 Boutons poussoirs
2 Entrées KNX radio quicklink  
Les émetteurs radio permettent de rajouter 
ou de multiplier facilement des points de commande 
sans travaux de câblage, ni salissures
livré avec 2 piles CR 2430 - 3,0 V

réf. TU402 - code: 646.644

2 x 4 fonctions LS radio/Tébis 
4 fonctions programmables en alarme radio/mixte
4 fonctions programmables tébis/quicklink
alimentation 2 piles 3V type CR2430 fournies

réf. TU444 - code: 555.204
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Kit Radio Va-et-Vient
Radio POWER " KITRADIOVVP " 
Pour créer très facilement un va-et-vient.
Ce kit est composé de : 1 MTR2000ERP + 2 E2BPP

réf. 5454516 - code: 544.854

Kit Radio Variation Va-et-Vient
Radio POWER " KITRADIOVARVVP "
Pour créer très facilement un va-et-vient et piloter
la variation de votre éclairage.
Ce kit est composé de : 1 MTV500ER + 2 E2BPP

réf. 5454517 - code: 544.855

Kit Radio Volet roulant
Radio POWER " KITRADIOVRP "
Pour créer et programmer rapidement et simplement
une commande de volet roulant.
Ce kit est composé de : 1 MVR500ERP + 1 TLM1T45P

réf. 5454518 - code: 544.856

Packs connectés 

Kits Radio - Gamme Radio Power

Kit Radio Simple Allumage
Radio POWER " KITRADIOSAP " 
Pour créer très facilement un simple allumage
sans trous sur les murs ni passage de câbles.
Ce kit est composé de : 1 MTR2000ERP+ 1 TLM1T45P

réf. 5454515 - code: 544.853

Série " GALLERY "
L'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Emetteur radio mural, 
Gallery, quicklink, plat, pile plate
Connectivité Système bus, bus radio KNX

2 postes, voyant lumineux
réf. WXF092 - code: 533.776

6 postes, voyant lumineux
réf. WXF096 - code: 533.777

Accessoires
Support radio mural saillie, gallery
réf. WXA450R - code: 533.778

Plaque " Gallery "
Finitions teintées dans la masse 

horizontal entraxe 71 mm 
1 poste ou 2 modules Pure blanc
réf. WXP0002 - code: 533.661

Enjoliveurs
B Pure

2 boutons poussoirs
réf. WXE302B - code: 533.767

6 boutons poussoirs
réf. WXE306B - code: 533.769

Les kits micromodules

Système TÉBIS Hager
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les micromodules Les modulaires

Micromodule Radio

Télévariateur Temporisable Radio 500 W
Encastrable " MTV500ERP " 
• Variation LED dimmable jusqu’à 250VA pour le MTV500ERP
• Dispose d’une fonction veilleuse enfant.
• Application sourd et malentendant permettant d’utiliser 
   un point d’éclairage pour faire une notification visuelle
   (ex : lorsque quelqu’un sonne à la porte, la lampe clignote).
• S’éteint en cas d’oubli grâce à la temporisation intégrée. (paramétrable)

réf. MTV500ERP - code: 544.477

Micromodules Radio POWER - portée 250 m

Télérupteur Temporisé
RADIO 10A 2000 W  
Centralisation de l’éclairage - éclairage jusqu’ à 2000 W
Commande portail, porte de garage... grâce à un contact libre de potentiel
fonctionne avec BP ou interrupteurs - Commande d’autres récepteurs.

“ MTR2000ERP “
réf. 5454462 - code: 544.848

" MTR2000ERPX "
modèle avec antenne extérieure
réf. 5454463 - code: 544.896

Télérupteur 2000W avec neutre

Télérupteur radio Modulaire POWER 10A 
PRATIQUE : Led témoin d'état et BP de test intégrés directement 
en façade du boitier RAPIDITE : Transmission très rapide des ordres.

FACILE : Compatible avec tous les émetteurs radio Yokis
Télérupteur modulaire temporisable de 2 secondes à 4 heures.
Dispose d'un BP et d'une led témoin d'état intégrés directement sur le module

" MTR2000MRP "
réf. 5454464 - code: 544.851

" MTR2000MRPX "
modèle avec antenne extérieure

réf. 5454465 - code: 544.852

Micromodule volet roulant radio  
Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.
Son contrôle de force intégré évite de casser le volet 
ou le moteur en cas d'obstacle.
Compatible tous types et marques de volets 
avec moteur 3 fils (SOMFY, etc...)

" MVR500ERP "
réf. 5454467 - code: 544.849

" MVR500ERPX "
modèle avec antenne extérieure
réf. 5454468 - code: 544.850

Emetteurs radio Encastrables
• La commande du récepteur télérupteur radio peut 
   être faite par des boutons poussoirs ou des interrupteurs.
• La commande du récepteur MVR500ER fonctionne 
   uniquement avec des BP.

2 canaux " E2BPP " 
réf. 5454413 - code: 544.840

2 canaux avec antenne ext 
" E2BPPX " 
réf. 5454414 - code: 544.459

MTR2000ERP

MVR500ERP

MVR500ERPX

E2BPP

MTR2000MRP

MTR2000MRPX

E2BPPX

MTR2000ERPX
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Accessoires

Rallonge pour antenne extérieure

" RAL 60 " 
Longueur 60 cm
( modèle sur commande )

réf. 5454083 - code: 544.899

" RAL200  " 
Longueur 200 cm
( modèle sur commande )

réf. 5454084 - code: 544.898

Clé USB YOKEY pour professionnels
Cette clé USB Pro fonctionne uniquement
avec une application pour professionnels.
Elle permet de configurer,créer le bus radio 
et les micromodules de votre installation.
La YOKEY est livré avec son cordon USB 
vs OTG, MICRO-USB

réf. 5454491 - code: 544.857

Interface Bouton Poussoir double
" R12M " 
réf. 5454073 - code: 544.864

Charge résistive pour ampoules 
économiques " CHR3W " 
réf. 5454073 - code: 544.865

Télécommande porte-clés Design
Commande directe de 4 récepteurs par canal 

2 touches “ TLC2TP ”
dim. 71,5 x 36 x 11,6 mm

réf. 5454431 - code: 544.891

4 touches “ TLC4TP ”
dim. 71,5 x 36 x 11,6 mm

réf. 5454432 - code: 544.892

Télecommande 8 touches 
8 canaux indépendants - A poser
commande directe de 4 récepteurs par canal
dim. 80 x 18 mm

“ GALET8TP “
réf. 5454424 - code: 544.843

“ GALETBOIS “ version bois

réf. 5454426 - code: 544.844

Télecommande murale
1,2 et 4 canaux 
Livrées complètes avec support, 
plaque et enjoliveur 45x45 - dim. 80x80x9 mm

1 touche “ TLM1T45P ”
1 canal

réf. 5454417 - code: 544.845

2 touches “ TLM2T45P ”
2 canaux

réf. 5454419 - code: 544.846

4 touches “ TLM4T45P ”
4 canaux

réf. 5454421 - code: 544.847

Yokis HUB box domotique connectée
Grace à l'application YnO By Yokis 5454495 vous pourrez 
piloter en système radio connectée ,tout votre habitat en quelques clics! 
Que ce soit au sein de votre habitat ou à distance 
Piloter librement chaque pièce de votre logement, lancer un scénario 
pré-installé ou créer les vôtres, partager le pilotage de votre habitat, 
avec un accès limité, avec des personnes tiers 
Ajouter de nouveaux micro modules 
à tout moment pour bénéficier 
de nouvelles fonctions 
au sein de votre habitation; 

réf. 5454495 - code: 544.858
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Depuis plus de 20 ans au service des Professionnels,
Tout YOKIS sur le terrain avec sa nouvelle application gratuite !

Produits & services tiers

Moniteurs URMET
Pilotage radio local

Vannes 
thermostatiques

Détecteurs 
de fumée

Services 
musicaux

Météo, services
de news, ...

Points de commande
Pilotage radio local

Points de commande

Application mobile et tablette
YOKIS YnO

Pilotage du logement à la voix 
ou depuis l’application de l’assistant vocal

Eclairage

Thermostat
connecté

Variation

Chau�age électrique
ou eau chaude

Ouvrants et
 centralisation 

Automatismes

Alarme ZENO 4G
sans fil

Caméras de 
sécurité wifi

Sécurité du logementO�re YOKIS : confort du logement
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les kits micromodules
Pack de démarrage
pour une maison connectée 
Permet de contrôler votre maison à distance 
(éclairage, volets roulants et appareils électriques) 
par smartphone via l'Application Home + Control
et/ou par la voix (via un assistant vocal)
A commander impérativement 
pour toute installation connectée

Pack de démarrage installation connectée
Permet de connecter votre installation
Composition : - 1 prise de courant Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée 
contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électro-
ménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle 
avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable

Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

réf. 067700 - code: 536.107

Pack connecté
Permet de compléter votre installation connectée, 
nécessitant l'installation préalable d'un pack 
de démarrage  pour installation connectée
Les packs connectés peuvent être 
complétés par les produits connectés

Pack Extension connecté
Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques
Composition : - 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). 
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance
instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications 
(défaut, conso...) paramétrable. 

Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

réf. 067630 - code: 536.102

Pack connecté
Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant
l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Les packs connectés peuvent être complétés par les produits connectés

Pack prises connectées 
Composition :
- 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). 
Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée 
et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) 
paramétrable. 

Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

réf. 067638 - code: 536.103

Céliane with Netatmo
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les kits micromodules
Maison connectée 

Pack de démarrage connecté dooxieTM with Netatmo 
Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et
appareils électriques) par smartphone via l'Application Home + Control
et/ou par la voix (via un assistant vocal)
Composition :
1 prise de courant Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les sur-
charges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. 

réf. 600670 - code: 532.356

Maison connectée 

Pack Extension connecté 
Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques
- 1 commande sans fil d'éclairage et prises. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation
   et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.
- 1 interrupteur filaire 5-300Wsans neutre 230 VA (avec option variation). 

réf. 600690 - code: 532.358

Maison connectée 

Pack prises connectées 
Composition :
- 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). 

réf. 600690 - code: 532.359

Maison connectée 

Kit de démarrage pour connecter une première pièce
avec 4 produits dooxie with Netatmo avec plaque blanche 
Permet de contrôler votre maison à distance(éclairage, volets roulants et appareils électriques)
par smartphone via l'Application Home + Control et/ou par assistant vocal
Kit composé de : 1 prise de courant Control, 1 commande générale sans fil Départ/Arrivée,
1 interrupteur d'éclairage avec option variateur et 1 commande sans fil pour éclairage et prise

réf. 600686 - code: 532.357
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les micromodules

Appareillage mural

Maison connectée 

Interrupteur filaire connecté
(avec option variation) 
Permet de contrôler en local, à distance les éclairages
Interrupteur filaire 5-300 W sans neutre 230 VA (avec option variation)
Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
Livré avec un compensateur actif

réf. 600081 - code: 532.319

Interrupteur connecté pour volet roulant
Permet de contrôler un volet roulant à distance et en local
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets
roulants sans fil. Alimentation Phase + Neutre 230VA

réf. 600086 - code: 532.323

Commande sans fil pour volets roulants 
Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs de volets roulants filaires

réf. 600087 - code: 532.324

Commande générale sans fil Départ/Arrivée
Permet l'ajout d'une commande sans fil Départ/Arrivée supplémentaire
Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée 
incluse dans le pack de démarrage .

réf. 600085 - code: 532.322

Commande sans fil Lever/Coucher
Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée
Scènes de vies Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables 

réf. 600084 - code: 532.321

Commande sans fil d'éclairage et prises 
Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire

réf. 600083 - code: 532.320

Prise connectée  
Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer 
une prise commandée. Prise 16 A 3680 W maxi. 

réf. 600391 - code: 532.355

Produits connectés 
Permet de compléter votre installation connectée, 
nécessitant l'installation préalable 
d'un pack de démarrage pour installation connectée.

Interrupteur filaire connecté
(avec option variation) 
Permet de contrôler en local, à distance les éclairages
Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation)
Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
Livré avec un compensateur actif.

Version Céliane with Netatmo
Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

réf. 067721 - code: 536.105

Commande d'éclairage sans fil
Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire

Version Céliane with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque
Enjoliveur Blanc et plaque Yesterday Blanche

réf. 067723 - code: 536.106

Prise connectée
Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Prise 16 A 3680 W maxi. 

Version Céliane with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque
Enjoliveur Blanc et plaque Yesterday Blanche

réf. 067725 - code: 536.104

Produits connectés 
Permet de compléter votre installation connectée, 
nécessitant l'installation préalable 
d'un pack de démarrage pour installation connectée.

Micromodule pour éclairage connecté
Permet de rendre un éclairage connecté 300 W, avec Neutre.
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil. 

réf. 064888 - code: 536.108

Interrupteur filaire connecté 
Céliane with Netatmo pour volet roulant 
Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique 
à distance et en local. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes 
de volet roulant sans fil.

réf. 067726 - code: 536.115
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CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les kits DRIVIA

Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo
silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module 
Télérupteur connecté pour tableau électrique
Permet de compléter votre installation connectée, 
nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage 
pour installation connectée ou un module Control

réf. 412170 - code: 530.603

Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction 
silencieux 1P 20AX 230V~- 1 module 
Permet de compléter votre installation connectée, 
nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage 
pour installation connectée ou un module Control
Contacteur multifonction silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz 
pour pilotage de tous types de charges 
(chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...)

réf. 412171 - code: 530.604

Pack de démarrage DRIVIA with Netatmo pour installation 
connectée : 1 module Control + 1 contacteur connecté
Permet de connecter votre installation
Composition :
1 module Control réf. 4 121 81, 100 - 240 V~ - 50/60 Hz. 
Consommation : 2 W maximum. 2,5 modules 17,5 mm
1 contacteur connecté réf. 4 121 71, multifonction, 
silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz. 1 module 17,5 mm. 
Connexion par bornes à vis

réf. 412191 - code: 530.606

Interface Gateway module Control 
Permet de connecter votre installation
S'installe dans le tableau électrique
Version DRIVIA with Netatmo

réf. 412181 - code: 530.605

Prêt à poser sans fil Céliane
Créer un va-et-vient 
avec 1 commande sans fil 
et 1 interrupteur 230V~ livré complet

Blanc  - réf. 067632 - code: 536.109
Titane - réf. 067633 - code: 536.110

Commander un volet roulant 
avec 1 commande sans fil 
et 1 interrupteur 230V~ livré complet

Blanc   - réf. 067636 - code: 536.111
Titane  - réf. 067637 - code: 536.112*

Créer un va-et-vient 
avec 2 commandes sans fil 
et 1 micromodule - livré complet

Blanc   - réf. 067777 - code: 536.113
Titane  - réf. 067778 - code: 536.114

Pack prise commandée
avec 1 prise de courant et 
1 commande sans fil livré complet 
Composition :
1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, 
1 commande d'éclairage et de prises sans fil, 
alimentation par pile CR2032 3 V fournie. 

réf. 067634 - code: 536.117

* modèle sur commande
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Les micromodules

Box domotique

Gamme d'éclairage connecté IZYMO
Micro-Émetteur io 
• Le micro-émetteur radio permet de transformer 
   n'importe quel interrupteur classique 
   en un interrupteur connecté io.
• Alimentation : 3V DC CR2430 - pile lithium

réf. 1822609 - code: 555.120

Récepteur variation io IZYMO
Le micro-récepteur d'éclairage variation 
permet de transformer votre éclairage déjà existant, 
en un éclairage connecté commandable sans fil 
et à variation d'intensité!
Portée dans la maison20 m
Portée en champ libre250 m
Nombre de canaux1
Tension/fréquenceAC - RGE 1 - 230V/50HZ

réf. 1822663 - code: 555.203

Micro-Récepteur Éclairage ON/OFF
Le micro-récepteur radio permet de piloter
un éclairage localement ou à distance
• Alimentation : phase neutre, 230 V - 50/60 HZ
• Puissance : 10A – 2000W

réf. 1822649 - code: 555.121

Confort connecté 
micro récepteur IZYMO 
pour volet roulant io-compatible
Le micro-récepteur radio transforme 
un moteur de volet roulant filaire 
en radio io-compatible.
Sortie moteur : 2 A maxi, jusqu’à +/- 80 Nm
Alimentation : phase neutre, 230 V - 50 Hz
Portée : 20 m entre 2 murs porteurs

réf. 1822660 - code: 555.160

Appareillage connecté SOMFY
Box domotique TaHoma® switch, 
la première commande intelligente
qui centralise et connecte la maison
Une commande centrale
• Une expérience complète avec trois boutons de contrôle (2 lanceurs de scènes et 1 bouton d’arrêt) 
et l’application TaHoma® complètement repensée.
Une solution ouverte et évolutive
• Compatible avec les produits Somfy et partenaires ainsi que les assistants vocaux.
• Vos clients peuvent ajouter de nouveaux produits à leur propre rythme avec l’application TaHoma® 
et peuvent adapter les scènes sur les boutons en fonction de leur besoin.
Conçu pour toutes les envies
• TaHoma® switch est entièrement personnalisable en fonction du quotidien de vos clients. 
Les possibilités sont infinies en particulier grâce à la connexion WiFi, TaHoma® switch 
peut être placé n’importe où dans le logement.
Son design simple et épuré permet son adaptation à n’importe quel style d’intérieur
dim. LxPxH: 162x67,5x34 mm - Finition : Blanc

réf. 1870594 - code: 555.188

Accessoires
Thermostat io radio - contact sec + fil pilote
Le thermostat io est compatible directement avec TaHoma®
et ne nécessite pas la passerelle internet.
Le thermostat io est compatible avec les chaudières gaz, fioul,
bois poêles à granules, planchers chauffant, pompes à chaleurs
et radiateur fil pilote (avec la version radio).

réf. 1870777 - code: 555.198

Récepteur thermostat 
RADIO IO-HOMECONTROL®
Récepteur radio io-homecontrol® compatible 
avec le thermostat connecté V2 et le thermostat io.
Alimentation : 230V - 50Hz / 10mA

réf. 1870359 - code: 555.199
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Capteur température 
THERMIS WireFree io
• Le capteur température gère l’activation 
   et la désactivation du chauffage,
   la descente et la remontée des volets roulants, 
   screen extérieur des stores et brise-soleil       
   orientables en fonction du seuil 
   de température réglée sur l’interface TaHoma.
Type de pile : 2 x 1,5V AA (LR06)

réf. 1822303 - code: 555.118

Lanceur de scenarios 
Commande murale
pour box domotique Somfy
Ce point de commande murale sans fil et tactile permet de lancer 
des scénarios programmés sur votre Box Domotique Somfy 
sans avoir à se connecter à l’interface.

réf. 1824035 - code: 555.107

Cadre Smoove blanc laqué
Cadre à associer à une commande Smoove
Cadre finition blanc
Taille 80X80X10 mm
Matière : PVC

réf. 9015022 - code: 555.108

Capteur soleil 
SUNIS II WireFree io
• Capteur soleil radio io sans fil et autonome 
    pour une protection soleil en façade
   grâce à l’association des volets roulants, 
   des stores, screens extérieurs, pergolas et BSO.
• Alimentation par pile (2 x LR06/AA).

réf. 1818285 - code: 555.119

Accessoires

Télécommande Situo 5 io pure II 
pour automatisme io
Télécommande à 5 canaux 
intégrant la technologie io-homecontrol 
pour volet roulant, store, véranda et éclairage. 

réf. 1870327 - code: 555.164

Télécommande Situo 1 io Pure 
pour automatisme io
Une télécommande io alliant ergonomie et design
 pour piloter à distance l'ensemble 
des équipements motorisés Somfy io. 
Télécommande 1 canal. Technologie radio Somfy : io.
Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs 
situés sur un même étage.
Coloris : blanc. Livré avec un support mural discret. S

réf. 1870311 - code: 555.192

Télécommande de poche io
Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle
pour piloter 4 produits ou groupes de produits.

réf. 1841134 - code: 555.151

Point de commande SMOOVE ORIGIN io
• Point de commande mural individuel 
   ou de pièce io-homecontrol.
• Anime à vue un ou plusieurs produits 
   porteurs dans la même pièce.
• Commande locale monodirectionnelle 
   avec voyant pour visualiser son niveau d’autonomie.
• Fonctions : montée, stop, descente et «my».

réf. 1811066 - code: 555.161

Commande SMOOVE RS 100 IO pour volet roulant 
+ cadre blanc laqué, fonction plume 
•Point de commande mural mécanique SMOOVE RS100
•Commande locale monodirectionnelle avec voyant 
   pour visualiser le niveau d'autonomie. 
   Indicateur de piles faibles.
•Fonctions : montée, descente, stop, position favorite "MY"
•Fonction discrète active par un appui des touches :
> APPUI COURT (normal) : vitesse nominale du volet roulant
> APPUI LONG : vitesse lente /fonction discrète

réf. 1811717 - code: 555.190

Prise télécommandée ON/OFF io
• La prise radio permet de commander à distance un éclairage
• Éclairage maximum supporté : - Résistif  : 1 500W - LED : 200W (3 par prise)
- Incandescent : 800W (3 par prise) - Fluorescent : 200W (3 par prise) 

réf. 1822617 - code: 555.122
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Système TÉBIS HAGER

Système TÉBIS TX
Permet de piloter de façon simple et confortable
l'ensemble de l'éclairage, des volets et du chauffage.
produits: offre TX + offre radio 868,3 MHz
outil de configuration: TX 100 un outil configurateur par installateur ou 
logiciel ETS

Modules de sortie Led et variation
TXA - Mode easy
Convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
fonction d'apprentissage activable via le bus 
pour le fonctionnement optimisé des lampes 
fluocompactes et à LED
Démarrage progressif  non agressif  pour les lampes

Module 1 sortie variation 
300W / NE IP20
réf. TXA661A - code: 646.544

Modules de sortie pour l'éclairage variable 
Pour : lampes à incandescence et halogène 230 V, 
lampes halogène TBT alimentées
par transformateur électronique 
variable ou ferromagnétique,

Module 1 sortie 
variation 600W/NE 
réf. TXA661B - code: 646.850

Modules de sortie pour l'éclairage  
Pour la commande de : l' éclairage, prises de courant commandées,
équipement électrique divers commandé par un contact.

Module 4 sorties 
16A/230V~ charge capa/NE 
réf. TXA604D - code: 646.847

Modules de sortie
pour volets ou stores

Module 4 sorties 
volets/stores 230V~ /NE 
réf. TXA624C - code: 646.853

Module 12 volets 
ou stores 230V~ /NE 
réf. TXM632C - code: 646.669

Module 8 sorties 
volets/stores 230V~ /NE 
réf. TXA628C - code: 646.828

Module 6 sorties
10A/230V~ /NE 
réf. TXA606B - code: 646.825

Module 8 sorties
10A/230V~ /NE 
réf. TXA608B - code: 646.827

Module 3 sorties 
1/10V 230V 50Hz  
réf. TX211A - code: 646.851

Module 2 sorties variation
300W / NE /Paral IP20
réf. TXA662AN - code: 646.545

Module 3 sorties variation
300W / NE IP20 
réf. TXA663A - code: 646.546

Module 4 sorties var. 
300W / NE / Paral  
réf. TXA664AN - code: 646.547

Modulaire

Module 10 sorties
10A/230V~ /NE 
réf. TXA610B - code: 646.826
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Modules de sorties à contacts KNX bus  

Module de sortie économique 

Module 16 sorties
16A/230V~ charge C / NE 
réf. TXM616D - code: 646.880

Tebis systèmes  

Alimentation 24 V DC 1A IP20 
réf. TGA200 - code: 646.543

Alimentation du système KNX  
1 alimentation par ligne de bus

Alimentation Bus
30V TBTS 320 mA
réf. TXA111 - code: 646.855

Alimentation Bus
30V TBTS 640 mA
réf. TXA112 - code: 646.668

Module 20 sorties
16A/230V~ charge capa / NE 
réf. TXM620D - code: 646.666

Modulaire

Modules encastrés

Chauffage - Modules et actionneurs

Module Tebis sorties 
chauffage eau chaude  

Module 6 contacts
libre de potentiel 16 A AC1 
réf. TXA206C - code: 646.849

Module easy Tebis entrées 

Module 6 entrées
modulaires uniserselles
réf. TXA306 - code: 646.548

SYSTÈME TÉBIS TX HAGER
Permet de piloter de façon simple et confortable
l'ensemble de l'éclairage, des volets et du chauffage.
produits: offre TX + offre radio 868,3 MHz
outil de configuration: TX 100 un outil configurateur par installateur ou 
logiciel ETS

Modules 2 sorties
6A filaire à encastrer /NE
2 sorties - 5 lampes LED/CFL
Puissance éclairage lampes LED: 65 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes: 5 x 13W
P max. avec lampes à incandescence: 500 W
P max. avec tubes fluo duo comp. série: 6 x 48W
P max. avec transfos électroniques: 500 W
Pouvoir de coupure: 6A 250V AC1
Indice de protection IP:IP20

réf. TXB602F - code: 646.829

Modules d'entrées à encastrer 
Les interfaces d'entrée permettent le raccordement
de contacts libre de potentiel
toutes les commandes sont de type TBTS 
( trés basse tension de sécurité )

Module 2 entrées libres de potentiel 
configuration TX/ETS
réf. TXB302 - code: 646.842

Module 4 entrées libres de potentiel 
configuration TX/ETS
réf. TXB304 - code: 646.843

Module 4 entrées + 4 sorties
LEDs, KNX
réf. TXB344 - code: 646.844
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Appareillage

Câble bus

Série " GALLERY " 
L'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Boutons poussoirs

Mécanisme 2 boutons poussoirs
réf. WXT302 - code: 533.760

Mécanisme 4 boutons poussoirs
réf. WXT304 - code: 533.761

Mécanisme 6 boutons poussoirs
réf. WXT306 - code: 533.762

Enjoliveurs B Pure

Enjoliveur 2 boutons poussoirs
réf. WXE302B - code: 533.767

Enjoliveur 4 boutons poussoirs
réf. WXE304B - code: 533.768

Enjoliveur 6 boutons poussoirs
réf. WXE306B - code: 533.769

Câble bus EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm TÉBIS 

Couronne 100 ML
réf. TG018 - code: 646.863

Touret 500 ML 
réf. TG019 - code: 646.866

Enjoliveur 2 boutons poussoirs
à voyant LED
réf. WXE312B - code: 533.770

Enjoliveur 4 boutons poussoirs
à voyant LED
réf. WXE314B - code: 533.771

Enjoliveur 6 boutons poussoirs
à voyant LED
réf. WXE316B - code: 533.772

Mécanisme 2 boutons poussoirs
à voyant LED
réf. WXT312 - code: 533.763

Mécanisme 4 boutons poussoirs 
à voyant LED
réf. WXT314 - code: 533.764

Mécanisme 6 boutons poussoirs
à voyant LED
réf. WXT316 - code: 533.765

Détecteur de présence

Mécanisme interrupteur automatique
bus KNX mural 1,10 m 
réf. WXT501 - code: 533.766

Enjoliveurs interrupteurs automatiques 
IP2XC compatibles LED 2 modules B Pure
réf. WXD050B - code: 533.588
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Appareillage
KNX unité d’alimentation
Alimentation en tension du bus des appareils KNX
Alimentation d’appareils avec une tension DC
Montage sur rail DIN dans coffret électrique selon norme EN 60715

KNX unité d’alimentation 320 mA
Tension nominale: AC 200 ... 240 V ~ 
Tension de sortie bus :DC 28 ... 31 V SELV

réf. 06 2320 99 - code: 543.385

KNX unité d’alimentation 640 mA
Tension nominale: AC 200 ... 240 V ~ 
Tension de sortie bus :DC 28 ... 31 V SELV max. 2,9 W

réf. 06 2640 99 - code: 543.386

Actionneurs
KNX actionneur TOR 4 voies
KNX actionneur volet roulant 2 voies
Encombrement 4 modules (72 mm)
Actionneur TOR : max. 4 contacts à fermeture
Actionneur stores et volets roulants: max. 2 voies
Actionneur MIXTE : max. par ex. actionneur TOR 2 voies/actionneur 
stores et volets roulants 1 voie
avec commande manuelle électronique et LED d’affichage d’état
Les fonctionnalités des composants sont disponibles 
qu’à partir de la version ETS3.0d.
Famille de produit ETS : Sorties
Type de produit : Sortie binaire mixte

réf. 06 2305 99 - code: 543.389

KNX actionneur télévariateur universel LED
variateur de vitesse, 
1 sortie
Encombrement 1 x 500 W, 
Lampes LED de 230 V typiquement 3 ... 100 W
Encombrement 4 modules (72 mm)
Famille de produit ETS : Éclairage
Type : Variateur

réf. 06 3901 99 - code: 543.390

2 sorties
2 x 300 W, 
Lampes LED de 230 V typiquement 2 x 3 ... 60 W
Encombrement 4 modules (72 mm)
Famille de produit ETS : Éclairage
Type : Variateur

réf. 06 3902 99 - code: 543.391

4 sorties
4 x 250 W, 
Lampes LED de 230 V typiquement 4 x 3 ... 50 W
1 x 950 W
Encombrement 8 modules (144 mm)
Famille de produit ETS : Éclairage
Type : Variateur

réf. 06 3904 99 - code: 543.392

KNX actionneur volet roulant, 
4 voies AC 110 – 230 V, 
2 voies DC 12 – 48 V
Encombrement 4 modules (72 mm)
avec commande manuelle électronique et LED d’affichage d’état
Les fonctionnalités des composants sont disponibles 
qu’à partir de la version ETS3.0d.
Famille de produit ETS : Store
Type de produit : Stores

réf. 06 2504 99 - code: 543.394

8 voies AC 110 – 230 V, 
4 voies DC 12 – 48 V
Encombrement 8 modules (144 mm)
avec commande manuelle électronique 
et LED d’affichage d’état
Les fonctionnalités des composants sont disponibles 
qu’à partir de la version ETS3.0d.
Famille de produit ETS : Store
Type de produit : Stores

réf. 06 2508 99 - code: 543.395

Interface
KNX interface DALI TW
Encombrement 4 modules (72 mm)
avec commande manuelle électronique et LED d’affichage d’état
Famille de produit ETS : Éclairage
Type : Variateur

réf. 06 2199 99 - code: 543.393

Entrée binaire
KNX entrée binaire 
2 entrées fond de boîte
Famille de produit ETS : Entrée
Type de produit : Entrée binaire 2 voies

réf. 06 2276 99 - code: 543.396

4 entrées fond de boîte
Famille de produit ETS : Entrée
Type de produit : Entrée binaire 4 voies

réf. 06 2476 99 - code: 543.397

Platine de commande
KNX platine de commande
4 voies ‘Multifonction’
Livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 4 voies, Art. N°. : ..504 TSA .. de série LS
Permet de recevoir une platine d’extension Art. N°. : LS 509.. TSEM
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 4 voies

réf. 14 5094 99 - code: 543.398

3 voies ‘Multifonction’
Livré avec protection transparente Art. N°. : LS 50 NA
pour module de touche 3 voies, Art. N°. : ..503 TSA .. de série LS
Permet de recevoir une platine d’extension Art. N°. : LS 509.. TSEM
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 3 voies

réf. 14 5093 99- code: 543.399

4 voies ‘Multifonction’
Pour module de touche 4 voies, Art. N°. : .. 404 TSA ..
pour 1/4 module de touche avec symboles, Art. N°. : .. 404 TSAP ..
Permet de recevoir une platine d’extension Art. N°. : 409.. TSEM
Cadres adaptateurs sont livrés avec l’appareil :
Art. N°. LS 4 AR pour série LS (prééquipé)
 et Art. N°. CD 4 AR pour série CD.
Séries AS / A sans cadre adaptateur.
Les fonctionnalités des composants sont disponibles 
qu’à partir de la version ETS3.0d.
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 4 voies
1 LED bleue : voyant de présence tension bus
8 LEDs rouges : signalisation d’état du circuit

réf. 06 4294 99 - code: 543.402
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KNX est un standard mondial, normalisé, pour le Smart Home et le Smart 
Building, qui existe depuis près de 30 ans. I.:objectif  de ce standard est de 
connecter les différents usages du bâtiment avec une grande liberté
de choix et d'options. KNX est présent dans le monde entier avec 470 membres 
constructeurs, répartis dans 190 pays. Au total, plus de 83 000 partenaires 
design mettent en œuvre et font évoluer les installations KNX dans les bâtiments, 
avec un outil unique et commun à tous.
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Actionneurs
Home Control
Alimentation pour Niko Home Control 
Ce module alimente les modules et commandes de l’installation Niko Home Control. Une LED indique
le statut et l’activité du bus. Pour savoir de combien de modules d’alimentation vous avez besoin 
pour une installation donnée, consultez le manuel.
L’alimentation fournit une tension de 26 Vdc au bus, aux modules et aux éléments de commande de 
l’installation. Vous pouvez commuter plusieurs alimentations en parallèle dans une même installation.
• Système de pont coulissant pour connexion au module suivant
   sur rail DIN

réf. 550-00010 - code: 543.571

Éclairage 
Module de commutation 
pour 3 circuits différents 
Ce module vous permet de commander trois circuits différents, par exemple des points d’éclairage, 
des prises de courant ou des vannes de régulation. Chaque contact peut aussi être commandé ma-
nuellement à l’aide d’un bouton. Le module permet de relier un neutre en vue d’un câblage ordonné 
dans le coffret électrique. Muni de trois LED de feed-back et d’une LED de statut, il consomme très 
peu d’énergie.
• raccordement de 1 phase uniquement par module de commutation
• charge maximale : 230 V – 16 A par canal
• charge maximale du module total : 230 V – 32 A
• 3 circuits de commutation distincts possibles sur la même phase
• Système de pont coulissant pour connexion au module suivant 
   sur rail DIN

réf. 550-00103 - code: 543.576

Module de commutation 
pour 6 circuits différents 
Ce module vous permet de commander six circuits différents, par exemple des points d’éclairage, 
des prises de courant ou des vannes de régulation. Chaque contact peut aussi être commandé 
manuellement à l’aide d’un bouton. Le module permet de relier deux neutres en vue d’un câblage 
ordonné dans le coffret électrique. Muni de six LED de feed-back et d’une LED de statut, il 
consomme très peu d’énergie.
• raccordement de 1 phase uniquement par module de commutation
• charge maximale : 230 V – 16 A par canal
• charge maximale du module total : 230 V – 32 A
• 2 groupes de 3 circuits de commutation
• Système de pont coulissant pour connexion au module 
   suivant sur rail DIN

réf. 550-00106 - code: 543.577

Module de variation universel 2 x 400 W
Ce module de variation universel est un module DIN à deux canaux. Il est utilisé pour varier des 
circuits jusqu’à 400 VA (à 45°C) ou 500 VA (à 35°C) et convient pour une utilisation en association 
avec des lampes à incandescence, des lampes halogènes 230V et 12V (via transformateur), des LED 
variables et des lampes économiques d’une puissance minimale de 10 VA. Les boutons-poussoirs 
du module vous permettent de commander les circuits manuellement. Les modules peuvent être 
installés côte à côte. L’alimentation et le bus sont reliés par un pont coulissant. Le module est muni 
d’une protection électronique contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges.
• pour une utilisation dans un environnement dont le degré hygrométrique de l’air ne permet pas la 
condensation (30 % - 70 %)
• puissance minimale : 5 VA
• peut faire varier l'intensité par canal jusqu'à 400 VA (à 45 °C)
   ou 500 VA (à 35 °C)
• l'intensité lumineuse minimale et le début ou la fin de phase
   peuvent être réglés manuellement
• raccordement de maximum 10 CFLi ou lampes à LED variables
• protégé contre les courts-circuits et les surchauffes

réf. 550-00340 - code: 543.578

Accoupleur de rail pour Niko Home Control
Ce module se place toujours en tant que premier module, à gauche, au début d’une nouvelle rangée
de modules de rail DIN. L’alimentation et le bus sont reliés depuis l’accouplement de rail ou le 
module d’alimentation sur le rail précédent et/ou vers le rail suivant grâce aux contacts 
situés en bas et en haut.
Accoupleur de rail pour Niko Home Control. L'accoupleur du rail relie la tension d'alimentation et le 
bus du rail sous-jacent aux modules, au moyen du système de pontage coulissant. Une alimentation 
ou un accoupleur de rail doit se trouver à gauche de chaque rail DIN.
• Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN

réf. 550-00020 - code: 543.574

Unité de contrôle connectée
pour Niko Home Control II
L'unité de contrôle connectée constitue le module central de chaque installation Niko Home Control. 
Elle assure l'ensemble des fonctions de base intégrées dans 
l'installation Niko Home Control: il fournit la tension au bus, assure la connexion avec les équi-
pements IP Niko Home Control (écrans tactiles et postes extérieurs) et permet de commander 
l'installation à distance à l'aide d'un smartphone ou une 
tablette. Une installation comprend une unité de contrôle connectée en tout. 
Ce module contient un firmware qui ne peut être programmé que par la version 2.1.1 ou plus du 
logiciel de programmation Niko Home Control.
• Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN
• Un port RJ45 pour la connexion au réseau domestique et à l'internet 
   et trois ports RJ45 pour le réseau Niko Home Control (connexion écrans tactiles,     
   postes extérieurs vidéo ou switch Ethernet qui les regroupe).

réf. 550-00003- code: 543.572
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DOMOTIQUE FILAIRE BUS

Actionneurs
Home Control

Accessoires Home Control

Appareillage Home ControlModule moteur volet roulant pour Niko Home Control 
Ce module vous permet de commander trois applications motorisées telles que volets, rideaux ou 
stores. Chaque moteur peut aussi être commandé manuellement à l’aide d’un bouton. Le logiciel de 
programmation vous permet de régler la durée de fonctionnement des moteurs. Le module permet 
de relier deux neutres en vue d’un câblage ordonné dans le coffret électrique. Muni de six LED de 
feed-back et d’une LED de statut, il consomme très peu d’énergie.
• raccordement de 1 phase uniquement par module de moteur
• temporisation de l’inversion du sens de marche : 0,5 s
• nombre maximum de moteurs : 3
• maximum 6 A par sortie
• Système de pont coulissant pour connexion
   au module suivant sur rail DIN

réf. 550-00130 - code: 543.579

Module moteur pour Niko Home Control 
L’interface du bouton-poussoir convertit une impulsion de commutation d’un bouton-poussoir 
externe en une commande de bus Niko Home Control. L’interface est pourvue de quatre entrées 
pour le raccordement d’un maximum de quatre entrées NO ou NPN libres de potentiel. La sortie est 
raccordée à Niko Home Control et peut être repiquée vers un élément de commande suivant.

• tension de repos : 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
• dimensions : 40 x 27 x 5 mm (HxLxP)
• marquage CE
• température ambiante : -25 - 55°C

réf. 550-20000 - code: 543.575

Platine murale simple avec connecteur 
pour Niko Home Control
La platine murale avec connecteur double se monte sur une boîte d’encastrement standard simple 
pour fixation par vis et forme la liaison entre la commande et l’installation. Un jeu de griffes doit être 
commandé séparément pour les boîtes d’encastrement qui ne se fixent pas au moyen de vis.
Capacité de fil: 2 x 0,5 à 1 mm² par borne de raccordement

réf. 550-14110 - code: 543.580

Double horizontal platine murale pour Niko Home Control 
à utiliser avec une unité de raccordement
La platine murale se monte sur une boîte d’encastrement standard simple avec fixation par vis et 
forme, avec l’unité de raccordement, la liaison entre la commande et l’installation. Aucun boîtier 
d’encastrement supplémentaire n’est nécessaire pour installer plusieurs plaques de recouvrement. 
réf. 550-14020 - code: 543.581

Niko Home Control
Commander votre éclairage, votre chauffage, votre ventilation, 
vos volets roulants, vos stores et bien d'autres choses encore 
d'1 lieu central avec un écran tactile, votre tablette ou smart-
phone : voilà ce qu'est l'automatisation domestique.

Niko Home Control est le fi n du fi n : commande centrale, 
commande via une appli n'importe où dans le monde, suivi 
de la consommation d'énergie, une habitation plus sûre via le 
contrôle d'accès et la commande automatique de l'éclairage, 
plus de confort grâce au chauffage et à la ventilation automa-
tiques, allumer et éteindre toutes les lumières 

et prises de courant avec 1 touche…
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DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Détecteur de mouvement 
( pour l'extérieur )

Modèle LUXOMAT RC-Plus next N 230° 
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° 
et zone anti-reptation - Portée réglable mécaniquement
Portée: max. 20 m debout mouvement transversal
max. 6 m debout mouvement de face
blanc, détection horiz. 230° vert. 360°

réf. 93331 - code : 544.003

Modèle LUXOMAT LC-Plus 280 
Zone de détection de 280° et 360° protection anti-reptation 
pour une détection sans faille
2000 W puissance de commutation, portée jusqu'à 16 m, 

réf. 91008 - code : 544.004

Modèle LUXOMAT LC-Click 140 et LC-Click 200
Détecteur de mouvement à réglage manuel avec zone de détection de 140° ou 200°
2000 W puissance de commutation, portée jusqu'à 12 m

 " LUXOMAT LC-Click 140 " 
Angle de détection 140° - blanc

réf. 91001 - code : 544.378

angle de détection 140° - noir

réf. 91021 - code : 544.379

" LUXOMAT LC-Click 200 " 
Angle de détection 200° - blanc

réf. 91002 - code : 544.380

Angle de détection 200° - noir

réf. 91022 - code : 544.381

Modèle LUXOMAT Indoor 180-SC 
interrupteur mural auto.
Pour la commande sur minuterie d'escalier en deux fils
plage de détection à 180° et une portée jusqu'à 10 m Ø,

réf. 92650 - code : 544.383

Pack rénovation LUXOMAT
Rendre facilement automatique un éclairage existant
composition : 
3 détecteurs Indoor 180-SC réf. 92650 
+ 1 minuterie SCT1 réf. 92655

réf. 40114 - code : 544.392

Détecteur de présence LUXOMAT

Modèle LUXOMAT PD3N-1C-AP
Détecteur de présence / de mouvement pour l'intérieur
pour la surveillance de plages de détection étroites 
et occupation temporaire.
hauteur de montage 2-3 m - dim. Ø 106 x H 52 mm
1 canal de commutation pour commandedes lumières: 2000 W

réf. 92194 - code : 544.015

Modèle LUXOMAT PD3N-1C-AP
Télécommandable avec IR-PD3N en option
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

réf. 92190 - code : 544.013

Modèle LUXOMAT PD3-1C-FP
Détecteur de présence / de mouvement pour l'intérieur
pour la surveillance de plages de détection étroites 
et occupation temporaire.
hauteur de montage 2,50 m - dim. Ø 80 x H 84,5 mm

réf. 92197 - code : 544.014

Modèle LUXOMAT PD3N-1C-FP
Télécommandable avec IR-PD3N en option
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

réf. 92196 - code : 544.012

Modèle LUXOMAT PD4N-1C-FP - spécial couloir
Détecteur de présence / de mouvement à télécommande en exécution Maître
pour la surveillance de plages de détection étroites et une portée jusqu'à 40 m Ø.
hauteur de montage 2,50 m spécial couloirs.
- 1 canal de commutation pour commande des lumières: 2000 W

Détecteur en saillie 
" LUXOMAT PD4N-1C-C-AP " 
blanc, détect. Ø 40 m 

réf. 92270 - code : 544.017

Modèle LUXOMAT PD4-1C - 1 canal de commutation
Pour la surveillance de surfaces importantes
détecteur de présence / de mouvement à réglage manuel
avec 1 plage de détection circulaires et une portée jusqu'à 24 m Ø.
hauteur de montage 2,50 m.
- 1 canalde commutation pour commande des lumières: 2000 W

Détecteur en saillie 
" LUXOMAT PD4-1C-AP " 
Blanc, dét. circulaire 24 m Ø
réf. 92144 - code : 544.010

Accessoires pour détecteurs
Cadre IP54 LUXOMAT Indoor 180
Cadre IP54 pour modulaire Indoor 180 en blanc pur 
pour passer au degré de protection IP54

réf. 92139 - code : 544.018

Socle AP Indoor 180
Avec cette boîte AP, l'interrupteur, 
Indoor 180 peut être monter apparent

réf. 92141 - code : 544.019
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DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Détecteurs de mouvement HF

Modèle " HF-MD1 "
Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit 
et dans un luminaire. Dim.: 101x42x42 mm
Angle de détection: Vertical 360° - Portée: Ø 0,4 - 16 m

réf. 94401 - code : 544.021

Interrupteur crépusculaire

Interrupteur crépusculaire CdS-AP
Fonction d’automatisation intégrée 
( 10 Lux / 40 sec. Allumage 
120 sec. Temporisation d’extinction)
Dimensions: 42 x 80 x 96 mm
Puissance: 2300 W, 1150 VA

réf. 92369 - code : 544.022

Détecteur de présence KNX Deluxe

Modèle " PD9-KNX-DX "
Mini-détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS intégré
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm,
Bloc d‘alimentation : 129 x 29 x 22 mm
Angle de détection: Vertical 360°
Portée:    max. Ø 10 m 
debout mouvement transversal
max. Ø 6 m debout mouvement de face
max. Ø 4 m Activité assise - IP20 / Classe III

réf. 93390 - code : 544.025

Détecteur de présence LUXOMAT

Mini-détecteur de mouvement. LUXOMAT PD9-1C-FP 
Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur
 Collerette de 45 mm et obturateurs fournis
110-240 V AC , 50 / 60 Hz - 360 °
Ø 10 m transversale - Ø 6 m frontale
 Ø 4 m petits mouvements
IP20 / Classe II - Longeur de cable : 45 cm

réf. 92902 - code : 544.005
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ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Packs alarmes Transmetteurs

Alerte

ALARMES 

Centrales et pack alarme SEPIO radio
Les systèmes radio sepio sont destinés au postéquipement dans l'habitat résidentiel 
et petits locaux professionnels. Sepio est une gamme d'alarme évoluée capable de faire plus 
que de l'alarme. sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif  et plus efficace 
en surfant sur l'usage du smartphone, le besoin de garder le contact avec son logement et de 
pouvoir visualiser à distance ce qui se passe chez soi, en cas d'évènement ou à la demande.

Pack Sécurité 4 groupes sepio
assistance et interpellation vocale  
Composition :
1 centrale RLC304F,
2 détecteurs de mouvement spécial animaux S165-22X,
2 télécommandes RLF444X ,
1 sirène vocale bicolore blanc/orange RLD416X

réf. RLP305F - code: 555.250

Pack sécurité connecté 4 groupes sepio 
assistance et interpellation vocale  
Composition :
1 centrale RLC304F,
2 détecteurs de mouvement spécial animaux S165-22X,
2 télécommandes RLF444X,
1 sirène vocale bicolore RLD416X,
1 boitier de pilotage coviva TKP100A

réf. RLP306F - code: 555.251

Transmetteurs SEPIO radio RTC/GSM 
Assistance et interpellation vocale
- complète la centrale dans des configurations particulières 
  où il n’est pas possible de mettre un module de transmission 
  directement dans la centrale,
- fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en service 
   immédiate et continuité de service en tous lieux,
- bloc alimentation secteur 230 V AC - 4,5 V DC 2 A/10 W
- bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni

réf. RLD464F - code: 555.238

Sirènes SEPIO radio
Sirène extérieure vocale, flash orange 
La sirène extérieure blanche avec invites vocales fournit des signaux sonores et visuels, agit comme
un moyen de dissuasion contre les intrus et alerte le voisinage lorsqu'une alarme est déclenchée.
Il joue puissamment en cas d'intrusion, d'incendie ou d'urgence, et émet des messages vocaux sur 
l'état du système et des messages dissuasifs préenregistrés. Il est équipé d'un clignotant orange 
pour faciliter sa localisation visuelle.
Il peut également être utilisé comme une cloche de porte. 5 ans d'autonomie
Dans des conditions normales d'utilisation avec une pile alcaline 6 V - 14 Ah fournie (RXU06X)

réf. RLD416X - code: 555.216

Module de transmission RTC/GSM
- module de transmission optionnel pour la centrale RLC304F,
- transmet à distance un évènement du système d’alarme sepio
   permet la transmission des images et des films
  d'alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X,
- permet un accès distant à l’utilisateur pour des commandes simples
  et piloter le système d’alarme en mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),
- protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et télésurveilleur,
- fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en
  service immédiate et continuité de service en tous lieux,
- fourni avec un cordon de raccordement téléphonique
  RJ11/Gigogne RJ45 856-99X,
- alimenté par l'alimentation principale de la centrale (secteur ou pile)

réf. RLD454F - code: 555.239

Centrales et pack alarme SEPIO radio
Pack alarme 2 groupes SEPIO RLP302F
assistance et interpellation vocale  
Composition :
1 centrale vocale RLC302F, 
2 télécommandes RLF444X, 
2 détecteurs à infrarouge animaux S165-22X, 
1 transmetteur RTC GSM RLD454F

réf. RLP302F - code: 555.252
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ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Commandes

Détection intrusion

Détection technique

ALARMES 

Commandes SEPIO radio 
Clavier écran, vocal, badge 
Gestion des accès par code et par badge,
- gestion des fonctions de commande d'alarme,
- 4 touches de commandes 
(2 préprogrammées et 2 contextuelles
  connexes à l'affichage à l'écran),

réf. RLF660X - code: 555.224

ALARMES
Accessoires radio
Un système simple et rapide à installer pour équiper
sans dégradation des petits locaux professionnels
et résidences dans le cadre d'un post-équipement.

Détecteur de mouvement 
radio 90° 12 m
1 alimentation réf. BATLi 38 fournie

réf. S161-22F - code: 555.208

Détecteur de mouvement 
radio 85°, 12 m, 
spécial animaux, réglable
1 alimentation réf. BATLi 38 fournie

réf. S165-22X - code: 555.207

Détecteurs d'ouverture multicontact radio
1 alimentation réf. BATLi 31 fournie
Les détecteurs magnétique multicontact assurent 
la protection périmétrique des portes et fenêtres
des locaux.

réf. S271-22F - code: 555.211

Détecteur d'ouverture
Assure la protection des portes 
et fenêtres des locaux. 

réf. S261-22F - code: 555.217

Alarme LOGISTY SERENITY radio
Télécommande 2 x 4 fonctions
LS radio/Tébis 
4 fonctions programmables en alarme radio/mixte
4 fonctions programmables tébis/quicklink
alimentation 2 piles 3V type CR2430 fournies

réf. TU444 - code: 555.204

Détecteurs de fumée 
Détecteur de fumée LS, radio
pile 10 ans
Pile lithium non remplaçable NF DAAF et EN14604

réf. S155-22X - code: 544.105

Claviers de commande SEPIO radio 
Retour des informations visuel et vocal
- 4 touches de commandes personnalisables
- gestion des accès par codes
- gestion des fonctions de commande d'alarme
- voyant tricolore d'aide à l'utilisation et à la programmation
- bloc d'alimentation 4,5 V - 2,7 Ah RXU04X fournie

réf. RLF620X - code: 555.242

Télécommande bidirectionnelle 4 touches  
Piloter (mise en marche et à l’arrêt le système d’alarme Twinband®
jusqu’à 2 centrales, alerte locale ou à distance via le système
d’alarme Twinband® : 

réf. RLF444X - code: 555.249



28

ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Packs alarme

Commande

Confort connecté

Pack alarme gamme Home Keeper 

Pack Home Keeper Connect 
Home Keeper Connect est un système d’alarme anti intrusion pour protéger une habitation
efficacement en toutes circonstances une tentative d’arrachement, une coupure de courant 
ou d’internet L’alarme reste fonctionnelle et dissuade les intrus
Avec les éléments pré enregistrés, vous gagnez du temps lors de l’installation 
et grâce à l’application Home Keeper Pro, vous configurez le système en quelques clics
Grâce à la fonction répéteur radio intégrée aux sirènes, Home Keeper s’adapte à toutes 
les configurations d’habitations, même les plus complexes Evolutif,
vous pouvez compléter l'installation avec des détecteurs, sirène extérieure ou caméras en
fonction des besoins de l'utilisateur.
contenu du pack: 
1x centrale / sirène 112 dB et transmetteur GSM
1x détecteur d’ouverture
2x détecteur de mouvements compatible avec les animaux domestiques (<40cm)
2x Télécommande marche/arrêt
Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles

réf. 1875263 - code: 555.189

Confort connecté

Home Keeper – Moyens de commande 

Clavier LCD Home Keeper + 1 Badge 
• Le clavier gère l'activation totale ou partielle du système et son arrêt par code ou badge
• Il permet la configuration à minima de la centrale si elle n’est pas connectée.
• L'écran LCD facilite la visualisation de l'interface et la navigation à l'intérieur des menus.
• Auto protection à l’ouverture et à l’arrachement.
Alimentation : 4 Piles alcalines LR03.
Autonomie : 4 ans

réf. 1875161 - code: 555.125

Confort connecté

Pack alarme gamme Home Keeper 

Pack alarme Home  Keeper Pro Vidéo 
En plus, pour une dissuation maximale, le pack comprend une sirène extérieure 
et une caméra de surveillance intérieur. Alimentation centrale 220 VCA + 4 piles alcalines LR20 
+ batterie au lithium pour le module GSM - connexion internet RJ45 
Association maximum de 100 éléments. 
- communication radio BI-fréquence 433,42 Mhz - 433,92 Mhz 
- compatible avec les équipements RTS et io. Protocole radio sécurisé / Auto protection 
à l'ouverture et l'arrachement

contenu du pack: 1 centrale transmetteur GSM - 1 carte SIM - 1 sirène intérieure 112 dB 1 sirène 
extérieure 112 dB - 1 détecteur d'ouverture - 2 détecteurs de mouvements
1 clavier LCD avec lecteur de badge - 3 badges - 1 caméra de surveillance intérieure

réf. 1875165 - code: 555.124

Alerte

Home Keeper – Les sirènes
Sirène Extérieure Flash Home Keeper  
La sirène extérieure avec flash dissuade les intrus et alerte le voisinage en sonnant à 112 dB.
Elle se fixe en hauteur, difficile d’accès pour un intrus. Dotée de la fonction répéteur radio, elle 
permet de relayer le signal radio des détecteurs d’intrusions avec la centrale.
• Dissuasion en cas d’intrusion 112 dB.
• Auto protection à l’ouverture et à l’arrachement.
• Fonction pré-alarme configurable (flash, bip,..) sur détection extérieure.
• Sonnerie différente en cas de détection de fumée.

réf. 1875163 - code: 555.129
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Commandes
Télécommande 
Marche / Arrêt 2 boutons
Cette télécommande active et désactive totalement
 le système d’alarme.
Dimensions : 71 x 41 x 15 mm - Finition : Blanc
Alimentation : 1 Pile CR 2430. - Autonomie : 4 ans

réf. 1875157 - code: 555.126

Lot de 2 Badges
Permet de commander simplement par passage 
devant le clavier LCD l'arrêt ou la mise sous alarme 
du système - Compatibilité : Home Keeper, Protexial
dim. L x P : 37 x 4 mm - Noir & Blanc

réf. 1875067 - code: 555.128

Télécommande 
Marche / Arrêt  programmable
5 boutons
Cette télécommande active et désactive totalement
le système d’alarme.
• Elle possède 2 touches pour programmer 
un mode de protection favoris ou/et la commande
d’un automatisme io ou/et RTS.
• Enfin la touche SOS envoie directement un signal 
de détresse en cas d’agression.
Alimentation : 1 Pile CR 2430 - Autonomie : 4 ans

réf. 1875158 - code: 555.127

Détections
Domotique objets connectés 
Home Keeper – Détecteurs anti-intrusion

Détecteur de mouvement 
pour petits animaux domestiques
• Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat.
• Disposé à l’angle d’une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge 
pour habitat avec petits animaux domestiques détecte toute présence dans une pièce. 
Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l’animal 
de taille inférieure à 40 cm qui peut rester dans l’habitat sous protection.
• Rayon d’action :12 m avec un angle de 85°
• Dégagement de 80 cm devant le détecteur
Type de batterie : 1 pile CR 123 A - Autonomie : 3 ans

réf. 1875060 - code: 555.130

Détecteur de mouvement Façade
• Disposé sur la façade extérieure d’une maison, il assure la protection de l’ensemble des ouvrants
de la façade où il est installé (fenêtres, baies, portes...)
• Ses 2 faisceaux de détection, réglables indépendamment, doivent être coupés simultanément
pour déclencher une alarme, limitant ainsi les déclenchements intempestifs dus aux animaux.
• Hauteur de fixation : 0.80 m – 1.20 m
• Rayon d’action de 24 mètres : 12 mètres de chaque côté - Angle de détection 3°
• Touche de test (voyant LED) : test de bon
• Immunité contre les animaux : oui
• Autoprotection à l’ouverture : oui

réf. 1875108 - code: 555.132*

Détecteur de mouvement Bi-Technologie 
• Disposé sur un mur à l’extérieur, il détecte les intrus avant l'effraction
en distinguant un être humain d'un animal domestique.
• Pour éviter les déclenchements intempestifs, le détecteur se déclenche par la coupure de
2 faisceaux infrarouge et par la confirmation d'une détection hyperfréquence. Il est prévu
pour fonctionner dans un environnement difficile.
• Rayon d’action jusqu'à 8 m avec un angle de 90°.
• Hauteur de fixation: 0,8m - 1,2m
• Touche de test (voyant LED) : test de bon
• Autoprotection à l’ouverture : oui
• Autoprotection à l’arrachement : oui
• Autoprotection au masquage : oui
Autonomie : 4 ans

réf. 1875128 - code: 555.134*

Détecteur d'ouverture pour porte de garage
• Disposé sur la porte de garage, il détecte toute tentative d’ouverture et la signale à la centrale.
• Fonction KIELA : il peut vous informer par «Ding-Dong» sur la sirène intérieure lors d’une détection.
• Livré avec un aimant spécifique pour grand espacement.
• Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
• Autoprotection à l’ouverture : oui
• Autoprotection à l’arrachement : non
Type de batterie : 2 piles LR03
Autonomie : 4 ans

réf. 2400551 - code: 555.138

Détecteur de fumée
Il détecte l’opacité de l’air ambiant et prévient les occupants par sa propre sonnerie (85 db)
mais envoie également un signal à la centrale du système d’alarme pour :
• Déclencher les sirènes de l’installation.
• Alerter via la transmission téléphonique (module RTC/GSM requis).
• Ouvrir les volets roulants ou battants Somfy pour faciliter l’évacuation des lieux ou l’accès pompier.
• Fonctionne 24h/24 même lorsque l’alarme est hors service.
Type de batterie : 1 pile 6LR61
Autonomie : 3 ans

réf. 1875062 - code: 555.139

Détecteur d'ouverture pour porte ou fenêtre  
• Protège les issues de l’habitation.
• Disposé sur une porte, une fenêtre ou une fenêtre de toit, il détecte toute ouverture et la signale à la centrale.
• Il s’associe au détecteur de mouvement pour une double protection particulièrement efficace.
• Fonction KIELA : il peut vous informer par un «Ding-Dong» sur la sirène intérieure lors d’une détection.
• Autoprotection à l’ouverture : oui
Type de batterie : CR 2450 Lithium
Autonomie : 4 ans

réf. 1875056 - code: 555.136*

Lot de 2 détecteurs d'ouverture pour porte ou fenêtre
réf. 1875140 - code: 555.137

* modèle sur commande
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Packs alarme

Détecteur de mouvement infrarouge
• Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
• Portée : 12 m avec angle de vision de 110°
• Alimentation : 1 batterie CR123A 3 V
• Autonomie batterie : 3 ans

réf. 1051/101 - code: 544.465

Contact magnétique slim
•  Dimensions (L x H x P) : 85 x 25 x 20 mm

réf. 1051/201 - code: 544.463

Télécommande 4 boutons
•  Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
•  Commandes ON/OFF d’activation totale et partielle programmable
•  Alarme panique
•  LED de retour d’information sur la réception des commandes
•  LED d’état du système

réf. 1051/035 - code: 544.462

Contact magnétique multifonction
•  Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
•  Alimentation : 1 pile lithium 3V type CR2
•  Entrées filaires
•  Sélection de la modalité des entrées : par cavalier

réf. 1051/203 - code: 544.464

Sirène extérieure
•  Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
•  Temps de cycle de la sonnerie programmable
•  Volume d’émission sonore programmable
•  Puissance sonore en sortie : 110 dB
•  Alimentation : 4 batteries alcalines 1,5 V type D

réf. 1051/405 - code: 544.461

Détecteur double infrarouge extérieur
• Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquences : 868MHz
• Portée : 12 m avec angle de vision de 90°
• Sensibilité d’immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux
• Alimentation : 2 batteries lithium AA de 3,6 V

réf. 1051/105 - code: 544.466

Détecteur double infrarouge extérieur photo
• Caractéristiques identiques à celles du détecteur 1051/105
• Fréquence : 2,4 GHz
• Prise de photo en cas d’alarme : 3 images de qualité 640 x 480 pixels.
• Appareil photo : VGA CMOS avec angle horizontal de 102°
• Portée éclairage appareil photo : jusqu’à 6 m
• Alimentation : 2 batteries lithium AA 1,5 V

réf. 1051/106 - code: 544.467

Détecteur infrarouge photo
•  Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 2,4 GHz
•  Couverture : 10 m avec angle de vision de 100°
•  Prise de photo en cas d’alarme : 3 images de qualité 640 x 480 pixels
•  Appareil photo : VGA CMOS avec angle horizontal de 60°
•  Alimentation : 2 batteries lithium AA 1,5 V

réf. 1051/104 - code: 544.468

Détecteur infrarouge immunité aux animaux
• Caractéristiques identiques à celles du détecteur 1051/105
• Portée 7 m avec angle de couverture de 110°
• Immunité aux animaux jusqu’à 27 kg
• Alimentation : 1 pile CR123A 3V

réf. 1051/102 - code: 544.470

Clavier LED
•  Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
•  Commandes ON/OFF d’activation totale et partielle programmable
•  Alarme panique
•  LED d’état du système
•  Alimentation : 1 batterie lithium EL 123AP

réf. 1051/025 - code: 544.469

Alarme / Anti-intrusion

Kit anti-intrusion sans fil ZENO 
Le nouveau système ZENO est un dispositif  anti-intrusion sans fil 4G. 
Le kit anti-intrusion ZENO est composé de :
La centrale ZENO avec clavier et sirène intégrée
Un détecteur de mouvement IR
Un contact magnétique
Une télécommande 4 boutons
Une carte SIM prépayée 12 mois
Le système ZENO est pilotable via l’APP YnO de YOKIS.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230 V
Portée : 2 km en champ libre
Autonomie de la batterie de secours : environ 15 heures 
Enregistrement de 3 photos à chaque évènement d’alarme
Envoi des alarmes/images, e-mail, SMS, notifications push, protocoles CID et SIA
Sirène intégrée
Niveau sonore de la sirène intégrée : 95 dB à 1 m

réf. 1051/908S - code: 544.460
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ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Packs alarme
Alarme / Anti-intrusion

Kit SECUR HUB 2G avec sirène " KSW3223LF " 
Le kit d’anti-intrusion KSW3223LF est composé d’une centrale radio 32 zones art. HUB32LCD,
un module GSM 2G art. HUB2G, deux capteurs volumétrique radio art. RF12PIR, 
deux radiocommande 4 touches art. RF4KEY et une sirène radio externe art. RFSIR702. 
La centrale est équipée d’une interface Wi-Fi et Ethernet intégrées 
et est équipée d’un clavier Cap-sense. L’intégration avec les caméras IP HD,
 la gestion complète depuis l’application Comelit et la connectivité Cloud 
sont combinées à une programmation simple et rapide, également 
depuis le clavier à l’aide de l’assistant intégré.

réf. KSW3223LF - code: 555.060

Kit SECUR HUB 3G avec sirène et caméra IP 
" KSW3234LF "
Le kit d’anti-intrusion KSW3234LF est composé d’une centrale radio 32 zones art. HUB32LCD,
un module GSM 3G art. HUB2G, deux capteurs volumétrique radio art. RF12PIR, deux
radiocommande 4 touches art. RF4KEY, une caméra Wi-Fi HD art. WICCAMS01FA et une sirène
radio externe art. RFSIR702. La présence du module 3G, qui garantit une excellente réactivité
de l'application et de la transmission vidéo, rend le kit également adapté aux installations sans
connexion ADSL. L’intégration avec les caméras IP HD, la gestion complète depuis l’application
Comelit et la connectivité Cloud sont combinées à une programmation simple et rapide,
également depuis le clavier à l’aide de l’assistant intégré.

réf. KSW3234LF - code: 555.061

HUB32LCD Centrale radio 32 zones, 
interface LCD, IP
La centrale d'anti-intrusion sans fil Secur Hub 
vous permet de surveiller jusqu'à 32 zones sans fil. 
Le nombre total de zones peut aller jusqu'à 96 
si les entrées auxiliaires des contacts magnétiques 
sont utilisées. La HUB32LCD offre des interfaces 
Wi-Fi et LAN intégrées, 
des modules 2G et 3G en option, 
une programmation via USB, LAN et Cloud. 

réf. HUB32LCD - code: 555.062

Module 3G pour centrales radio HUB
HUB3G est le module GSM / GPRS / 3G enfichable qui vous permet d'activer 
la centrale Secur Hub pour envoyer des appels téléphoniques et des SMS. 
Le module se connecte également au cloud Comelit et permet d'envoyer 
des e-mails et des notifications push. Le module peut également être 
utilisé pour gérer la centrale à partir de l'application Comelit 

réf. HUB3G - code: 555.064

Contact magnétique radio 1 entrée blanc
Le contact magnétique sans fil est équipé d'une entrée auxiliaire filaire 
pour la connexion et la transmission d'une zone indépendante dans la centrale. 
Le contact magnétique possède deux ampoules à anche pour un positionnement 
flexible de l'aimant externe. Une excellente portée radio et une longue durée 
de vie de la batterie garantissent des performances constantes dans le temps.

réf. RF1MCW - code: 555.065

Détecteur volumétrique radio 12 M PET
Le RF12PIR est un détecteur de mouvement infrarouge sans fil 
avec une conception innovante qui, grâce au protocole bidirectionnel de Comelit, 
vous permet de désactiver les détections si le système d'alarme est désarmé. 
Entièrement configurable depuis le panneau de contrôle en termes de nombre 
d'impulsions, d'activation des LED et de temps de sommeil, il est également 
équipé de quelques cavaliers pour configurer les principaux paramètres.

réf. RF12PIR - code: 555.066

Caméra cube WI-FI HD
WICCAMS01FA est une caméra IP Wi-Fi 
dédiée au système d'anti-intrusion Secur Hub.  
Dispose d'un flux RTSP, d'une résolution HD 720p, de 5 images par seconde 
et d'une compression H264 déjà définie pour l'intégration avec la centrale. 
Nécessite le logiciel de configuration Hub Manager pour se connecter 
au réseau Wi-Fi. Support pivotant pour table / mur et alimentation incluse.

réf. WICCAMS01FA - code: 555.067

Télécommande 4 touches, série 2 
RF4KEY est une radiocommande bidirectionnelle haute performances 
entièrement configurable. Il permet l'affichage de l'état du système 
et des retours relatifs aux commandes envoyées à la centrale. 
RF4KEY a une excellente portée radio et est équipée 
d'une fonction de verrouillage des touches.

réf. RF4KEY  - code: 555.068

Sirène extérieure radio série 2 
La RFSIR702 est une sirène sans fil avec batterie incluse et plusieurs 
fonctions supplémentaires : tonalités ou clignotements à l'armement 
et au désarmement, fonction dissuasive, volume réglable 
et durée de la tonalité d'alarme. Chaque réglage peut être modifié 
à distance, sans avoir la nécessité d'ouvrir la sirène. 
Pour les paramètres principaux, certains cavaliers sont également fournis 
permettant une installation personnalisée sans utiliser le logiciel.

réf. RFSIR702  - code: 555.069

Base de table pour centrales HUB
L’étrier HUBDESK permet l’installation de la centrale 
d’alarme HUB32LCD sur un support horizontal 
tel qu’une étagère ou une table.
Câble d’alimentation non compris.

réf. HUBDESK - code: 555.063
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VIDÉO SURVEILLANCE

Kits vidéosurveillance Caméras
Caméra IP MINIDOME 2MP, 2,7-13,5 MM, IR 30 M
Capteur: 1/2.8'' CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR: Mécanique
Détection de mouvements (zones) 396
Zones de masquage (n°) 3
Nombre LED IR / distance d'éclairage (m): 
24 led 14 µ / 30m (Smart IR)
Tension d'alimentation: 12VDC
Alimentation POE: Standard IEEE 802.3af

réf. IPDCAMS02ZA - code: 559.855

Caméra IP ALL IN ONE 2MP, 2,8-12 MM, H264/H265 
Caméra couleurs IP all-in-one Jour & Nuit, technologie Starlight, 
optique motorisée varifocale de 2.7÷13.5 mm 
avec fonction Autofocus, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, 
boîtier étanche IP66, 4 leds à infrarouge 
avec distance de fonctionnement de 40m (Smart IR),
compatible ONVIF 2.4

réf. IPBCAMS02ZA - code: 559.856

Caméra WI-FI HD, batterie rechargeable
Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit, 
optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips, 
11 leds infrarouge avec portée de 10 m. 
Batterie rechargeable autonomie 4 mois,
alimentation et support 
magnétique en saillie compris.

réf. WICAM020A - code: 559.232

Kit vidéosurveillance intérieur
IP 1x IPNVR004S05PA
 2x IPDCAMS02ZA +ACC
Kit IP composé de 1 art. IPNVR004S05PA, 2 art.

réf. IPDKIT004S02PA/FR 
code: 559.854

Kit vidéosurveillance extérieur
IP 1x IPNVR004S05PA 
2x IPBCAMS02ZA +ACC
Kit IP composé de 1 art. IPNVR004S05PA, 
2 art. IPBCAMS02ZA 
et des accessoires.

réf. IPBKIT004S02PA/FR 
code: 559.853

kit vidéosurveillance WI FI 
NVR, 4 IPC ALL IN ONE 2MP, HDD 1TB
Composition:
Composition du kit : 1 enregistreur vidéo NVR art. WINVR009S02NB
et 4 caméras art. WIBCAMS02FB. Alimentations incluses.

réf. WIKIT004S02NB - code: 559.859

Caméra de surveillance SOMFY INDOOR CAMERA
Somfy Indoor Camera est la première caméra de sécurité équipée
d'un volet motorisé garantissant le respect de votre vie privée.
Elle permet de garder un oeil en permanence sur le foyer, d'entendre et parler avec les personnes 
sur place et d'être alerté en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.
Usage Intérieur - Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps (optimisé pour smartphone)
Angle 130° - Zoom numérique x8 - Vision nocturne 6 m / filtre infrarouge mécanique
Détection de mouvement 5 m / compatible animaux (zoning)
Enregistrement • Clip vidéo gratuit de 10 secondes stockés un jour 
en cas de détection de mouvement
• Jusqu’à 7 jours d’enregistrement en continu (option)
Alimentation Adaptateur USB (5V / 1.5A)
Compatibilité Fonctionne de manière autonome
Compatible avec : ONE+, Home Keeper, TaHoma

réf. 1870345 - code: 555.140

Caméra de surveillance extérieur SOMFY OUTDOOR CAMERA
Somfy Outdoor Camera est la caméra de surveillance extérieure la plus dissuasive du marché.
En cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son smartphone et une séquence vidéo 
de l'événement est envoyée. Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application « Somfy 
Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, il s’allumera automatiquement
pour renforcer la dissuasion. - Usage Extérieur
Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps (optimisé pour smartphone) - Angle 130° - Zoom numérique x8
Vision nocturne 8 m / filtre infrarouge mécanique - Détection de mouvement 8 m
Sirène intégrée 110 dB+ - Sécurité Auto-protection en cas de tentative de vol de la caméra
Enregistrement • Clip vidéo gratuit de 10 secondes
stockés un jour en cas de détection de mouvement
• Jusqu’à 7 jours d’enregistrement en continu (option)
Compatibilité Fonctionne de manière autonome
Compatible avec : ONE+, Home Keeper, TaHoma
Indice de protection IP54

réf. 1870346 -  blanche - code: 555.142
réf. 1870347 -  grise     - code: 555.143

Support mural pour 
SOMFY SECURITY CAMERA 
Support mural discret et élégant, il permet d'accrocher
la caméra de surveillance Somfy
Security Camera en hauteur, directement au mur.

réf. 2401496 - code: 555.141
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OBJETS CONNECTÉS

Caméras

Alarme

 Pack de démarrage robinet de radiateur connecté Netatmo
Contrôle à distance - Confort pièce par pièce
Détection de fenetre ouverte
Contenu de l'emballage:
2x 2 piles AA pour robinet de radiateur connecté
1 connecteur pour relais
2 robinets de radiateur connectés Netatmo
1 relais Netatmo
6 adaptateurs de radiateur qui correspondent
à la plupart des radiateurs.

réf. NVP-PRO - code: 618.706
Caméra de surveillance connecté 
CAMERA WELCOME - intérieur 
Caméra IP intérieure à vision nocturne - Résolution Full HD 1080p
Détection et reconnaissance de visage - Alertes en temps réel
Alerte de présence d'un inconnu - Personnalisation de la confidentialité
Connexion Wif  ou filaire - Compatibilité iOS et Android
Résolution vidéo maxi. 1920 x 1080 pixels
Angle de vision 130° - Capacité mémoire embarquée 8 Go
Port micro SD - Interfaces compatibles PC, Mac, iOS, Android
Dimensions 4,5 x 4,5 x 15,5 cm

réf. NSC-PRO - code: 618.704

Caméra de surveillance connecté PRESENCE
avec projecteur intégré - extérieur
Caméra IP extérieure imperméable - Eclairage 12W intégré
Full HD 1080p - Wifi - Vision nocturne. Détecte les personnes, 
animaux et voitures. Application gratuite - Enregistrement gratuit 
sur carte SD ou serveur local
Résolution vidéo maxi.     1920 x 1080 pixels
Angle de vision  100° - Portée maxi. 20 m
Interfaces compatibles PC, Mac, iOS, Android
Dimensions 5 x 20 x 11 cm

réf. NOC-PRO - code: 618.703

Caméra Extérieure
Intelligente avec sirène 
Netatmo Full HD NOC-S-PRO
Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété
Déclenchement manuel de la sirène de forte intensité (105dB)
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu’à 15 m. 
Angle de vision : 100°.
Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable
Dimensions : 50 x 110 x 200 mm
Composition :
1 Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène finition Aluminium/Noir
1 carte MicroSD jusqu'à 16 Go (incluse dans la caméra)
1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)

réf. NOC-S-PRO - code: 618.715

Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo
Netatmo Full HD NOC-S-PRO
Composition :
• Caméra Intérieure Intelligente réf. NSC-PRO finition Aluminium/Or. 
Alerte immédiatement sur smartphone en cas d'intrusion grâce à la reconnaissance faciale. 
Différencie les inconnus, vos proches et les animaux. 
Caméra full HD 1080p. Vision infra-rouge 5 m. Angle de vision : 130°. 
Carte microSD 16 Go - Dimensions : 45 x 45 x 155 mm
• Sirène Intérieure Intelligente réf. NIS01-PRO finition blanc : 
Alarme 110 dB. Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Netatmo Security . 
A installer à côté de la Caméra Intérieure Intelligente, 
Dimensions : Ø130 mm, épaisseur 35 mm
• 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents réf. DTGPRO finition blanc : 
détectent tous mouvements ou vibrations - Dimensions : 76 x 30,4 x 15,8 mm
1 carte MicroSD 16GB
1 câble USB
1 kit de montage
1 adaptateur secteur + prise
autocollant double face
4 piles AA
3 x 2 piles AAA

réf. NOC-S-PRO - code: 618.716

Packs connectés
Confort maison et domotique

Thermostat connecté THERMOSTAT
Thermostat connecté pour chaudière au gaz,
au fioul, au bois, pompe à chaleur
Contrôle du chauffage à distance
Analyse quotidienne
Compatible smartphone, ordinateur et tablette
WIFI - Portée maximale 100 m

réf. NTH-PRO - code: 618.705

Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo
Température en temps réel
Mode automatique et manuelle
Détecteur de fenêtre ouverte
Installation facile
Mesure de la température     
 Tranche de 0,5°/précision: 0,1°
Programmation Manuelle et automatique - WIFI

réf. NAV-PRO - code: 618.707

Station météo contrôlée par smartphone (iOS / Android)
La station météo Netatmo et son App permettent de mesurer
les conditions Méteo et la qualité de l'air de son lieu de vie.
Grâce à sa connexion internet, cette station météo innovante
vous permet d'avoir toujours un oeil aussi bien
sur la qualité de l'air que sur la météo.
contrôlée par smartphone ou tablette
Données stockées en ligne accessibles depuis plusieurs appareils,
pas de limite de stockage.

réf. NWS01-EC - code: 618.708

Module additionnel intérieur 
pour station météo de Netatmo 
Détecte la concentration de CO2, l'humidité
et la température de la pièce où vous l'installer.
Ce module fonctionne sans fil, il trouvera sa place
facilement dans toute la maison.
Il fonctionne uniquement avec la station météo de Netatmo
Unités de mesure : Système métrique: °C et Système impérial: °F
Connexion sans fil entre les modules portée 100 m
Mesure la qualité de l'air, Mesure l'humidité, Mesure la température

réf. NIM01-WW - code: 618.711

Détecteur de fumée intelligent de Netatmo
Des alertes sur votre smartphone et 10 ans de batterie* pour mieux protéger votre maison
Accès gratuit à votre Détecteur de Fumée Intelligent en ligne
Installation facile - Compatible Apple HomeKit
Volume de l’alarme : 85 dB

réf. NSA-PRO-FR - code: 618.714
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Kits villas

Kit audio 2 fils
Kit audio un appel pour système 2 fils analogique. 
Possibilité de compléter le kit avec un
deuxième poste audio en parallèle. 
Compatible pour les résidences, 
les activités commerciales ou les bureaux.

Kit audio un appel CIAO-MINI. à boutons
Le kit comprend 1 platine de rue série Ciao art. CA0061 équipée de bouton d’appel, 
1 poste audio série Mini avec combiné art. 2812W 
et tous les accessoires nécessaires à la réalisation de l'installation.

réf.  KCA0061 - code: 559.112

Kit basic
Proposent un ensemble de solutions 
audio et vidéo simple à mettre en oeuvre,
ils utilisent les systèmes Comelit analogiques et Simplebus. 
Simplicité d’utilisation et fonction de base nécessaires 
pour répondre à toutes les demandes d’équipement
de la maison individuelle.

Kit un appel QUADRA et MINI ML,
2 fils Simplebus "KVQ2001V"
Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 
4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Mini art. 6721W, 
1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216 
et 1 étrier et borne de dérivation art. 6710.

réf. KVQ2001V

Kit un appel QUADRA et MAXI BM, système simplebus 
Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 
4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Maxi art. 6801W/BM,
1 boîtier à encastrer art. 6817, 1 support mural art. 6820, 1 borne de dérivation art. 1214/2C
et 1 borne de terminaison art. 1216.

réf. 8461X/BM - code: 559.123

Kit QUADRA et MINI BM couleur " 8461M/BM "
Kit vidéophonique 2 fils couleurs avec platine de rue Quadra et moniteur Icona.
Possibilité d’utiliser le kit comme base d’un système 4 appels avec 4 moniteurs
(1 principal et 3 secondaires) sans ajouter aucun dispositif  supplémentaire.
Les kits sont évolutifs jusqu’à 2 platines extérieures ou plus.
comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893,
1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs avec combiné série Mini art. 6701W/BM,
1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

réf. 8461MBM - code: 559.225

Kit Videophonie 2 fils
Kit QUADRA et MINI HF WI-FI, SBTOP
Le kit se compose de n° 1 platine exterieur Quadra art. 4893M, n° 1 alimentation art. 1209, n° 1 
moniteur Mini mains libres Wi-Fi art. 6741W et n° 1 borne de terminaison de ligne art. 1216.
Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.

réf. 8451V/BM - code: 559.111

Kit vidéophone
Kit sonnette VISTO WI-FI
Sonnette smart conçue en Italie qui permet 
la communication audio/vidéo de la porte 
vers le smartphone/tablette en utilisant le réseau Wi-Fi. 

réf. 8451V/BM - code: 559.126

Accessoires pour KIT Genius version N/B

Relais actionneur 
Relais actionneur de 10 A - alimentation 12V CA ou 20 V CC 

réf. 1256 - code: 559.148
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Kits villas
Postes intérieurs vidéo
Moniteur Mini avec combiné 
et BM blanc système SBTOP
Moniteur en saillie avec écran couleurs 4,3'' 16/9 
et combiné avec boucle magnétique (Loi Handicap). 
A compléter avec l’étrier de fixation murale 6710
Dimensions 175x160x22 mm.

réf. 6701W/BM - code: 559.227

Moniteur Mini Mains Libres BM, S2
Moniteur Mini mains libres avec écran couleurs 4,3 pouces 
16/9, phonie full-duplex avec boucle magnétique 
pour les porteurs de prothèses acoustiques..
Il est equipé en serie de 5 boutons tactiles rétro-éclairées 
à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'allumage auto-
matique, l'appel standard, la fonction privacy et la led de 
signalisation de l'état d'ouverture de la porte.
Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations 
à 2 fils Simplebus2. Dimensions: 115x160x22mm.

réf. 6721W/BM - code: 559.029

kit vidéo avec Switch 
et maxi android - système VIP
Composition du kit :  
1 platine Switch 1 bouton art. IX0101,
1 moniteur Maxi avec Android art. 6813W, 
1 groupe audio/vidéo art. 4682HD, 
1 boitier d’encastrement 
   pour la platine Switch art. IX9150, 
1 support mural pour le moniteur Maxi 
   avec Android art. 6821, 
1 alimentation art. 1441B, 
1 gateway art. 1456S.

réf. KVS8051 - sur commande

kit Switch et mini mains libres SB2
Composition du kit : 
1 moniteur Mini mains libres art. 6721W, 
1 borne de dérivation art. 1214/2C, 
1 borne de fin de ligne art. 1216, 
1 alimentation art. 1210, 
1 platine Switch à 1 bouton art. IX0101 
avec boîtier d'encastrement art. IX9150 
et 1 groupe audio-vidéo couleurs art. 4681. 
Système Simplebus2.

réf. KVS2001 - code : 559.114

Plaques  de rue PIC6 vidéo afficheur LCD 
SBC + 4681 inox mat 
Platine Vidéo Couleur, murale à encastrée en acier Inox 316L ep. 2,5mm, 
finition Mat. - Appel par nom par défilement 
Dimensions: 352x160x65mm

réf. PIC6/SBC1 - code: 559.033

Accessoires pour KIT audio villa

Combiné parlophonique supplémentaire 
pour kit audio " STYLEKIT 2 "
Dim.: 95x215x58 mm. 
réf. 2612 - code: 559.133

Combiné audio universel 
2 boutons série MINI
Dim.: 103x190x30 mm. 
réf. 2703U - code: 559.130

Combiné parlophonique version basic 
Combiné parlophonique avec appel électronique. 
secret de conversation - dim. 95x21 5x58 mm
réf. 2708 - code: 559.520

Accessoires Système Simplebus

Pour poste intérieur audio " STYLE " 
combiné audio pour câblage numérique 
simplebus 2 installations mixtes 
Combiné audio avec appel électronique. 
secret de conversation - dim. 95x215x58 mm

réf. 2738W/A - code: 559.129

Étrier et borne de dérivation
pour moniteur mini 
Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard 
pour moniteur MINI versions /BM
Dimensions 145x100x4 mm.

réf. 6710 - code: 559.228
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Alimentations et accessoires

Groupe audio/vidéo couleur Simplebus
Groupe audio-vidéo pour système Simplebus, équipé de caméra CCD 
grand-angle
orientable en face avant, 
haut-parleur étanche et micro à électret,
Signalisations audio/visuelles d'aide pour les
personnes handicapées, pouvant être activées par programmation.
Alimentation 33Vcc par Art. 1595. 

réf. 4680C - code: 559.166

Unité A/V en couleur IKALL. S2
Groupe audio-vidéo couleurs pour système 2 fils 
caméra couleurs orientable par l'avant, 
haut-parleur étanche, micro à électret et volume du 
haut-parleur réglable par l'avant.  
Compatible avec l'alimentation art. 1210. 

réf. 4681 - code: 559.036

Platines de rue " POWERCOM "
Composables par association de modules 
et de supports modules 

Unité Audio/Vidéo avec caméra N/B
Dim. 102x55x35 mm
réf. 4660 - code: 559.517

Alimentation
22VA SEC 12V CA
réf. 4399 - code: 559.149

Alimentation
Panneau entrée IKALL - alim. 33 
VCC + entrée 120-230 VCA
réf. 1595 - code: 559.062

Alimentation 2 fils bus intégral
Alimentation pour système 2 fils 
Compatible avec groupe audio/vidéo art. 4681 
et 1621VC et groupe audio art. 1621. 
(6 modules DIN).
réf. 1210 - code: 559.034

Unité audio simplebus 2W avec LED 
série IKALL
HP-Micro pour système 2 fils avec bornier, haut-parleur étanche,
 micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant. 
Compatible avec l'alimentation art. 1210. 
Dimensions : 102x55x38 mm.

réf. 1621 - code: 559.035

Transformateur
0-230V / 0-12V 10 VA 
pour kit audio " IDEAL-KIT 5 " 
réf. 1200 - code: 559.119

Transformateur
0-230V / 0-12V  / 60VA 
dim. 71,7x90x62 mm
réf. 1395 - code: 559.524

Borne de dérivation de ligne
Borne nécessaire en cas d'augmentation de l'instal. 
avec un combiné audio additionnel
réf. 1214/2C - code: 559.060

Micro-HP - type PC/8
Ancien modèle pour rénovation 
dim.145x80x40  mm
réf. 1105 - code: 559.115

Groupe HP-micro
série IKALL - simplebus
Pour système Simplebus 
équipé d'un bornier de raccordement.
réf. 1622 - code: 559.198

Chassis avec cadre pour IKALL
Réalisés en aluminium moulé sous pression et peinture avec
des vernis spéciaux résistant à un montage à l’extérieur.

2 modules 125x215x37,5 mm argent
Réf. 3311/2S - code : 559.088

3 modules 125x305x37,5 mm argent 
Réf. 3311/3S - code : 559.091

4 modules 125x395x37,5 mm anthracite
Réf. 3311/4A - code : 559.093

Platines de rue " POWERCOM " 
Composables par association 
de modules et de supports modules

Boîte d'encastrement juxtaposables 
3 modules - LxHxP : 118x297x45 
Réf. 3110/3 - code : 559.154

Contrôle des accès Grand Residentiel

centrale monoporte gestion 
RÉSIDORG+RESIPRO sans tête de lecture
Gestion par logiciel RÉSIDOR et RÉSIPRO sur Internet
Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm
Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents
Programmation et mise à jour, par badge (lecture écriture) 
ou par connexion IP - Encodage et paramétrage des badges 
et carte de configuration avec l'encodeur USB (Art: ENCOD/U)
A compléter par une tête de lecture selon le type d'installation choisi 
Fonctionne avec les badges de proximité CLE 
Paramétrage direct en IP sur PIC6 et grâce à l'interface 
IP/R Art. SK9072 pour les autres platines IP

Réf. ACM/R-ST - code : 559.038
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Kit portier audio

Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, 
extensible à 4 postes supplémentaires 
Kit comprenant : 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR
Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication
Platine extra-plate : 22 mm Façade en aluminium 
Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème
PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis

réf. 118712 - code: 559.749

Centrale de contrôle d'accés monop. 
gestion RÉSIDORG + RESIPRO
Gestion par logiciel RÉSIDOR OU RÉSIPRO sur Internet
Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents
Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (Art: ENCOD/USB2)  
Fonctionne avec les badges de proximité CLE 

Réf. ACM/R - code : 559.205

Module audio sans bouton d’appel IKALL 
avec façade noire
Module prédisposé pour HP-micro audio, 
avec façade sérigraphiée
noire. À compléter avec HP-micro 
correspondant selon le système de câblage utilisé. 
Dimensions 112x89,5x32 mm.

Réf. 33400 - code : 559.098

Module audio/vidéo 
1 bouton d’appel IKALL façade noire
Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo,
avec façade sérigraphiée noire. 
Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au
choix : bleue, blanche et éteinte. 
À compléter avec HP-micro visiophonique
correspondant selon le système de câblage utilisé.
Dimensions 112x89,5x32 mm

Réf. 33411 - code : 559.118

2 boutons d’appel IKALL façade noire
Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo,
avec façade sérigraphiée noire. 
Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds 
au choix : bleue, blanche et éteinte. 
À compléter avec HP-micro visiophonique
correspondant, selon le système de câblage utilisé.
Dimensions 112x89,5x32 mm

Réf. 33412 - code : 559.124

Module 4 boutons d’appel IKALL Simplebus
Module 4 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus.
Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : 
bleu/blanc/éteint. 
Dimensions 112x89,5x40 mm.

Réf. 33434 - code : 559.127

Module 6 boutons d’appel IKALL Simplebus
Module 6 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus.
Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : 
bleu/blanc/éteint. 
Dimensions 112x89,5x40 mm.

Réf. 33436 - code : 559.128

Module T25 IKALL façade noire
Module prédisposé pour le montage de contact 
à clé ou antenne de lecture, empreinte T25. 
Dimensions 112x89,5x22 mm.

Réf. 3345 - code : 559.132
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Kit Vidéo JO - Ecran 7" - Extra plat

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7"
touche sensitive
Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D
JO1MD : Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7” Extra plat : 2 cm d'épaisseur 
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD 
JODV : Indice de protection I54 Indice de choc IK08 
Façade en métal injecté sous haute pression 

réf. 130400 - code: 559.744

kits Vidéo JP Ecran 7'' tactile

Kit vidéo saillie 
Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDV + 1 x PS2420D
JP4MED : Ecran 7" et tactile 
Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo écran, 
grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur 
Mémoire d’images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo 
de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
JPDV : Ultra robuste Façade en métal injecté sous haute pression Fixation saillie

réf. 130318 - code: 559.789

Kit vidéo encastré
Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVF + 1 x PS2420D
JP4MED : Ecran 7" et tactile 
Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo 
grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur 
1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo 
de 10 secondes sur carte SD (en option) 20 appels dans la mémoire interne du poste 
JPDVF : Ultra robuste Façade en inox 2 mm Fixation encastrée

réf. 130319 - code: 559.788

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7"
touche sensitive
Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D
JO1MD : Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7” Extra plat : 2 cm d'épaisseur 
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
JODVF : Indice de protection IP54 Indice de choc IK07 Façade en inox massif, 

réf. 130401 - code: 559.745
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Kit vidéo couleur
tactile à mémoire d'images
Kit Vidéo JO Wi-Fi platine saillie avec moniteur écran 7" 
avec module Wi-Fi intégré  
Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM
JO1MDW : Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7” Wi-Fi intégré
Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
Mémoire d'images : enregistrement interne d’un clip vidéo
de 10 secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement
par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu’à 1 000 appels
JODV : IP54 - IK08
Façade en métal injecté sous haute pression

réf. 130413 - code: 559.794

Accessoires
Extension de sonnerie (carillon déporté) 
Alimenté par le poste Boîtier en ABS Répétiteur d’appel carillon
avec curseur de réglage Montage à l’intérieur
dim. L x H x P : 88 x 120 x 29 mm

réf. 110143 - code: 559.728

Claviers Antivandales Étanches
rétro éclairé, 100 codes & 2 relais

Clavier encastré métal injecté,
Utilisation extérieure et intérieure
Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
100 codes programmables par la face avant 
60 codes sur relais 
dim. L x H x P : 117 x 132 x 5 mm 
dim. encastrement L x H x P : 85 x 100 x 45 mm

réf. 120151 - code: 559.742

Clavier saillie métal injecté,
Utilisation extérieure et intérieure
Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
100 codes programmables par la face avant 60 codes sur relais 
dim. L x H x P : 98 x 125 x 25 mm

réf. 120150 - code: 559.756

Moniteur secondaire JO
pour kits JOS1V & JOS1F 
Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7” Extra plat : 2 cm d'épaisseur 
dim. L x H x P : 230 x 130 x 21 mm

réf. 130402 - code: 559.751

Façade d'adaptation inox 
encastrée avec clavier 100 codes 
pour kits vidéo JK, JP et JO 
Platine pour adaptation des caméras, 
encastrée avec clavier intégré rétro éclairé
(platines livrées vierges) Platine inox 2 mm 
Clavier rétro éclairé 100 codes 2 relais
Alimentation du clavier en 12 Vcc ou 12 Vac / 24 Vcc ou 24 Vac
Prévoir un transformateur séparé pour alimenter le clavier
Utliser uniquement les platines JDVF, JPDVF & JODVF
Ne pas utiliser les platines JKDV, JPDV ou JODV
dim. L x P x H 135 x 2 x 309 mm
dim. encastrement  L x P x H 115 x 45 x 282 mm

réf. 130220 - code: 559.752

Kit vidéo JO Wi-Fi platine encastrée avec moniteur écran 7" 
avec module Wi-Fi intégré
Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM
JO1MDW : Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7” Wi-Fi intégré
Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
Mémoire d'images : enregistrement interne d’un clip vidéo de 10 secondes audio et vidéo (10 
appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu’à 1 000 appels
JODVF : IP54 - IK08
Façade en inox massif  2 mm
Fixation encastrée

réf. 130414 - code: 559.795
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Kit audio CK2 mains-libres

kit audio CK2 mains-libres - bus 2 fils
Idéal pour remplacer une sonnette intercommunication
entre les postes jusqu'à 5 postes intérieurs
comprend : 1 platine de rue extra plate aluminium + 1 poste intérieur mains libres

réf. 364211 - code: 559.270

Kits résidentiels vidéo

kits vidéo mains libres couleur Classe 300 X13E
Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone
Comprend :
- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. BT344642
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relai d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346000
- 1 adaptateur vidéo réf. 346830
Fonctionnalités :
- transfert d'appel sur smartphone
- contrôle d'accès par badges
- mémoire vidéo
- message entre poste

réf. BT363911 - code: 559.430

kits vidéo mains libres couleur Classe 300 V13M
Kit avec contrôle d'accès intégré
Comprend :
- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. 344622
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relai d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346000
- 1 adaptateur vidéo réf. 346830
Fonctionnalités :
- contrôle d'accès par badges
- mémoire vidéo
- message entre poste

réf. BT363611 - code: 559.431

Kit résidentiel vidéo couleur
Classe 300E - mains libres
Kit vidéo couleur mains libres
Adaptés aux besoins d’accessibilité des personnes en 
situation de handicap en maison individuelle et en ERP
comprenant :
une platine de rue Linea 3000 antivandale pose saillie réf. BT343081, 
avec indication sonore et visuelle. Dim. : 185 x 106 x 35 mm
un relais réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi). 
Dim. : 43 x 20 x 24 mm
un poste intérieur Classe 300 E réf. 344612 avec écran 7'' tactile. 
Equipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives 
en position T. Dim. : 193,5 x 162 x 22 mm
une alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

réf. BT363511 - code: 559.432

Poste intérieur vidéo
couleur Classe 100 Basique
avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Postes intérieurs vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 fils :
écran couleur 5" - 3 touches par effleurement : 
Avec boucle inductive permettant l'amplification audio 
par les prothèses auditives en position T

réf. BT344662 - code: 559.256

Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté 
avec écran 5pouces, contrôle d'accès par badges 
et boucle inductive
Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser
Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes 
en situation de handicap en maison individuelle
Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel 
sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe100X
Comprend :
1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100X réf  BT344682, 
  équipé d’une boucle inductive compatible 
  avec les prothèses auditives en position T
5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
1 badge maître pour programmation
1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
    pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré 
   réf. BT346050, 6 modules DIN

réf. BT364614 - code: 559.427

Kits vidéo 1 appel 

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique 
avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser
Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Comprend :
1 platine de rue Linea 2000 avec porte étiquette lumineux
1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100 réf  BT344662 
   équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050, 6 modules DIN

réf. BT364618 - code: 559.426
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Accessoires
Cadre encastrement
réf. BT343061 - code: 559.436

Boîtier à encastrer 
Sfera New et Sfera 2 modules 
dim. larg. 117x214x45 mm

réf. 350020 -  code: 559.442

Bus 2 fils audio
postes audio intérieur Sprint L2
Blanc bus 2 fils dim. HxLxP: 194x78x54,5 mm

réf. 344242 - code: 559.250

Poste intérieur Sprint audio 
compatible pré-équipement vidéo
Blanc bus 2 fils dim. HxLxP: 101x216x56 mm 

réf. BT344232 - code: 559.390

Kits résidentiels vidéo
kits mains libres couleur

Poste intérieur vidéo Classe 300 V13E
Poste intérieur vidéo mains-libres 2-fils
Écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9)
4 fonctions de base sont directement accessibles 
via les touches capacitives:
La fonction messagerie permet de laisser 
un message vocal ou écrit.
Dimensions (h × l × p) : 165 × 193,5 × 22 mm

réf. 344612 - code: 559.443

Poste intérieur audio
pour portier Classe 100 A16M
Poste intérieur audio mains-libres 
pour installation en saillie BUS 2 fils :
2 touches en face avant pour les fonctions principales : 
décrocher/raccrocher l'appel
3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche),
commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
4 touches supplémentaires personnalisables

réf. BT344282 - code: 559.252
poste supplémentaire 
pour kit audio CK2 mains-libres
Bus 2 fils

réf. 331650 - code: 559.269
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Portier vidéo

Portier vidéo VSYSTEMPRO Kit Premium io
1 installation 
• Câblage bus 2 fils non polarisés. Tout est centralisé dans le tableau électrique.
• Écran 7’’ couleur 800 x 480 pixels
• Jusqu’à 4 moniteurs et 4 platines par système
• Moniteur premium : mémorisation d’images pour les appels manqués
   (jusqu’à 100 images horodatées)
- Badges pour franchir le portail et désactiver l’alarme 
  (compatible Protexial et Home keeper)
- Vision grand angle H160° / V101°
composition du kit :
1 moniteur Premium io à mémoire d'image
1 platine de rue 1 bouton Premium + 3 badges
1 alimentation secteur 230V

réf. 1841227 - code: 555.155

Gamme Visiophones Plug & Play

VISIOPHONE V500 PRO io + RAIL DIN
Ecran tactile 7”
Communication possible entre 2 moniteurs
Pilotage de 5 équipements io-homecontrol®
Vision grand angle 102°
Historique photos des visiteurs manqués
Commandez les équipements de votre maison
Grâce à la commande radio io-homecontrol® intégrée à votre visiophone, 
vous pilotez jusqu’à 5 équipements ou groupes d’équipements directement 
depuis votre moniteur intérieur.

réf. 1870651 - code: 555.191

Kits villas

Packs Interphone radio pour habitat individuel 
portée radio en champ libre: 400 m - lecteur de badge intégré aux platines
protocole radio Optwin

Pack radio interphone solaire 1 logement
Le kit comprend:
1 platine de rue 1 bouton et son blindage
1 coffret technique alim. solaire
1 combiné intérieur radio et sa base secteur 
1 panneau solaire 8 W
1 étrier de fixation orientable 
1 badge TAGIL

réf. LCP01S - code: 559.425

Pack radio interphone 1 logement
Le kit comprend:
1 platine de rue 
1 bouton et son blindage
1 coffret technique
1 combiné intérieur radio et sa base secteur
1 badge TAGIL

réf. LCP01F - code: 559.422

Pack radio interphone 2 logements
Le kit comprend:
1 platine de rue 2 boutons et son blindage
1 coffret technique
2 combinés intérieurs radio et 2 bases secteur 
2 badges TAGIL

réf. LCP03F - code: 559.424
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Kit portier vidéo

Kit portier vidéo en saillie avec boitier mural MTM 
+ LUXO avec alimentation
MTM : 
• Pose en applique murale
• Système X1 2 fils extensible jusqu’à 98 postes internes
LUXO : Écran LCD LARGE 7" couleur

Composition du kit :
1 Module audio-vidéo X1 - 62030010
1 Façade vidéo 1 bouton - 62030040
1 Support et cadre 1 module - 60020170
1 Boitier mural avec visière 1 module - 60020190
1 Moniteur LUXO - 001DC01LUXO
1 VAS/101 - Alimentation - 001DC002AC

réf. 8K40CF-005 - code: 090.018

Kit portier vidéo

Kit portier vidéo en saillie avec boitier mural MTM 
+ BIANCA avec alimentation
Ce kit est livré avec une alimentation .
MTM : 
• Pose en applique murale
BIANCA : Moniteur mains libres - vive voix
• Ecran LCD 3.5’’ couleur

Composition du kit :
1 Moniteur intérieur vidéo BIANCA 3,5" - 001CS2BNC0
1 Module audio-vidéo pour X1 - 62030010
1 Façade pour module vidéo avec bouton simple - 62030040
1 Cadre avec châssis porte modules pour 1 module - 60020170
1 Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module - 60020190
1 Alimentation VAS/101 - 001DC002AC

réf. 8K40CF-003- code: 090.150

Accessoires pour VOCE GSM
Alimentation supplémentaire
réf. 001DC002AC - code: 090.481

Convertisseur alimentation 
de 24 V à 18 V. sortie 12 V 
gâche en contact sec
réf. 001DC011AC - code: 090.483
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Kits Interphonie Collective
Pack GT audio 
déjà programmés, prêts à poser

Pack audio préprogrammés
Comprenant : 1 platine audio à encastrer Prédisposition VIGIK 
avec obturateur - postes audio combiné avec boucle magnétique préprogrammés 
1 centrale bus audio GTBC 1 distributeur de bus GFC 
1 alimentation Répérage des boutons par rapport aux postes 
Transformateur de gâche à prévoir

GTBA2E 2 BP avec 2 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200373 - code : 559.787*
GTBA3E 3 BP avec 3 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200374 - code : 559.766*
GTBA4E 4 BP avec 4 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200375 - code : 559.767
GTBA5E 5 BP avec 5 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200376 - code : 559.768
GTBA6E 6 BP avec 6 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200377 - code : 559.769
GTBA7E 7 BP avec 7 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200378 - code : 559.770*
GTBA8E 8 BP avec 8 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200379 - code : 559.771
GTBA5E 5 BP avec 5 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200380 - code : 559.772*
GTBA10E 10 BP avec 10 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200381 - code : 559.773

Pack GT vidéo
déjà programmés, prêts à poser

Pack vidéo GTBV avec moniteurs GT1M3L programmés
Comprenant : 1 platine vidéo à encastrer ( 2 x 2 modules), 
caméra grand angle 170° 
Prédisposition VIGIK avec obturateur
Répérage des boutons par rapport aux moniteurs
Transformateur de gâche à prévoir

GTBV2E 2 BP avec 2 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200382 - code : 559.776*
GTBV3E 3 BP avec 3 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200383 - code : 559.777*
GTBV4E 4 BP avec 4 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200384 - code : 559.778*
GTBV5E 5 BP avec 5 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200385 - code : 559.779*
GTBV6E 6 BP avec 6 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200386 - code : 559.780*
GTBV7E 7 BP avec 7 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200387 - code : 559.781*
GTBV8E 8 BP avec 8 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200388 - code : 559.782*
GTBV9E 9 BP avec 9 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200389 - code : 559.783*
GTBV10E 10 BP avec 10 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200390 - code : 559.784*

* modèle sur commande
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Kits KAAV et KVAV
Comprenant tous les éléments nécessaires 
à une installation simple et rapide 
déjà programmés  prêts à poser

Kit audio KAAV de 1 à 10 usagers
avec platine de rue AV4 et combiné MINI AUDIO

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 2 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV02 - code: 559.835*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 3 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV03 - code: 559.836*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 4 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV04 - code: 559.837*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 5 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV05 - code: 559.838*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 6 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV06 - code: 559.839*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 7 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV07 - code: 559.840*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 8 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV08 - code: 559.841*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 9 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV09 - code: 559.842*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 10 BP 
+ combiné MINI AUDIO
réf. KAAV10 - code: 559.843*

Kit vidéo KVAV
Comprenant tous les éléments nécessaires 
à une installation simple et rapide 
déjà programmés  prêts à poser

Kit vidéo 2 Fils 2 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 2 résidents.
réf. KVAV02 - code: 559.861*

Kit vidéo 2 Fils 3 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 3 résidents.
réf. KVAV03 - code: 559.862*

Kit vidéo 2 Fils 4 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 4 résidents.
réf. KVAV04 - code: 559.863*

Kit vidéo 2 Fils 5 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 5 résidents.
réf. KVAV05 - code: 559.864*

Kit vidéo 2 Fils 6 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 6 résidents.
réf. KVAV06 - code: 559.865*

Kit vidéo 2 Fils 7 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 7 résidents.
réf. KVAV07 - code: 559.866*

Kit vidéo 2 Fils 8 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 8 résidents.
réf. KVAV08 - code: 559.867*

Kit vidéo 2 Fils 9 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 9 résidents.
réf. KVAV09 - code: 559.868*

Kit vidéo 2 Fils 10 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 10 résidents.
réf. KVAV10 - code: 559.869** modèle sur commande
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Nugelec : Alarme et Détection Incendie
Kit valisette d'alarme de type 4 PLANETE 
Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP)
ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4
nécessitant 2 sources de diffusion sonore (sirène inté grée + 1 sirène externe)
et de 2 déclencheurs manuels.
composition : 
1 tableau type 4 PLANETE, 
2 Déclencheurs Manuels, 
1 sirène

réf. NUG30998 - code: 562.284

Déclencheur manuel conventionnel
S3000 
Livré avec membrane déformable et glace - vitre pré-cassée
livré avec clé de test et de réarmement
compatibles avec tous les équipements 
d'alarme conventionnelle NUGELEC du type 1 au type 4 -
conforme à la norme EN 54-11. - certifié CE CPD et N F

réf. NUG30316 - code: 562.286

Diffuseur sonore 90 dB
Utilisables dans le cas d'Equipements d'Alarmes de type 1, 2a et 4.
diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser 
un son d'évacuation incendie
conforme à la norme NFS 32-001.
puissance sonore à 2 m : 93 dB(A) +/- 3 
N° de certification CE : 0333 CPD 075 102 
N° de certification NF : DS 008 A-A

réf. NUG30450 - code: 562.287

Mini détecteur de fumée CE 10 ans
Ce mini détecteur de fumée avec sa taille compacte, 
et sa batterie lithium intégrée fonctionnera pendant 10 ans, 
Equipé d’un signal de fin de vie 
Conforme aux normes CE EN 14604.
puissance acoustique 85dB/3 m

réf. NUG30450 - code: 544.103

Coffret d'alarme à piles de Type 4
Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les Établissements
industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4.
la gamme STI apporte à l'installateur et à l'utilisateur des fonctions de maintenance
et de sécurité. Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable
et diffuseur sonore intégré (NF S 32-001).
alimentation : 2 x 9V alcaline 6 F 22 (non fournie)
diffuseur sonore intégré : NF S 32-001
durée de l'alarme : 5 min mini

réf. NUG31210 - code: 562.285

Packs Déclencheur

Diffuseur sonore

Détecteur de fumée

Nous vous invitons à nous contacter 
TEL.  04 93 90 79 21 / 04 93 90 57 47
pour devis et études techniques
personnalisées gratuites par le biais de notre équipe.
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Alarme incendie TYPE 4
Les équipements de type 4 permettent la réalisation de SSI de catégories E
qui sont obligatoires dans les établissements recevant du public ( E.R.P. ),
tels que les centres commerciaux de 2ème dont l'eff  ectif  est inférieur à 700 
personnes.
boucle de détection - possibilité de mettre 1 zone hors service.
sortie 12 V permettant l'alimentation à un transmetteur
surveillance des lignes de déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores.
durée de l'alarme restreinte réglable de 0 à 5 min.- fonction test de l'installation

Modèle AI 1 B 
1 boucle de détection - 1 diffuseur sonore intégré - 90 db à 2 m
son conforme à la norme NF S 32-00130
déclencheurs manuels par boucle
30 diffuseurs sonores
2 contacts secs pour report d' alarme

réf. 534101 - code: 562.114

Alarme technique SAILLIE
Sortie 12 V / 200 mA pour alimenter un équip. extérieur 
( ex: Transmet. téléphonique )
configuration indépendante de chaque entrée NO ou NF.
test des voyants et du buzzer

Modèle " ATS 2Z "
2 zones de défauts 
Batterie 9 V Ni-Mh / 3W 

réf. 525102 - code: 562.119

Modèle " ATS 4Z "
4 zones de défauts 
Batterie 9 V Ni-Mh / 3W 

réf. 525304 - code: 562.117

Modèle " ATS 8Z " 
8 zones de défauts 
batterie 12 V / 1,2Ah Plb ET

réf. 525308 - code: 562.118

Déclencheur manuel
à membrane déformable 
contact invers. 5VA/250Vac 
réf. 534115 - code: 562.115

Diffuseur sonore conventionnel
12 Vcc - 90 db à 2m - classe B - IP40 

réf. 534104 - code: 562.116

Alarme incendie

Alarme Technique

Déclencheur

Diffuseur sonore
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Kit KBSOUND BASIC BT
Nouveau kit proposant une unique fonction Bluetooth
pour diffuser toutes les sources audio désirées
depuis votre téléphone ou tablette.
Dimensions du boitier : 159,5 x 54 x 35,5mm
Puissance : 2 x 10W sous 8 Ω

Pack avec 2 H.P
Diamètre encastrement H.P: 150 mm

réf. 50A04 - code: 544.029

Kits KBSOUND STAR
Grâce à l'application KBSOUND STAR,
votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) 
vous permet de piloter le Module Principal.
L'application KBSOUND STAR est la ''télécommande''
pour le Module Principal. C'est le seul outil
pour gérer le système si vous n’optez
pas pour la télécommande accessoire.
Facile à installer:
Le Module Principal est à installer en faux-plafond.
Il permet la diffusion de 2 canaux musicaux:
• diffusion audio en Bluetooth®
• tuner FM

Pack avec 2 H.P 2,5"
 Contenu du kit:
• 2 H.P 2,5’’ blanc (diamètre encastrement : 76mm)
• 1 Module principal avec fonction Tuner FM
   et récepteur Bluetooth
• Fil d’antenne (76cm).
• Câble haut-parleur 2x0,5 (10m)

réf. 50804 - code: 544.040

Pack avec 2 H.P 5" 
 Contenu du kit:
• 2 H.P 5’’ blanc (diamètre encastrement : 150mm)
• 1 Module principal avec fonction Tuner FM
   et récepteur Bluetooth
• Fil d’antenne (76cm).
• Câble haut-parleur 2x0,5 (10m). 

réf. 50805 - code: 544.041

Haut-parleur "Rock" 
Public Adress, 
résistant aux intempéries
Design pierre, pour la sonorisation par exemple dans
des jardins, hôtels, restaurants...
Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
Boîtier plastique robuste, renforcé de fibres de verre
Système coaxial 2 voies (grave 200 mm et aigu 13 mm)
Transformateur audio intégré 
avec 4 niveaux de puissance (30/20/10/5 W)
Cordon de branchement avec bornes

GLS-351/GR
Dim. 370x300x300 mm 

réf. GLS-351/GR - code: 618.750

GLS-301/GR
Dim. 310x320x500 mm

réf. GLS-301/GR - code: 618.751

Pack avec 4 H.P
Diamètre encastrement H.P: 150 mm

réf. 50A05 - code: 544.030

Sonorisation
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Kit complet coffret réseau 10 pouces 7U
Ce kit complet coffret 10’’ est équipé des accessoires réseau indispensales 
à votre installation résidentielle. Il contient un coffret mural de hauteur 7U 
et profondeur 270 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. 
Panneaux latéraux amovible
Accessoires de fixation mural inclus

réf. 27 207 - code: 618.102

Panneau de brassage nu 10 pouces 
12 ports RJ45 avec insert KEYSTONE
Ce panneau de brassage nu 10 pouces vous permet d’installer 
12 noyaux RJ45 à montage keystone.
Ce panneau s’intègre parfaitement dans vos coffrets 10’’

réf. 27217 - code: 618.118

Plateau modem 10 pouces gris 
Ce plateau modem 10'' permet de déposer
vos équipements actifs au sein de votre coffret 10''
(routeur, switch, modem, transceiver)

réf. 27222 - code: 618.119

Kit de visserie spécifique pour baies serveur. 
Jeux de 20 vis écrous cage pour baie et coffret 19''.
Ce plateau modem 10'' permet de déposer
vos équipements actifs au sein de votre coffret 10''
(routeur, switch, modem, transceiver)

réf. 27001 - code: 618.120

Kit 2xCPL éthernet 500 MBPS
Étend votre réseau domestique par le biais des prises secteur existantes
avec des vitesses de transferts de données atteignant 500Mbps.
Comprend :
1 cordon RJ45 Ethernet

réf. 65 033 - code: 618.107

Kit 2XCPL éthernet 500 MBPS + PASS TROUGH
Ce boitier CPL assure une vitesse de transfert de données pouvant aller jusqu’à 500Mbps ce qui vous permet une 
navigation internet à très haut débit (vidéos HD, jeux en réseau, etc…).
Nombre de CPL : 2 (1 émetteur + 1 récepteur)

réf. 65 021 - code: 618.108

Kit 1 x CPL éthernet 500 MBPS WIFI + 1 x CPL RJ45
Ce kit CPL permet d’étendre la couverture wifi de toutes vos pièces de votre domicile ou de votre bureau.
Avec un débit maximal de 300Mbps, vous pouvez étendre votre couverture sans fil en utilisant simplement 
vos prises secteurs pour diffuser et partager les données de vos appareils WIFI dans toutes vos pièces.
Nb de ports : 2 ports 10/100Mbps

réf. 65 026 - code: 618.109

Répétiteur WIFI 300MBPS sur prise secteur
Cet amplificateur wifi vous permet d’étendre la couverture réseau de votre box ADSL.
Cet amplificateur 300 Mbps est une solution haute performance 
afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. 10/100 Mbps,
L’amplificateur wifi est également dôté d’un port RJ45 femelle 
pour assurer une connexion filaire RJ45 
Angle de diffusion : 360°

réf. 64 158 - code: 618.113

Réseau informatique et télephonique
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Routeur WIFI 1200 MBPS 
+ 4x10/100 802.11AC B/G/N
Branché derrière un modem, le routeur apporte aux utilisateurs la possibilité 
de partager un accès internet.
Les ports RJ45 supplémentaires permettent de connecter jusquà 4 
équipements en filaire.
Partage votre réseau wi-fi jusqu’à 1200 Mbps.
Pour les applications sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac sur la bande de 
fréquence 2.4/5 GHz.

réf. 64 163 - code: 618.110

Réseau informatique et télephonique

Point d'accés WIFI 
plafonnier POE GIGABIT 2.4+5 GHz
Ce point d’accès wifi 400 + 867 Mbps vous permet de fournir une couverture
réseau sans fil aux postes itinérants.

Bi-bande, ce point d’accès wifi assure également la fonction de «pont wifi» afin 
de prolonger votre réseau
dans tout un batiment. La fonction POE permet d’alimenter le point d’accès en 
électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. Il se fixe 
au plafond ce qui vous assure une installation efficace et discrète. 
- Wifi : 400 + 867 Mbps

réf. 64 057 - code: 618.112

Point d'accés WIFI 
extérieur POE 867 MBPS
Ce point d’accès wifi vous permet de fournir une couverture réseau extérieure 
sans fil aux postes itinérants.
Restez connecté à votre réseau wifi même sur votre terrasse ou au fond de 
votre jardin sans utiliser votre 
réseau 3G/4G. L’antenne intégrée assure au point d’accès, la diffusion du 
signal wifi jusqu’à une distance de 750 m*.
* Portée maximum : s’entend hors obstacle naturel ou artificiel (mur, arbre 
etc.)
Vitesse : 10/100/1000 Mbps - Poe : Oui - Angle de diffusion : 360 °/90°
Wifi : 867 Mbps - Double band : 5 Ghz

réf. 64 156 - code: 618.114
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Switch réseau Fast Ethernet
5 ports RJ45 femelle 10/100 Mbps
Permet de connecter en réseau 
jusqu’à 5 périphériques informatiques.

réf. 2372 - code: 618.337

Switch

Switch DESKTOP 10/100/1000 gigabit
Le switch desktop permet d’intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique.
Idéalement conçu pour des connexions dites ‘’SOHO’’ , ce switch desktop s’intégrera 
parfaitement dans les petits bureaux ainsi que les domiciles. De par sa petite taille, 
il s’adapte facilement à des petites installations.
Ce switch fast ethernet (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides.

5 ports RJ45 femelle
Nombre de ports : 5 ports RJ45
Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps
Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6
Protocole : CSMA/CD
Topologie : Réseau en étoile (Star)
Plug & Play : Oui
Indicateurs LEDs : Oui
Alimentation secteur : Fournie

réf. 61 003 - code: 618.103

Injecteur POE 1 port RJ45 10/100/1000 15.4 watts
Permet d’apporter le signal électrique via la prise RJ45 à un périphérique POE (type caméra ou borne wifi)
 lorsque le switch n’est pas doté de la fonction POE. Il assure le transfert de données gigabit (10/100/1000 Mbps).
L’injecteur se positionne au niveau du switch, le splitter au niveau de l’équipement. Plug&Play, 
cet injecteur ne requiert aucune installation.
Vitesse : 10/100/1000 Mbps

réf. 64 904 - code: 618.106

Switch rackable 10/100/1000
Ce switch rackable 16 ports 10/100/1000 est idéal pour une intégration dans une armoire 
ou un coffret 19’’. 
Le montage de ce switch dans une armoire 19’’ est simple grâce au kit d’accessoires 
de montage inclus. 
Nombre et type de ports : 16 ports RJ45 10/100/1000
Dimensions : 440mm x 180mm x 44mm

16 ports RJ45 femelle
réf. 61 059 - code: 618.105

24 ports RJ45 femelle
réf. 61 450 - code: 618.117

8 ports RJ45 femelle
Nombre de ports : 8 ports RJ45
Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps
Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6
Topologie : Réseau en étoile (Star)
Plug & Play : Oui
Indicateurs LEDs : Oui
Alimentation secteur : Fournie

réf. 61 004 - code: 618.104
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Réseau multimédia
Réseau LCS2 Legrand cabling system
Systèmes pour réseaux d'information et audio/vidéo

Coffrets 19" Linkeo fixes IP 20 - IK 08
Equipés de :
porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
1 balai pour entrée de câble
ouïes hautes pour ventilation naturelle
Livrés avec kit de mise à la masse
Gris anthracite RAL 7016

Profondeur 450 mm
Capacité 6U dim. HxLxP: 362x600x450 mm

réf. 646200 - code: 618.639

Capacité 9U dim. HxLxP: 494x600x450 mm 

réf. 646201 - code: 618.638

Capacité 12U dim. HxLxP: 626x600x450 mm 

réf. 646202 - code: 618.637

Capacité 15U dim. HxLxP: 758x600x450 mm  

réf. 646203 - code: 618.640

Profondeur 600 mm
Capacité 15U dim. HxLxP: 758x600x600 mm  

réf. 646213 - code: 618.641

Capacité 21U dim. HxLxP: 1022x600x600 mm  

réf. 646215 - code: 618.642

Baie 19" à porte avant simple livrée montée Linkeo 
capacité 42U - 2026x600x600mm - RAL7016
Baies Linkeo 19"
Baies associables IP 20 - IK 08
Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée
Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
Condamnation des 4 faces par serrure à clé
Equipées de 2 montants 19" avec marquage des U et réglable en profondeur
Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse)
Peut être équipé d’un jeu de balais réf. 6 464 28
Prédécoupe haute pour kit ventilateurs
Equipées de pieds de nivellement
Charge admissible 400 kg. Gris anthracite RAL 7016
Porte avant simple
Livrée montée

Profondeur 600 mm
Capacité 42U
dim. HxLxP: 2026x600x600 mm  

réf. 646760 - code: 618.643

Baie
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Jeu de 2 montants supplémentaires
19 pouces 42U Linkeo 
avec marquage des U

réf. 646342 - code: 618.644

Cassette obturatrice pour panneaux 
de brassage droits à équiper LCS³
Permet d’obturer le panneau de brassage à équiper LCS³ cat. 8 à 5e
Se monte également sur panneau optique 19" réf. 0 321 40

réf. 033757 - code: 618.650

Tablette fixe Linkeo 
fixation en drapeau sur 2 montants 
19" hauteur 2U 
Noir RAL 9005 - Fixation à vis
Charge maxi : 15 kg

profondeur 200 mm
réf. 646501 - code: 618.645

profondeur 360 mm
réf. 646502 - code: 618.646

profondeur 600 mm
réf. 646505 - code: 618.647

Accessoires

Obturateur de ports pour panneaux 
de brassage droits et en angle LCS³
Plaque obturatrice 6 ports sécables
Permet d'obturer de 1 à 6 ports
Compatible avec panneaux cat. 8 à cat. 5e

réf. 033756 - code: 618.651

Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 
FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle 
Connecteurs RJ 45 cat. 6 pour panneaux droits et angles
A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B
Livrés avec étiquettes de couleur
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1
Pour équipement à installer dans des cassettes de panneaux droits ou angles
Lot de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6 - FTP

réf. 033764 - code: 618.652

Panneaux passe-fils 19" métal, 2 axes
Permettent d"assurer l"organisation 
et la circulation des cordons de brassage 
Noir RAL 9005

réf. 046522 - code: 618.610

Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie6A 
STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
Connecteurs RJ 45 cat. 6A pour panneaux STP droits et angles
A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B
Livrés avec étiquettes de couleur
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1
Pour équipement à installer dans des cassettes de panneaux droits ou angles
Lot de 6 connecteurs RJ 45 - cat. 6A - STP

réf. 033775 - code: 618.653

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ 
avec cassettes nues à équiper de connecteurs
Panneaux de brassage droits 24 connecteurs - 1 U à équiper
Montage universel toutes baies ou coffrets
Avec 4 cassettes à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8
Panneau 19"

réf. 033790 - code: 618.654

Cassette nue pour panneaux de brassage droits 
à équiper LCS³ 
Equipements dédiés aux panneaux droits
Cassette pour panneaux droits à équiper
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs,
 reçoit 6 connecteurs de cat. 5e à cat. 8.

réf. 033755 - code: 618.656

Cassette haute densité pour panneaux 
de brassage droits LCS³ à équiper 
Equipements dédiés aux panneaux droits
Cassette haute densité pour panneaux droits à équiper
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs, 
reçoit 12 connecteurs de cat. 5e à cat. 6A

réf. 033795 - code: 618.657

Panneau de brassage droit 19" 1U LCS³ 
nu à équiper de cassettes
Panneaux de brassage droits 24 connecteurs - 1 U à équiper
Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) 
sur les montants des baies et coffrets
Montage universel toutes baies ou coffrets
Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur
Equipés de guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance
Panneau droit nu à équiper de cassettes
Reçoit jusqu'à 4 cassettes maximum à extraction automatique :
cuivre - fibre optique - Panneau 19" - 1 U
Compatible avec connecteurs cat. 8 à cat. 5e

réf. 033791 - code: 618.655

PDU 19" - 9 x 2P+T FRANCO/BELGE 
Les PDU Legrand sont destinés à l’alimentation des produits actifs dans
les enveloppes 19’’.
Ils sont composés principalement :
- d’une cuve en aluminium
- de modules de prises
- de fonctions additionnelles
- d’une solution de raccordement
- d’une solution de fixation
Alimentation monophasée 230V – 50/60 Hz 
ou triphasée 380 V – 50/60 Hz.

réf. 646810 - code: 618.658



INFORMATIQUE ET VDI

57

Onduleurs " ELLIPSE ECO "
La protection de l'informatique professionnelle
• La fonction EcoControl vous assure jusqu'à 25% d'économie d'énergie par rapport
à la génération précédente d'onduleurs
• Parafoudre haute performance integré, conforme IEC 61643-1
• Jusqu' à 8 prises de sortie pour PC et périphériques
• Format extra plat pour une installation debout ou sous l' écran
• Port USB et logiciel de gestion d'alimentation pour Windows 7, 
   Vista, XP, Linux et Mac OS (modèles USB)
• Protection des lignes de données telles qu' Ethernet, Internet et téléphone

Modèle " ELLIPSE ECO 500 " FR
4 prises - puissance 500 VA / 300 Watts
Puissance 500 VA / 300 Watts - raccordement par multiprise 4
3 prises parafoudre et autonomie - 1 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 9 mn - autonomie à 70% de charge : 5 mn
dimen sions : 263 x 81 x 235 - couleur noir

réf. EL500FR - code: 544.810

Protection informatique

Modèle " ELLIPSE ECO 650 " FR
4 prises - puissance 650 VA / 400 Watts
Puissance 650 VA / 400 Watts - raccordement par multiprise 4
3 prises parafoudre et autonomie - 1 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 9 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimen sions : 263 x 81 x 235 - couleur noir

réf. EL650FR - code: 544.811

Modèle " ELLIPSE ECO 1200 USB " FR
8 P puis. 1200 VA / 750 W
Ports de communication standards: Port USB ( câble fourni )
Logiciel de gestion de l'alimentation Logiciel Eaton Intelligent Power 
fourni en standard ( compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux )
puissance 1200 VA / 750 Watts - raccordement par multiprise 8
4 prises parafoudre et autonomie - 4 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 10 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 305 x 81 x 312 - couleur noir

réf. EL1200USBFR - code: 544.814

Modèle " ELLIPSE ECO 1600 USB " FR
8 P puis. 1600 VA/1000 W
Ports de communication standards: Port USB ( câble fourni )
Logiciel de gestion de l'alimentation Logiciel Eaton Intelligent Power
 fourni en standard ( compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux )
puissance 1600 VA / 1000 Watts - raccordement par multiprise 8
4 prises parafoudre et autonomie - 4 prises parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 11 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 305 x 81 x 312 - couleur noir

réf. EL1600USBFR - code: 544.815

Onduleurs
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Réseau multimédia
Gamme EVOLINK VDI résidentiel
Tableau de communication - grade 1
installé dans la GTL, le tableau de communication TC permet la distribution
des réseaux multimédias dans toutes les pièces de l'habitat résidentiel.

Coffret " TC 202 " TV COAX + TEL 
composition:
1 coffret 250x250 mm - 1 bandeau 12xRJ45 
1 rail DIN simple - 1 DTI RJ45 (norme FT)
1 cordon téléphone 1 vers 4 
1 bornier de terre
1 répartiteur TV coaxial 4 sorties
4 embases RJ 45 Cat.5E

réf. 802343 - code: 515.884

Accessoires informatique et réseau 

Cordons RJ45 - cat. 6 - F/UTP 
100 Ohms PVC channel cuivre Gris 

lg. 0,50 m réf. 13P1510701 - code: 618.630
lg. 1,00 m réf. 13P1510706 - code: 618.631
lg. 2,00 m réf. 13P1510711 - code: 618.632
lg. 5,00 m réf. 13P1510721 - code: 618.633

Connecteurs pour téléphonie et signialisation
jusqu'à 48 V - Bte 100 P

Connecteur UY a rouge
Ø du cond. 0,8 à 0,32 mm
réf. 0802060 - code: 519.613

Connecteur UR a orange
Ø du cond. 0,8 à 0,32 mm
réf. 0802160 - code: 519.614

Connecteur UG a bleu
Ø du cond. 0,9 à 0,32 mm
réf. 802210 - code: 519.615

Connecteurs de télécommunication
malette 1 pince + 200 Connecteurs
réf. 802218 - code: 519.616

Embase RJ 45 
Cat. 6 SFTP 10GB - zamac
équipée d'un système de montage 
et de sertissage du câble sans outil

réf. 13P1511136 - code: 618.635

Tableaux série 350
gtl encastrée & en saillie

Équipement en saillie TC351 Grade2/3 
Le tableau série 350 s'intégre dans les ETEL
 des logements collectifs et individuels 
grâce à son format compact 250 x 350 mm.
Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrête du 3 août 2016.
Le TC 351 grade 2/3 est équipé d'un capot de protection pivotant 
vers l'avant et accueillant les boxes opérateurs 
lors d'une installation en saillie.
Equipements :
- 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP
- 1 support métal x 4 embases
- 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI
- 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC
- 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm
- 2 rail din métal repositionnable
- 1 bornier + cordon de mise à la terre

réf. 0802393R13 - code: 515.889

Équipement en bac d'encastrement TC352 Grade2/3 
Le tableau série 350 s'intégre dans les ETEL 
des logements collectifs et individuels 
grâce à son format compact 250 x 350 mm.
Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrête du 3 août 2016.
Le tableau série 352 grade 2/3 s'intégre dans 
les bacs d'encastrements des logements collectifs 
et individuels grâce à son format compact 
250 x 350 mm pour GTL encastré.
Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrête du 3 août 2016.
Equipements :
- 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP
- 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI
- 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC
- 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm

réf. 0802394R13 - code: 515.890

Coffret de communication
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Coffret de communication
Réseaux multimédia DRIVIA 13 
Conformes à la norme NFC 15-100

Coffret basique avec brassage
équipé et précâblé 4 prises RJ 45 
Equipement minimum requis par la NF C 15-100/A3
Coffrets équipés et précâblés pour applications de Grade 1 ou 2
Espace libre 100 mm pour le DTI optique (FttH)
1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45 , 1 filtre maître
+répartiteur téléphone2 sorties + 1 sortie modem, 1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre, 1 support de connecteurs RJ 45, 2 cordons de brassage

réf. 413218 - code: 618.524

Accessoires
Dispositif de terminaison intérieure ( DTI ) RJ45
qualifié par Orange pour coffret de communication
Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques publics et privés
Sert de point de test de la ligne téléphonique publique
Connexion sans outil
DTI RJ 45 qualifié par Orange
1 entrée - 2 sorties

réf. 051221 - code: 530.602

Module de brassage RJ45 catégorie 6 FTP
pour coffret de communication  IP 20 - IK 04
Equipés : d'un connecteur à connexion rapide sans outil, façade réversible
(gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN
 Module de brassage RJ 45 cat. 6 FTP

réf. 413002 - code: 618.510

Module de brassage RJ45
pour réseau multimédia - 1 module  IP 20 - IK 04
Equipés : d'un connecteur à connexion rapide sans outil, façade réversible 
(gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN
Module de brassage RJ 45. IP 20 - IK 04
Equipé d'un connecteur blindé RJ 45 cat. 6 STP, 
façade réversible (gestion des départs 
vers le haut ou vers le bas)
Equipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN

réf. 413003 - code: 618.511

Filtre maître et répartiteur téléphonique
3 sorties et 1 sortie modem - 2 modules
IP 20 - IK 04
Filtre maître/Répartiteur téléphonique
3 sorties + 1 sortiemodem pour la liaison filtre maître/box opérateur
Permet l'accès au téléphone et à l'internet 
simultanément sans emploi de filtres sur les prises murales
2 modules DIN

réf. 413015 - code: 618.513

Pince à sertir RJ45 / RJ11
Lame à dénuder

réf. 2326 - code: 618.482

Mesures électriques
Gamme KLEIN TOOLS LANSCOUT 
Testeur câblage RJ45 " VDV526052 "
• Test de continuité de connexion de câblage informatique à paires torsadées (RJ45)
• Le générateur de tonalité intégré supporte plusieurs tonalités et commande 
plusieurs bornes qui transmettent la tonalité
• Les ports robustes ont été conçus pour un usage intensif  et des connexions répétées
• Boîtier solide et ergonomique pour une utilisation pratique

réf. VDV526052 - code: 519.812

Cordon de brassage plat pour module de brassage
Cordon RJ 45 plat F/UTP, lg. 0,4 m

réf. 413048 - code: 618.517

Coffret Multimédia Basique 
équipé sans brassage
1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 
1 DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone, 
1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre

réf. 413217 - code: 618.526

Coffret à équipé sans brassage
1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 
1 DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone, 
1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre

réf. 413025 - code: 618.527

Coffret basique avec brassage
équipé et précâblé 8 prises RJ 45 
Equipement minimum requis par la NF C 15-100/A3
Coffrets équipés et précâblés pour applications de Grade 1 ou 2
Espace libre 100 mm pour le DTI optique (FttH)
1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45 , 1 filtre maître
+répartiteur téléphone2 sorties + 1 sortie modem, 1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre, 1 support de connecteurs RJ 45, 2 cordons de brassage

réf. 413219 - code: 618.525
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Coffret de communication
Réseaux de communication 
Coffret de communication gamma+ 
éco 4xRJ45 Gr. 2TV 
En saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 8
Dispositif  de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 4
Répartiteur téléphonique:1 répartiteur téléphonique
1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Indice de protection IP: IP30
Dim. ( LxPxH ): 250x250x103

réf. TN305 - code: 640.011

Coffret de communication gamma+ 
éco 8xRJ45 Gr. 2TV 
En saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 8
Dispositif  de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 8
Indice de protection IP: IP30
Dim. ( LxPxH ): 250x250x103

réf. TN306 - code: 640.012

Coffret de communication gamma+ 
13 basique 4xRJ45 Gr. 2TV 
Encastré, en saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 13
Dispositif  de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 4
Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique
1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Indice de protection IP: IP30
Dim. ( LxPxH ): 250x103x250

réf. TN405 - code: 640.013

Coffret de communication gamma+ 
13 VDI 2R-26M+PL Gr.3TV  
En saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 3
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 13
Dispositif  de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 8 prises RJ45
compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
Nombre de prises de courant fournies: 2
Cordons de brassage fournis: 
4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm
Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique 
2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 
2x4 sorties RJ45
Indice de protection IP: IP30
Dim. ( LxPxH ): 250 x 103 x 625 mm

réf. TN425 - code: 640.014Accessoires
DTI format RJ45 
+ support de rail DIN  
réf. TN102 - code: 640.154

Répartiteur téléphone analogique / RNIS
2 entrées de lignes téléphoniques 
dont 1 compatible RNIS
2 x 4 sorties RJ45 
Connecteurs RJ45 ou cages sans vis

réf. TN111- code: 640.155

Filtre ADSL modulaire 
+ cordons raccordements 
Filtre maître, raccordement en RJ45
ou par câble téléphonique

réf. TN121 - code: 640.156

Connecteur RJ45 cat.6 STP
+ support 
réf. TN002S - code: 640.157

Platine de fixation 
+ prises de courant
platine h. 340 x l. 250 mm
accessoire fixation
 2 prises de courant 
2 cordons de brassage

réf. TN906 - code: 640.166

Coffret plastique CTBOX
assortiment de connecteurs téléphoniques 
Coffret de 400 pièces - cap. de 0,32 mm2 à 0,9 mm2

réf. CTBOX - code: 519.343

4 cordons de brassage

RJ 45/RJ 45 - 30 cm grade 3
réf. TN711 - code: 640.158

RJ 45/RJ 45 - 50 cm grade 3
réf. TN712 - code: 640.159

TV RJ45/fiche "F" 0,60 m
réf. TN722 - code: 640.160
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Kit et antenne Satellite
Réception satellite 

Kit parabolique métal 
ANT 65HD UNI + tête LNB 36.3 dB 
Dim. 60x65 cm fix. sur mât Ø 30 à 60 mm 

réf. 0141200R13 - code: 618.021

Antenne fibre " SMC 100 CM "  
Gain à 12,75 GHz : 39.7 dB - col. blanc 

réf. 140880 - code: 618.015

Antenne fibre " SMC 80 UNI " 
Gain à 12,6 GHz : 38,25 dB - col. blanc

réf. 140264 - code: 618.019

Antenne fibre " SMC CP 70 UNI " 
Gain à 12,625 GHz : 36,5 dB - col. blanc

réf. 140901 - code: 618.029

Antenne plate " MINISAT single " 
Légère, compacte, facile à monter, facile à régler !
la MINISAT est une antenne satellite à double polarisation 
linéaire, elle peut capter le signal des satellites majeurs 
de forte puissance. Petite, discrète et facile d'utilisation,
elle peut être installée en quelques minutes 
et également être utilisée comme antenne portable
gain à 12,625 GHz 33,7 dB
fréquence BIS 950-1950 / 1100-2150 MHz
fixation sur mât Ø 50 à 60 mm
dim. H x L 33 x 56 cm - Poids : 4,8 kg

réf. 141305 - code: 618.074

Antenne fibre " SMC CP 65 UNI "  
Gain à 12,625 GHz : 36,2 dB - col. blanc

réf. 140907 - code: 618.018

Accessoires satellite
Terminal numérique satellite HD

Convertisseur universel Quattro 
VB-VH-HB-HH - LNBS Ø 40 mm 
réf. 0914801R13 - code: 618.075

Terminal de réception TNT gratuite par satellite 
avec carte d'accés TNT SAT " TEOX HD "
PVR Ready - Import/Export des Favoris
Multi-positions orbitales DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
Mise à jour par USB et par Satellite
 Installation automatique des chaînes
Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC ) 
Plus besoin de 2ème télécommande

réf. 0914778R13 - code: 618.052

Récepteur numérique FRANSAT HD VEOX HD 2VA
PVR Ready - Import/Export des Favoris - Multi-positions orbitales
DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2 - Mise à jour par USB et par Satellite
Installation automatique des chaînes - Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC))

réf. 0914806R13 - code: 618.056

Convertisseur universel SINGLE 
standard 1 sortie
gain 56-60dB isol. 25 dB
réf. 0914795R13 - code: 618.084

Convertisseur universel Twin 
standard 2 sorties
gain 56-60dB isol. 25 dB
réf. 0914797R13 - code: 618.092

Convertisseur universel Quad 4 
sorties - LNB Ø 40 mm 
QUAD haut gain 
réf. 0914799R13 - code: 618.076
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Réception terrestre

Kit Antenne UHF VTU TRI 
+ VKA 201 + connecteurs F 
Type large bande - bandes IV & V 
Canaux 21-69 - Gain 17 dB - L=1100 mm
Dipôle avec fiche F Compatible terrestre numérique

réf. 0144459 - code: 618.024

Kit et antenne Terrestre

Antenne TNT 18 HD - 4G filtre LTE
Antenne design blanche pré-montée
pour réception difficile > gain élévé : 18 dB
canaux 21-60 UHF - rapport AV/AR: 28 dB
angle d'ouverture: 30° Horizontal
longueur 1050 mm

réf. 0145053R13 - code: 618.022



RÉCEPTION TV

63

Accessoires
Préampli + alim. 24 V 
" CAM 136FM+DAB " 
 2 ent. - FM / DAB / UHF
Gain (dB) 0-15 / 0-15 / 16-36

réf. 0145297R13 - code: 618.013

Connecteurs F à visser
" VFV 100 "
Application intérieur - composition ZINC
montage Câble 19/17V (P)atc

réf. 0914287 - code: 618.035

Connecteur à compression 
" F Self Instal "
Application intérieure - composition NITIM
montage Câble 19/17V (P)atc

réf. 144575 - code: 618.036

Connecteur F à compression
" VFC C6 CABELCON "
Application intérieur/extérieur- composition NITIM
montage Câble 19/17V (P)atc

réf. 144342 - code: 618.041

Prise en saillie TV, FM, SAT 
" VBA900 " 
Conforme à la norme NF C 90123
elles sont livrées avec socle et plastron

réf. 144231 - code: 618.067

Alimentation " VAL 101 "
24V - 82 mA / max. 100 mA
2 sorties à résistances

réf. 0145032R13 - code: 618.089

Accessoires de raccordement
 " F81 "
Application intérieure
transition F Fem / Fem

réf. 144247 - code: 618.037
Connecteurs TV
Application intérieure
montage Câble 19/17V (P)atc

" VIM 100 CAMERA " 
mâle
réf. 144257 - code: 618.038

" VIF 100 CAMERA "
femelle 
réf. 0144258 - code: 618.039

Kit de 2 fiches TV 9,52 mm 
ELSEY 1 Mâle + 1 Femelle
À monter 

réf. 4824 - code: 618.391

Adaptateurs TV - Or 
Connecteurs plaqués Or 

Té coaxial 
2xTV 9,52 mm Mâle / TV 9,52 mm Femelle 
réf. 4752 - code: 618.379

TV 9,52 mm Mâle / 2xTV 9,52 mm Femelle 
réf. 4753 - code: 618.383

TV 9,52 mm Femelle
/ TV 9,52 mm Femelle 
réf. 4751 - code: 618.372

Fixation murales
2 x fixations en U - mâchoires pour mât Ø 30-50 mm
vis + écrous traversants - plaque de renfort.

déport 300 mm
réf. 144402 - code: 618.060

déport 550 mm
réf. 144478 - code: 618.061

Support mural 
Support mural Ø 60 mm
Déport 400 mm hauteur 400 mm

réf. 914061 - code: 618.093

Support mural Ø 40 mm
Déport 350 mm hauteur 300 mm 

réf. 0914764R13 - code: 618.094

Mâts emboîtables
Ø 40 mm - longueur 1,5 m

réf. 144405 - code: 618.062

Dénudeur Cable Coaxial
réf. 0144571 - code: 618.042

Répartiteurs STANDARDS
Bande 5-2300 Mhz

" VRE 200 " 2 sorties
Pertes de passage 6,5 dB

réf. 0144882R13 
code: 618.030

" VRE 300 " 3 sorties
Pertes de passage 10 dB

réf. 0144883R13
code: 618.031

" VRE 400 " 4 sorties
Pertes de passage 11 dB

réf. 0144884R13
code: 618.032

" VRE 600 " 6 sorties
Pertes de passage 16 dB

réf. 0144885R13
code: 618.033

" VRE 800 " 8 sorties
Pertes de passage 18 dB

réf. 0144886R13
code: 618.034

Coupleurs TV-SAT 

Coupleur MIX TV-SAT
Intérieur

réf. 144360 - code: 618.043

Coupleur CCST 260 MIX TV-SAT
Intérieur / extérieur 

réf. 0145048R13 - code: 618.044

Amplificateur terrestre int. 
" CATV 225 "
2 sort. TV 5G LTE 470-694MHz 
gain réglable VHF 0-15 UHF 5-25dB

réf. 0145014R13 - code: 618.091
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Accessoires
Accessoires vidéo 

Adaptateurs HDMI 3D Haute Définition  
Connecteurs plaqués Or 

HDMI femelle / HDMI femelle
réf. 7904 - code: 618.418

Fiches et adaptateurs Jack 3,5 mm

Jack 6,35 mm mâle / Jack 3,5 mm femelle-
Connecteurs Nickel
réf. 1746 - code: 618.439

Jack 3,5 mm mâle / 2 x Jack 3,5 mm femelle 
Connecteurs Nickel
réf. 1750 - code: 618.441

Jack 3,5 mm mâle / 2 x RCA femelle 
Connecteurs Nickel
réf. 1751 - code: 618.442

HDMI mâle coudé à 90° / HDMI femelle
Connecteurs plaqués Or - encombrement de 26 mm

réf. 7908 - code: 618.419

Convertisseur 
HDMI Mâle / VGA Femelle
PRIVILEGE
15 cm

réf. 7966 - code: 618.329

Adaptateur HDMI
Type C Mâle / Type A Femelle
Connecteurs plaqués Or  

réf. 7912 - code: 618.430

Adaptateur HDMI
Type D Mâle / Type A Femelle 
Connecteurs plaqués Or  

réf. 7913 - code: 618.431

Accessoires audio

Cordons fibre optique
Connecteurs Toslink mâle / Toslink mâle 
Connecteurs plaqués Or 

lg. 1,50 m réf. 1552 - code: 618.396

lg. 3,00 m réf. 1548 - code: 618.395

Prolongateur Toslink Femelle / Femelle 
Connecteurs plaqués Or 

réf. 1546 - code: 618.437

Toslink mâle coudé à 90° / Toslink femelle 
Connecteurs plaqués Or - axe de rotation à 360°

réf. 1547 - code: 618.438

Adaptateur RCA femelle / femelle
réf. 1749 - code: 618.440
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Accessoires informatique et réseau 

Adaptateur USB 2.0

Cordon USB A femelle / USB B mâle
Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

réf. 2477 - code: 618.457

Prises RJ45 Cat. 6 a monter
Pour cable rigide
réf. 902347 - code: 519.771

Adaptateurs téléphoniques 
adaptateur RJ 11 mâle / 2 x RJ 11 femelle 
réf. 3787 - code: 618.465

Accessoires de montage réseau ethernet  
Kit de 5 prises RJ45 cat. 5
réf. 2332 - code: 618.447

Kit de 5 manchons RJ45 pour prises RJ45 
réf. 2333 - code: 618.448

Kit de 6 fiches RJ11 à sertir  
réf. 3782 - code: 618.463

Accessoires
Accessoires de câblage

Adaptateurs TV
prise TV 9,52 mm coudé à 90° mâle   
réf. 4828 - code: 618.425

Adaptateurs TV
prise TV 9,52 mm coudé à 90° femelle   
réf. 4829 - code: 618.426

Kit 2 fiches " F " à visser 
+ 1 manchon d'étanchéité 
réf. 5838 - code: 618.306

Kit de 10 prises " F " 7 mm
à visser  
réf. 5703 - code: 618.490

Kit de 2 prises " F " 7 mm
à visser  
réf. 5704 - code: 618.491

Accessoires réception TV / TNT satellite 

Répartiteurs satellite intérieurs 
Permet de connecter plusieurs décodeurs sur une seule parabole.
• Bande passante de 5 à 2400 MHz
• Connectique "F"
• Passage de courant continu sur toutes les voies

2 directions  réf. 5402 - code: 618.475

4 directions  réf. 5404 - code: 618.476

Amplificateur satellite de ligne 
• Gain : 20 dB
• Niveau de sortie : 150 dB µV
• Bande passante de 950 à 2200 MHz
• Connectique "F"

réf. 5405 - code: 618.477

Cordon passe-fenêtre 
réf. 5505 - code: 618.487

Pince à sertir 
pour connecteurs type BNC
réf. 902347 - code: 559.013

Connecteurs type BNC à sertir
réf. 43661 - code: 559.014
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Pointeur TV-TNT à LED
Permet de mesurer la puissance du signal reçue par une antenne TV 
hertzienne en fonction de son orientation. L’axe de pointage optimal est 
trouvé quand le maximum d’indicateurs LED sont allumés. Ce pointeur est 
à connecter entre le dîpole prise "F" 
de l’antenne et la descente de câble coaxial Utilisation 
en extérieur Fonctionne avec une pile 9V (non fournie)

réf. 4439 - code: 618.271

Pointeur SAT a LED
Permet de mesurer la puissance du signal reçue 
par une parabole satellite en fonction de son orientation. 
L’axe de pointage optimal est trouvé quand le maximum 
d’indicateurs LED sont allumés et quand le signal sonore 
est le plus fort. Ce pointeur est à connecter entre la LNB 
prise "F" de la parabole et la descente de câble coaxial 
reliée au décodeur satellite. Utilisation en extérieur

réf. 5439 - code: 618.281

Télécommande Universelle 4 EN 1 
Télécommande 100 % universelle
à configurer en 2 étapes depuis l’interface internet www.telecontrol.tv :
1. Sélectionner la marque et le modèle de l’appareil parmi une base de    
   données de plus de 260 000 modèles d’appareils (enrichie au 
   quotidien avec les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché)
2. Transférer les codes de pilotage entre l’ordinateur et la télécommande 
via le cordon Micro-USB fourni. Configuration facile et rapide
Possibilité de piloter jusqu’à 4 appareils (écran TV, vidéo-projecteur, 
décodeur TV/SAT, lecteur Blu-ray, ampli audio, barre-son…)
41 touches finition Soft Touch - Construction robuste (revêtement brillant)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Dimensions : 23 x 5 x 1,5 cm - Poids : 100 g

réf. 6419 - code: 618.287

Télécommande Universelle LG
Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 %
garantie avec TOUS les écrans TV et les 
vidéo-projecteurs de marque LG fabriqués depuis 2000 : 
Aucune configuration n’est requise
Fonctionnement immédiat 
42 touches finition Soft Touch 
Construction robuste (revêtement mat)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Dimensions : 18 x 5 x 2 cm - Poids : 80 g

réf. 6420 - code: 618.288

Télécommande Universelle SAMSUNG
Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie 
avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs 
de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000 : 
Aucune configuration n’est requise
Fonctionnement immédiat
42 touches finition Soft Touch
Construction robuste (revêtement mat)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies) 
Dimensions : 18 x 5 x 2 cm - Poids : 80 g

réf. 6421 - code: 618.289

Télécommande Universelle
EASY SENIOR
Télécommande grosses touches permettant de piloter 
2 appareils Exemple : un écran TV (A) 
et un décodeur TNT / SAT (B) 
Paramétrage facile par auto-appairage 
(pour transférer la correspondance de touches, 
la télécommande ERARD® EASY-SENIOR 2 en 1 
est à positionner en face à face des télécommandes 
d’origine, environ 10 cm)
Configuration facile et rapide
Une seule télécommande au lieu de 2 
8 touches XXL finition Soft Touch
Ergonomie optimale pour une utilisation intuitive
Construction robuste (revêtement mat)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies) 
Dimensions : 17 x 5 x 1,5 cm - Poids : 100 g

réf. 6422 - code: 618.290

Télécommande d'origine CANAL + G5
Aucune configuration n’est requise 
Fonctionnement immédiat
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies) 
Dimensions : 17 x 5 x 1,8 cm

réf. 6424 - code: 618.291

Filtre LTE 5G - Prises TV 9.52 
(de 5 a 690MHz) - 15cm
Permet de préserver la qualité du signal TV hertzien 
des risques de perturbations dûs aux émissions 
de téléphonie mobile sur la bande des 700 MHz.
Prise TV 9.52 mm Mâle 
(à connecter sur l’écran TV ou le décodeur TV / TNT) 
Prise TV 9.52 mm Femelle 
(à connecter sur le cordon TV qui est branché à la prise TV murale) 
Bande passante : de 5 à 690 MHz Utilisation en intérieur

réf. 4442 - code: 618.273*

Convertisseur péritel vers HDMI 
Permet de convertir un signal audio-vidéo analogique (576p)
en un signal HDMI numérique. La résolution de sortie est réglable
grâce au switch de sélection : 720p ou 1080p.
Entrée : 1 Péritel Mâle ou 3 RCA Femelle
Sortie : 1 HDMI
(résolution réglable : 720p/60Hz
ou 1080p/60Hz)
Boîtier PVC : 70 x 55 x 20 mm
Alim. via le cordon USB fourni

réf. 6621 - code: 618.292

Accessoires

Amplificateur HDMI 
Permet de connecter 2 cordons HDMI afin de prolonger la distance entre 2 appareils équipés d’un port HDMI.
Cet amplificateur regénère le signal sur une distance de 15m en 4K et 20m en Full HD.
Peut être utilisé indifféremment avec une télévision, un écran, un projecteur...
Pour des meilleurs résultats, utilisez les câbles HDMI haute qualité.
Cet amplificateur HDMI supporte les résolutions Full HD, 4K et 3D.

réf. 73205 - code: 618.115

* modèle sur commande



CORDONS

67

Cordons
Cordons vidéo 1 RCA  
Mâle / Mâle - PRIVILEGE 
Blindage renforcé
Liaison vidéo analogique

lg. 1,50 m réf. 7003 - code: 618.403

lg. 3 m réf. 7004 - code: 618.276

Cordons audio 2 RCA
Mâle / Mâle connecteurs nickel
lg. 1,5 m   réf. 1507 - code: 618.284

lg. 5 m       réf. 1509 - code: 618.285

Cordons audio cordon Jack 3,5 mm mâle / 2 RCA mâle
connecteurs nickel
lg. 1,5 m   réf. 1525 - code: 618.394

Cordon USB C mâle / USB A mâles
Connecteurs nickel 

lg. 1 m   réf. 2441 - code: 618.277

Cordons imprimante USB 2,0
Cordon USB A Mâles / USB B Mâles 
Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m réf. 2415 - code: 618.388

lg. 3 m        réf. 2416 - code: 618.389

Cordons USB 2,0
Cordon USB A mâle / USB A femelle
Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m réf. 2420 - code: 618.390

Cordon USB A mâle / USB A mâle
Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m réf. 2411 - code: 618.454

Cordon mini USB 2,0
Cordon mini USB ( 5 PIN ) Mâles / USB A Mâles
Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 2 m   réf. 2486 - code: 618.458

Cordon micro USB
Cordon micro USB Mâle / USB A Mâle 
Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m   réf. 2487 - code: 618.474

Cordons RJ45 - cat. 6 - SSTP 
RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle droit 
Connecteurs blindés - blindage SSTP - 250 MHz

lg.   0,50 m  réf. 2355 code: 618.502
lg.   1 m   réf. 2356 code: 618.397
  
lg.   2 m   réf. 2358  code: 618.333
lg.   3 m  réf. 2359 code: 618.334
lg.   5 m   réf. 2360  code: 618.398
lg. 10 m       réf. 2362  code: 618.399
lg. 15 m       réf. 2363 code: 618.335
lg. 20 m      réf. 2364 code: 618.336

Cordons RJ45 - cat. 6 - F/UTP
RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle droit 
Connecteurs blindés - plaqués Or - blindage FTP 
composition : 4 paires torsadées
fréquence : 250 MHz - impédance : 100 Ohms

lg.   1 m    réf. 2366 - code: 618.449
lg.   2 m    réf. 2367 - code: 618.450
lg.   5 m    réf. 2368 - code: 618.451
lg. 10 m    réf. 2369 - code: 618.452
lg. 15 m    réf. 2370 - code: 618.453

Cordons RJ45 - cat. 5  - F/UTP 
RJ45 Mâle droit / RJ45 Mâle droit
Connecteurs blindés - blindage F/UTP
composition 4 paires torsadées
fréquence : 100 MHz
lg. 2 m réf. 2378 -  code: 618.339
lg. 5 m réf. 2396 - code: 618.340

Cordon RJ45 - cat. 5 - U/UTP 
RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle droit 
Blindage UTP - composition : 4 paires torsadées
fréquence : 100 MHz - impédance : 100 Ohms

lg. 5 m réf. 2303 - code: 618.380

Cordon HDMI 2.0b - Certification PREMIUM
connecteurs droits type A mâle / type A mâle
Type A Mâle / Type A Mâle Connecteurs plaqués Or
Prises finition Chrome Gaine extérieure Finition Mate

lg. 2 m   réf. 6850 - code: 618.296

Cordon HDMI 1.4 FLEX
ULTRA HD 4K - High Speed  With Ethernet
 Type A Mâle / Mâle
• Blindage renforcé
• Gaine ultra flexible
• Connecteurs plaqués Or

lg. 10 m   réf. 6833 - code: 618.293

lg. 15 m   réf. 6834 - code: 618.294

lg. 20 m   réf. 6835 - code: 618.295
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Cordons
Accessoires vidéo
Cordon HDMI 1.4 spécifiques 3D Haute Définition 
Connecteurs type A mâle / type A mâle coudé à 90°
Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé - encombrement réduit à 15 mm

lg. 2 m   réf. 7886 - code: 618.362

Type A mâle coudé latéral / type A mâle coudé latéral 
Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé - encombrement réduit à 15 mm
idéal pour les branchements sur écrans TV avec connections latérales

lg. 2 m   réf. 7892 - code: 618.413

lg. 3 m   réf. 7893 - code: 618.414

Cordon HDMI 1.4 3D Haute Définition
connecteurs droits type A mâle / type A mâle
Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé

lg.   1,20 m réf. 7879 - code: 618.420

lg.   2 m        réf. 7880 - code: 618.421

lg.   3 m     réf. 7881 - code: 618.422

Cordon HDMI 1.4 3D Haute Définition
High Speed With Ethernet type A mâle / type A mâle
Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé

lg.   10 m   réf. 7883 - code: 618.328

lg.   15 m   réf. 7854 - code: 618.322

lg.   20 m  réf. 7855 - code: 618.323

Cordon HDMI 1.3
Connecteurs droits type A mâle / type A mâle
Connecteurs nickel

lg.   1,20 m   réf. 2726 - code: 618.428  
lg.   1,80 m   réf. 2729 - code: 618.429

Sélecteurs HDMI automatique - 3D Haute Définition
3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI 
Intégré sur cordon HDMI de 50 cm - contacts plaqués Or
compatible FULL HD 1080p / CEC / HDCP - auto-alimenté 

réf. 7974 - code: 618.432

Sélecteurs HDMI automatique - 3D Haute Définition
3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI auto-alimenté 
+ telec. infrarouge
Contacts plaqués Or - compatible FULL HD 1080p / DEEP COLOR / HDCP /CEC
la cellule infrarouge vous permet de dissimuler 
votre équipement multimédia dans un meuble fermé : 
seule la cellule de réception est apparente - auto-alimenté

réf. 7983 - code: 618.433

Cordon HDMI 1.4 Premium 3D Haute Définition 
connecteurs droits type A mâle / type A mâle
Connecteurs plaqués Or - triple blindage 
finition Gaine tressée - prises ABS bicolores

lg. 2 m   réf. 7860 - code: 618.406

Cordon HDMI 1.4 Privilège 3D Haute Définition
connecteurs droits type A mâle / type A mâle
Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé

lg. 2 m   réf. 7825 - code: 618.407

Cordon HDMI pour appareil nomade 3D Haute Définition
connecteurs type A mâle / type A mâle
Gaine slim 3 mm ( 36 AWG ) - connecteurs plaqués Or - facile à transporter

lg. 2 m - noir    réf. 7873 - code: 618.411

lg. 2 m - blanc réf. 7874 - code: 618.412

Accessoires réception TV / TNT Hertzien 
Cordons 
TV 9,52 mm coudés mâle / TV 9,52 mm coudés femelle
+ adapt, TV 9,52 mm M/M
Connecteurs plaquées Or - Blindage renforcé - 5C2V

lg. 2 m   réf. 4499 - code: 618.353
lg. 5 m   réf. 4501 - code: 618.354

TV 9,52 mm mâle / TV 9,52 mm femelle
Connecteurs nickel

lg.   1 m  réf. 4628 - code: 618.360
lg.   2 m réf. 4510 - code: 618.358
lg.   3 m réf. 4511 - code: 618.359
lg.   5 m réf. 4514 - code: 618.356
lg. 10 m réf. 4513 - code: 618.355

TV 9,52 mm mâle / TV 9,52 mm femelle
+ adapt, TV 9,52 mm M/M
Connecteurs plaquées Or - Blindage renforcé - 19VATC - filtré

lg.   2 m   réf. 4631 - code: 618.357
lg.   3 m  réf. 4632 - code: 618.361
lg.   5 m  réf. 4633 - code: 618.363
lg. 10 m  réf. 4634 - code: 618.364

Cordons satellite
Prise " F " Mâle / prise " F " Mâle
Connecteurs nickel

lg.   2 m  réf. 5501 - code: 618.478
lg.   5 m  réf. 5503 - code: 618.479
lg. 10 m réf. 5504 - code: 618.486

Connecteurs plaqués Or PRIVILEGE - blindage renforcé

lg.   2 m  réf. 5510 - code: 618.488
lg.   5 m   réf. 5511 - code: 618.489

Répartiteur HDMI 1 x 2
HDMI 1x2 - 340MHz - 4K à 30ips / 3D
Permet de diffuser simultanément un contenu Ultra HD 
vers 2 écrans TV UHD ou vidéo-projecteurs UHD 
en résolution numérique 4K x 2K - Entrée : 1 HDMI Sortie : 2 HDMI
Amplification et synchronisation automatique - Fonction para-surtenseur (ESD)
Dimension : 155 x 70 x 24 mm - Alimentation fournie
réf. 6991 - code: 618.297
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Accessoires Téléphonie

Accessoires

Accessoires Téléphonie

Cordon RJ 11 mâle / RJ 11 mâle 
Haut-débit ADSL 
lg. 2 m   réf. 3902 - code: 618.381
lg. 2 m   réf. 3903 - code: 618.378
lg. 2 m   réf. 3904 - code: 618.377

Cordon RJ 11 mâle / RJ 45 mâle 
Haut-débit ADSL
permet de brancher une base téléphonique 
à un réseau domestique RJ45.
lg. 3 m  réf. 3762 - code: 618.387

Cordon RJ11 / prise T  
Haut-débit ADSL 

lg. 3 m   réf. 3908 - code: 618.347

Accessoires de montage réseau ethernet 
raccord RJ45 femelle / femelle   
réf. 2331 - code: 618.365

Adaptateur téléphonique 
2 x RJ 11 femelle / RJ 45 mâle   
Cordon de 10 cm

réf. 3788 - code: 618.466

Adaptateur téléphonique 
T femelle / RJ 45 mâle   
réf. 3789 - code: 618.467

Adaptateur satellite F / TV 
connecteurs plaqués Or 

" F " Femelle / TV 9,52 mm Mâle 
réf. 5762 - code: 618.302

" F " Femelle / TV 9,52 mm Femelle 
réf. 5763 - code: 618.303

" F " Mâle / TV 9,52 mm Mâle  
réf. 5764 - code: 618.304

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle   
réf. 5746 - code: 618.497

connecteurs nickel 

" F " Femelle / TV 9,52 mm Mâle
réf. 5742 - code: 618.493

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle 
réf. 5743 - code: 618.494

" F " Mâle / TV 9,52 mm Mâle 
réf. 5745 - code: 618.496

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle 
réf. 5749 - code: 618.498

Adaptateur TV 
TV 9,52 mm Femelle / TV 9.52 mm Femelle 
réf. 4740 - code: 618.368

Kit de 2 Adaptateurs TV 
TV 9 mm Mâle / TV 9,52 mm Femelle 
+ TV 9,52 mm Mâle / TV 9 mm Femelle
réf. 4830 - code: 618.392

Manchon d'étanchéité
Évite à l'humidité de pénétrer dans les 
connexions extérieures pour prises " F " 
7 mm 

réf. 5750 - code: 618.499

Adaptateur satellite 

" F " Femelle / " F " Femelle
réf. 5741 - code: 618.492

" F " Mâle coudé à 90° / " F " Femelle
réf. 5744 - code: 618.495

Rallonges téléphoniques

Prise T mâle / prise T Femelle 
lg.   5 m   réf. 3948 - code: 618.348
lg. 10 m   réf. 3949 - code: 618.349
lg. 25 m   réf. 3952 - code: 618.350

Biplite téléphonique
prise T Mâle / 2 x Prise T Femelle  
réf. 3776 - code: 618.344

Filtre téléphonique ADSL RJ45 
Recommandé pour toute installation après le 1er Janvier 2009 

réf. 3784 - code: 618.382

Filtre téléphonique ADSL 
réf. 3786 - code: 618.386

Filtre téléphonique ADSL 2+ 
réf. 3785 - code: 618.464

Kit de 6 connecteurs rapides téléphoniques  
réf. 3781 - code: 618.462
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Câbles
Câble HIFI  
Gaine transparente repérée

Bobines de câble pour enceintes
Conditionnement en tourets - lg. 100 m - tarifé au 100 ml

section 2 x 1,5 mm2 cuivre CCA
réf. 1620 - code: 618.351

section 2 x 2,5 mm2 cuivre CCA
réf. 1623 - code: 618.352

Câble HIFI  
2 conducteurs souples - PVC coloris noir et rouge
conditionnement grand public

Bobines de câble pour enceintes
Conditionnement en couronne - lg. 100 m - tarifé au 100 ml

section 2x0,75 mm2
réf. HP2X075 - code: 507.171

Câbles téléphoniques, communication et informatiques   
Câble de transmission de données
FTP 100 - cuivre 100 Ω - Catégorie 5A
Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m
F/UTP âme cuivre 1 x 4P 0,6 mm 
réf. FTP4P - code: 505.740

FTF âme cuivre 2 x 4P 0,6 mm  
réf. 690221 - code: 505.742

Câbles téléphoniques, 
communication et informatiques   
Câble de transmission de données
grade 3 FTP
Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

Câble résidentiel internet haut débit
grade 3 FTP 4 x 0,5 mm 
touret 1000 m réf. GRADE3 - code: 505.745

F/UTP 100 - cuivre 100 Ω - Catégorie 6A
Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m 

F/UTP 100 âme cuivre 2 x 4P 0,6 mm 
réf. FTP2X4PCAT6 - code: 505.743

F/UTP 100 âme cuivre 1 x 4P 0,6 mm 
touret      500 m réf. 690203              - code: 505.746
couronne 100 m réf. CAT6 F/UTP C100 - code: 505.747

Câble Téléphone, Téléreport et Réseaux
TS COM 900 GRADE 3TV S LSZH 4 paires 
Câble téléphonique pour réception très haut débit
(> 900 MHz) pour la distribution des signaux téléphoniques, TNT,
ADSL et multimédia. La paire blanc/brun est dédiée
à la réception satellite pour des fréquences jusqu’à 2200 MHz.
Conforme au code de la construction applicable aux nouveaux
logements (permis de construire déposés après le 01/09/2016). 
conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m réf. FTP4P - code: 505.741

Câble de réseaux téléphoniques, informatiques, 
alarme et sonorisation Cat 6  F/UTP
Câble informatique avec écran général de catégorie 6 pour réseau
VDI (Voix, Données, Images) installé en milieux pertubés
électromagnétiquement. Utilisé jusqu’à des fréquences de 250 MHz
pour la transmission de signaux numériques ou analogiques pour la
voix, les données et la vidéo.

Conditionnement en couronnes - tarifé à la pièce

couronne de 100 m réf. CAT6A C100 - code: 505.759
Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret de 500 m réf. CAT6A C100 - code: 505.767

Câble de réseaux téléphoniques, informatiques, 
alarme et sonorisation Cat 6A U/FTP
Câble informatique avec écran individuel par paires de catégorie 6A
pour réseau VDI (Voix, Données, Images) à très haut débit installé en
milieux pertubés électromagnétiquement. Utilisé jusqu’à des fréquences
de 500 MHz pour la transmission de signaux numériques ou analogiques
pour la voix, les données et la vidéo.
Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m réf. CAT6A2X4500 - code: 505.766
Câble TS COM 900 ® GRADE 3 TV S LSZH 4 paires
Câble téléphonique pour réception très haut débit (>900 MHz) pour la distribution
des signaux téléphoniques, TNT, ADSL et multimédia. La paire blanc/brun est dédiée 
à la réception satellite pour des fréquences jusqu'à 2200 MHz.
Conforme au code de la construction applicable aux nouveaux logements 
(permis de construire déposés après le 01/09/2016).
Conditionnement en couronne - tarifé au 100 ml

couronne 100 m réf. - - code: 505.770

Câble vidéo " MULTI-VX 1159 "
Câble composite permettant à la fois la transmission des signaux
vidéo et de données de contrôle et l'alimentation des caméras fixes
et mobiles, vidéo 75 ohms, vidéosurveillance, brassage, marine
tarifé au 100 ml

KX6A + 2x0.75PL 
Touret de 150 m réf. MULTIVX1159 - code: 507.717

Câble de transmission de données
Catégorie 6 F/UTP - 4 PR LSZH 
Dimensions : 395 x 395 x 380 mm - longueur du câble 305 m
bobine rotative intégrée autobloquante - large fenêtre de sortie
carton de 305 m - tarifé à la pièce

réf. FUTP6B305 - code: 505.765

Câbles ACOLAN 200 FU cat. 5E - capillaires F/UTP
Conditionnement en bobines - tarifé à la pièce

bobine de 305 m réf. M4969A - code: 505.760

Câbles ACOLAN 550 FU cat. 6A - capillaires F/UTP 
( Certifié C1 ) 10 GIGABITS - conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m  réf. CAT6A500 - code: 505.762
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Câbles
Câbles pour alarme incendie  
Gaine transparente repérée

SYS 1 rouge AE 1P 0,9
Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml
Touret de 1000 m  réf. AE1P0,91000 - code: 505.752
Touret de 500 m             réf. AE1P0,9 - code: 505.753

SYS 1 rouge SE 1P 0,9
Tarifé au 100 ml
Couronne de 100 m  réf. SYS11PC100 - code: 505.754
Touret de 500 m           réf. SYS11P09 - code: 505.755

SYT 1 rouge AE 3P 0,9
Tarifé au 100 ml
Touret de 500 m  réf. SYT1R3PT500 - code: 505.757

SYT 1 rouge AE 2P 0,9
Tarifé au 100 ml
Couronne de 100 m  réf. SYT1R2PC100 - code: 505.758

Câbles pour alarmes RAS EV6-S 
Norme NFC 32 013
âme cuivre rouge, isolant PVC, feuillard alu, fil de continuité,
gaine ext. PVC ivoire - tension maxi de service : 48 V

RAS EV6-S 422 AE 4x0,22 mm
Ø ext. 3,8 mm 40 kg/km ivoire
conditionnement en couronne - tarifé au 100 ml
Couronne de 100 m  réf. 92042211 - code: 507.396

RAS EV6-S 622 AE 6x0,22 mm
Ø ext. 4,2 mm 45 kg/km ivoire 
conditionnement en couronne - tarifé au 100 ml
Couronne de 100 m  éf. 690372 - code: 507.397

RAS EV6-S 422 AE 4x0,22 mm
Ø ext. 3,8 mm 40 kg/km ivoire
conditionnement en touret - tarifé au 100 ml
Touret de 500 m  réf. 4X022T500 - code: 507.398

RAS EV6-S 622 AE 6x0,22 mm
Ø ext. 4,2 mm 45 kg/km ivoire
conditionnement en touret - tarifé au 100 ml
Touret de 500 m  réf. 6X022T500 - code: 507.399

Câbles téléphoniques, 
communication et informatiques   
Équipements public PTT 88
Conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

8 paires 0,6 mm Ø ext. 7,2 mm
Touret de 2000 m  réf. 884P - code: 507.177

Câble pour Bâtiment résidentiel   
Série 288 FT - LSOH
pour colonne de communication cuivre
8 paires 0,5 mm 
Conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

Touret de 500 m  réf. 884P - code: 507.180

Câbles coaxiaux TV17 VATCA 
âme cu. Ø 1 mm Ø ext. 6,8 mm
Réception satellite et réseau câblé. Installations extérieures. 
Spécial numérique. NFC 90 - 131. Impédance : 75 Ohms. 
Blindage : Ruban aluminium + tresse en cuivre étamé
tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. M161544 - code: 507.182
Touret de      500 m réf. TVBL500ML - code: 507.185

Câbles coaxiaux TV 17 VATCA classe A 
âme cu. Ø 1,13 Ø ext. 4,85 mm
Télévision 75 ohms satellite, numérique. Installation intérieure.
Normes UTE C 90-132, NF EN 50117-1, NF EN 50117-5, NF C 32-070, IEC 60332-1
Ruban polyester/aluminium - Tresse aluminium + tresse en cuivre étamé
efficacité d'écran à 1 GHz : ≥ 85 dB
tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. TV17CLAS.A100M - code: 507.187
Touret de      500 m réf. TV17CLAS.A500M - code: 507.186

Câble souterain étanche PTT 92 
téléphonie publique
Conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

2 paires 0,6 mm Ø ext. 6,3 mm
Touret de 1000 m  réf. 922P0.6 - code: 507.181

Câbles téléphoniques, 
communication et informatiques   
Câble de transmission de données
grade 1 UTP 298 tarifé au 100 ml

câble résidentiel internet haut débit
grade 1 UTP ( 298 ) 4 x 0,5 mm 
couronne de 100 m réf. 204611 - code: 507.386
Touret de      500 m réf. 204611 - code: 507.388
Touret de    1000 m réf. 204611 - code: 507.387

Câble BUS EIB/KNX 2x2x0,8 J-Y(ST)YH 
4KV PVC Vert 
Câble pour la domotique et la gestion Technique des Bâtiments ( GTB )
Transmission des données en série pour la Gestion Technique du
Bâtiment (GTB) intégrant le protocole BUS EIB/KNX. Domotique,
commandes décentralisées (éclairage, chauffage, climatisation, etc).
Compatible avec la norme KNX de l'association KONNEX regroupant les
standards EIB, BATIBUS, ESH. Convient par exemple pour le système
TEBIS de HAGER. - tarifé au 100 ml

Touret de 500 m - code: 505.771

Câble bus 
EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm TÉBIS
Tarifé à la pièce
couronne de 100 m - code: 646.863
Tarifé au 100 ml
Touret 500 m - code: 646.866

Câbles coaxiaux TV 19 PATCA 
âme cu Ø 1mm Ø ext. 6,8 mm 
Réception satellite et réseau câblé. Installations extérieures. 
Spécial numérique.  NFC 90 - 131. Impédance : 75 Ohms. 
Blindage : Ruban aluminium + tresse en cuivre étamé
tarifé au 100 ml

Touret de 500 m réf. TVNO500 - code : 507.713

Câbles coaxiaux vidéo
Norme NFC 93 550 âme cuivre, diélectrique PE plein , 
tresse cuivre rouge, gaine PVC verte - tarifé au 100 ml

KX6A 75 ohms 
âme cu 7 x 0,2 mm Ø ext. 6,1
Touret de 500 m réf. KX6VERT - code : 507.715

KX8 75 ohms
âme cu 7 x 0,4 mm Ø ext. 10,3
Touret de 500 m réf. KX8 - code : 507.716

Câbles coaxiaux électroniques standards
Normes de référence : NF C93550 Fréquence d’utilisation maxi : 3 GHz
conforme aux normes NFC 32070/C2; CEI 332 -1;2
Liaisons haute fréquence tarifé au 100 ml

KX 15 et RG 58 VAR - 75 ohms 
Touret de 500 m réf. KX15 RG58C/U - code : 507.714
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Ventouses

Gâches électriques

Ventouses et bandeaux 
Ventouse à encastrer à rupture de cou-
rant 12/24V DC résist. 300 kg
300 kg - conforme à la norme NF S 61-937
ventouse : 277 x 38 x 26 mm
contreplaque : 180 x 38 x 11 mm

réf. EMM60038 - code: 090.331

Ventouse incendie  
ventouse rupture 
20kg/24 V-50kg/48 V 
support orientable et/ou fixe 

réf. F0520000001 - code: 082.242

Gâche électrique réversible 12V
à contact stationnaire en applique 
pour barre anti-panique
réf. ESP1102A - code: 082.437

Gâche électrique 12V 
à rupture en applique 
pour barre anti-panique
réf. ESP1103C - code: 082.438

Ventouses et bandeaux  

Poignée bandeau 
1 ventouse 400 mm
300 kg 
argent - réf. GRS321141 - code: 090.084
blanc   - réf. GRS321141 - code: 090.085

Bandeaux 2 ventouses de 300 kg 
Ventouses sur le dormant. 
Alim. : 12/24/48 Vcc ( en Option ).

argent - réf. GRS315141 - code: 090.051
blanc   - réf. GRS315147 - code: 090.052

dim. L2500 x l103 x P68 mm

argent - réf. GRS312141 - code: 090.080
noir     - réf. GRS312145 - code: 090.081
blanc   - réf. GRS312147 - code: 090.082
champ. - réf. GRS312142 - code: 090.083

Ventouse en applique à rupture de 
courant 12/24V DC résist. 300 kg
300 kg - conforme à la norme NF S 61-937
ventouse : 255 x 48 x 25 mm
contreplaque : 180 x 38 x 11 mm

réf. EMS600 - code: 090.094

Équerre de fixation " Z / L "
Accessoires de montage pour Série EMS600
dimensions : ( Z ) 180 x 92 x 46 mm - ( L ) 250 x 46 x 30 mm 

réf. EMS600ZL - code: 082.262

Ventouse en applique à rupture 
de courant 12/24V DC résist. 600 kg
600 kg - conforme à la norme NF S 61-937
ventouse : 272 x 76 x 41 mm
contreplaque : 185 x 61 x 16,5 mm

réf. EMS1200C - code: 090.095

Ventouse électromagnétique SHEARLOCK
ventouse à cisail. Bi-tension 12/24V DC
à reconnaissance automatique
Bi-tension 12/24V DC à reconnaissance automatique 
compatible avec portes double action 
contreplaque réglable
LED de signalisation bi-colore rouge / verte

réf. EMSH2600 - code: 090.312

Ventouse encastrée fine 300 Kg 12/24 V DC
larg. 35,5 mm + signal NFS 61-937 
Force de rétention : 300 kg - dim. LxlxP : 205x35x24,5 mm

réf. EMM60035 - code: 090.313

Équerre de fixation " Z / L "
Accessoires de montage pour Série EMS1200
dim. : ( Z ) 185 x 126 x 63 mm - dim. : ( L ) 266 x 51 x 51 mm

réf. EMS1200ZL - code: 082.263
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Gâches et Serrures électriques
Serrure électrique 12 V  

Serrure électrique en applique 
Série 52N “BEC-DE-CANE” pour portail 
UNIVERSELLE, RÉVERSIBLE, RÉGLABLE, MULTIFONCTION...
• 3 clés plates en laiton nickelé
• Cylindre en laiton Ø 26 mm
• 5 goupilles laiton
• Longueur du cylindre 50 mm
• Livrée prémontée en axe 70 mm, modulable en 50-60-70-80 mm
Coffre et gâche :
• Acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème
• Mécanisme traité anti-corrosion
• Gâche unique pour porte fer ou en bois
• Version avec 2 pênes dormants de
course 10+10 et déplacement de 23 mm
• Finition : laquée-marbré gris

réf. 52N015 - code: 081.713

Électro-serrures
à pêne pivotant-réversibles
avec cylindre rond Ø 25
Lg. 52,5 mm

réf. 321.9083 - code: 081.703

Pour cylindre PE
Livré sans cylindre 

réf. 321.9087 - code: 081.704

Cyl. PEurop. version poussante
Livrée avec capot et contreplaque de protection pour montage
 horizontal sans cylindre

réf. 321.7928 - code: 081.702

Accessoires
pour serrures électriques

Capot de protection pour V90 et V83

Montage vertical
réf. 321.9989 - code: 081.724

Gâche au sol pour V90 et V83
réf. 321.9986 - code: 081.723

Montage horizontal 
réf. 321.9990 - code: 081.725

Gâche électrique  

Gâche électrique Universelle
12/24 V AC/DC
Fonctionne à rupture ou à émission 
alimentation 12V ou 24V AC/DC

réf. EMM60038 - code: 082.428

Gâche électrique série " ES 900 SLIMLINE "
Tension d'alimentation : 12V AC/DC - consommation 480 mA 
dimensions: 16 x 65,5 x 28,1 mm

Gâches réversible 12V à émission de courant 
( gâche verrouillée hors tension )
réf. ES902A - code: 090.070

Gâche à contact stationnaire 
réversible 12V à mémoire
réf. ES902A - code: 090.071

Gâche à contact stationnaire
réversible 12V à mémoire
+ déverrouillage manuel intégré ( MU )
réf. ES902MUA - code: 090.072

Gâche à contact stationnaire
réversible 12V à rupture de courant
( gâche verrouillée sous tension )
Tension d'alimentation : 12V DC - consommation 275 mA 
dimensions: 16x 65,5 x 28,1 mm

réf. ES902MUA - code: 090.073

Têtières série SP 900 
pour gâches électriques " ES 900 SLIMLINE "
Fabrication en acier inoxydable - trés haute qualité de finition

Têtière inox série " SP 901 " 
universelle dim. 250x22x3 mm
réf. SP901 - code: 090.077

Têtière inox série " SP 901 S " 
universelle dim. 130x22x3 mm
réf. SP901S - code: 090.078
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Gâches électriques standard EFF  
Résistance à l' effraction 3500 N tension d'alimentation 6-12 Volts

Gâche électrique réversible 12V
La gâche est déverrouillée pendant la durée d'alimentation

à émission = sécurité des biens
réf. SPE71 - code: 082.435

à émission + décondamnation manuelle
réf. SPE71E - code: 082.429

Gâche électrique série 118
Tensions universelles 
Résistance à l'effraction 3750 N
dim. HxLXP: 66x16x25,5 mm
Réglage Fafix 3 mm

À émission 10/24 V
réf. 118.13 A71 - code: 082.451

Contact stationnaire 10/24 V 
+ décond. manuelle
réf. 118E.13 A71 - code: 082.452

Gâches électriques en applique
double empenage - 12V
À contact stationnaire horiz. 90 
Gauche pour ser. ghe ou EX B 
réf. 290B00090D17 - code: 082.410

Droite pour ser. dte ou EX A 
réf. 290A00090D16 - code: 082.409

À contact stationnaire vert. 120
Gauche pour ser. ghe ou Ex A 
réf. 2120A00090D16 - code: 082.412

Droite pour ser. dte ou EX B 
réf. 2120B00090D17 - code: 082.411

082.411

082.409

082.412

082.410 Gâche électrique en applique

alu réversible horizontale 90 mm 
à rupture 12V DC CDVI
Dim. LxlxP: 90x50x56 mm 

réf. F0506000007 - code: 090.320

Gâche électrique série 138 à rupture
Résistance à l'effraction 3750 N
dim. HxLxP: 66 x 20,1 x 25,5 mm

À rupture 12V 
réf. 138.13 E91 - code: 082.453

Gâches à contact stationnaire = sécurité restreinte 
La gâche est alors déverrouillée par une impulsion brève
et reste mécaniquement déverrouillée jusqu' à ouverture de la porte.

Gâche électrique réversible 12V
à émission + contact stationnaire
réf. SPE74 - code: 082.436

à émission + contact stationnaire
+ décondamnation manuelle
réf. SPE74E - code: 082.433

Gâches à rupture = sécurité des personnes
Une gâche peut être déverrouillée par une coupure de courant.

Gâche électrique réversible 12V
à rupture de courant 
réf. SPE73 12V - code: 082.430

Gâches électriques

Accessoires pour gâches électriques 

Tétière plate HZ carré
Double empênage - réversible - 250 x 25 x 3 mm

Dble empenage réversible 250x25x3 mm 
entraxe 20 mm 
réf. 0681440 - code: 082.449

Têtières de gâches électriques
plates courtes - type KL 110
Simple empennage. Dimensions : 110 x 24 x 3 mm. Réversible.

réf. 0610640 - code: 082.447
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Alimentation sur rail DIN série PSD   
montage sur rail DIN standard 

Série 12V DC PSD1205
(alimentation à découpage)
Tension d'alimentation : 200-240V AC 
tension de sortie 12-14V DC 5,5A / 66W  
dimensions: 87,5 x 93 x 65 mm

réf. PSDX1205.5 - code: 090.079

Alimentation sur rail DIN série PSD   
montage sur rail DIN standard - tension d'alimentation univers. 

Série 24 V DC PSD2402.75 
(alimentation à découpage)
Tension d'alimentation : 200-240V AC 
fréquence d'alimentation 50-60 Hz
tension de sortie 24-28 V DC 2,75A / 66 W
dimensions: 87,5 x 93 x 65 mm

réf. PSDX2402.75 - code: 090.279

Alimentation chargeur en coffret   
Série PSX - 12V DC / 3A-36W
Coffret métallique avec serrure à clé  
Capacité batterie maximale 1 x 7A h
dimensions: 164 x 244 x 74 mm

réf. PSX 100-1203/S07 - code: 090.074

Alimentation miniature - série PSEB
Alimentation à découpage tension 100-240V AC / 50-60 Hz
tension de sortie 12V DC 18W/1,5A

réf. PSEB121.5 - code: 090.088

Capteur infrarouge sans contact
sur plaque étroite IRS-P101 12/24V DC
Consommation 35 mA - Contact inverseur (CO/NO/NF) 
Pouvoir de coupure max 30 V DC/1 A
Distance de réaction réglable de 3 à 12 cm. Temporisation réglable 
de 0,5 à 20 s  ou mode bistable ( ON/OFF )
IP65 - Entraxe de fixation 60 mm vertical
Dimensions (L x h x p / D) 39,5 x 84,5 x 34,9 mm / ø 19 mm

réf. IRS19BP101 - code: 090.302

Bouton poussoir 
acier inoxydable
sur plaque
Anti-vandale
mode de fonctionnement
impulsion - contact NO + NF 
pouvoir de coupure 48V DC /1A 
250V AC /2A - IP65
dimensions: 84,5 x 38,5 x 36 mm

Série SS19-P101
réf. SS19P101 - code: 090.090

Contacteur à clé universel 
Montage universel applique / encastré - 2 contacts inverseurs NO/NF 
mode maintenu ou impulsionnel programmables 
dimensions applique : 85 x 85 x 60 mm

réf. KCB200 
code: 090.093

Module temporisation ventouse
Tension d'alim. 12/24V AC/DC 
Temporisation réglable de 1 à 60 sec. commande par coupure de courant 
( pour dispositif  à rupture de courant ) pouvoir de coupure max 24 V DC/5A 
sortie alimentée - dimensions: 58x29x15 mm

réf. TM200S 
code: 090.075

Déclencheur manuel
à membrane déformable 
Fabrication selon NF EN 54-11 / NF S 61-936
3 contacts inverseurs indépendants 
 réarmable en façade - plombable - IP42  230V AC 1,5 A vert
dimensions applique : 86 x 86 x 40,5 mm
semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm

réf. RCP300G 
code: 090.087Module relais rail DIN

série RMD 1 relais
12V AC/DC - relais inverseur ( CO / NO / NF )
montage sur rail DIN

réf. RMDX121 - code: 090.086

Boîtier applique 
en acier inoxydable
Livré avec vis anti-vandales et outil de montage

réf. SSH100 - code: 090.091

Série SS19B12-P101
Led Bleu
réf. SS19B12P101 - code: 090.097

Contact électrique
2 plots Série DLM100
Coupure max. 24V AC/DC / 1 A encastré 
dim. 62x13x20/9 mm 

réf. PCT200 - code: 081.721

Convertisseur de tension - série UVC
Tension d"entrée 12-28V AC & 12-50V DC 
tension de sortie 12V DC - 1A / 12W

réf. UVC12281250-12 - code: 090.089

Alimentations

Accessoires
Accessoires contrôle d'accés
Passage de câble à encastrer    
Série DLM100
Montage encastré - acier chromé - angle d'ouverture 100° 
dimensions : 24 x 323 x 17,5 mm 

réf. DLM100 - code: 090.092

   
Gaine flexible passe-câbles
Laiton nickelé lg. 30 cm 

réf. DL30S - code: 082.403

Ø 12,5/10 mm lg. 40 cm inox 

réf. G-350SPE - code: 082.402
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Centrale VIGIK " INTRATONE LIGHT "   
Cap. 1000 badges

réf. SPE71 - code: 090.058

Programmateur USB HF   
Programmation de tous les badges et télécommandes INTRATONE.
Connecté à un ordinateur de type PC.

réf. 12-0115 - code: 090.056

Boîtier inox pour pose en saillie 
Dimensions : 80 x 80 mm

réf. SSH202 - code: 090.103

Clavier à codes / Lecteur RFID autonome 
12/24V AC/DC AXK4 
2 relais / 999 utilisateurs - Code ou Tag ou Code + Tag
Anti-vandale : boîtier et touches en métal
Étanche IP 66 - Montage Applique - Matière Alliage métal (Zamac)
Tension d’alimentation / Consommation 12/24 V AC/DC, 50 - 100 mA en 12 V DC
jusqu’à 100 000 000 combinaisons
Lecteur RFID / Fréquence / 125 Khz 
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Dimensions (l x h x p) 55 x 135 x 24 mm

réf. AXK420C2EM - code: 090.076

Plaque Vigik T25
en acier inoxydable 
Dimensions : 80 x 80 mm

réf. SSP225VGK/T25 - code: 090.104

Clés électronique de proximité Intratone
La clé intratone intègre la technologie Mifare.
elle est compatible avec tous les lecteurs de la gamme intratone.

couleur noire -    réf. 08-0101 - code: 090.038
couleur grise    - réf. 08-0102 - code: 090.039
couleur bleue    - réf. 08-0103- code: 090.040
couleur rouge   - réf. 08-0104 - code: 090.041
couleur jaune    - réf. 08-0105 - code: 090.042
couleur verte    - réf. 08-0106 - code: 090.043
couleur marron - réf. 08-0107 - code: 090.044

Lecteur de proximité

Porte clé gris de proximité
Puce RFID EM 125 KhZ 
Format 37 x 30 x 8 mm
couleur grise

réf. PCBEM - code: 090.9P7

Télécommandes HF fréquence 868 MHz
Elle intègre deux technologies: proximité et radio fréquence celle-ci est compatible
avec les récepteurs et centrale Intratone ainsi qu' avec les lecteurs de proximité 
de la gamme intratone.

couleur noire -   réf. 09-0115 - code: 090.046
couleur verte -   réf. 09-0119 - code: 090.047

Télécommande 2 canaux HF 868 MHz
Dimensions 45 x 71 x 13 mm
IP54 - couleur noire

réf. 09-0101 - code: 090.054

Récepteur HF HPARK1-A
spécial Accès parking individuel 
Mode de gestion: Par apprentissage
Alimentation: 12/24V AC/DC 1A
Protection IP20

réf. 07-0105 - code: 090.053

Ensemble centrale + lecteur 
agrée VIGIK gestion autonome
Gestion autonome: 500 badges résidants - la centrale est livrée avec une clé maître
qui permet d'ajouter en toute sécurité d'autres badges - possibilité de supprimer un
badge perdu par r accordement d'un PC portable 
temporisation pré-réglée à 5 secondes
alimentation: 12-30 Vcc ou 12-24Vac - LED de signalisation de fonctionnement

réf. ACM/500-3 - code: 559.602
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Clavier à codes filaire XKP B INOX FAAC 
1 clavier à codes XKP B et une interface Bus 2 canaux pour installation sur platine 
non Bus ou concurrente - IP54 - Jusqu'à 255 utilisateurs, Alim. 24 V
dim. H x L x P : 72 x 21 x 100 mm

réf. DKP2000 - code: 090.255

Clavier à code radio 12 boutons
433,92 MHz ou 868,35 MHz 25 codes mémorisables
 et mots de passe d'accés à la programmation 

réf. 806SL-0180 - code: 090.016

Sélecteur bluetooth d’extérieur
15 utilisateurs Stand Alone 

réf. 806SL-0210 - code: 090.015

Sélecteurs numériques à clavier 

Clavier à code à encastrer
1.679.616 combinaisons 

réf. 001S6000 - code: 090.212

Clavier à code
Clavier antivandale en saillie à codes 
100 codes gestion Résipro
Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. 
Gestion par logiciel RESIPRO sur internet . Relais paramétrables en mode monostable 
de 1 à 99 secondes ou bistable . Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. 
Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe. 
Température -25° à +50° C, IP54, IK10. 
Dimensions 104x80x19 mm 

réf. SKB - code: 559.030

Clavier antivandale en saillie à codes 
100 codes lecteur intégré, 500 badges
Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. 
Avec lecteur de proximité intégré. 500 badges, paramétrage par apprentissage . 
Relais paramétrables en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable. 
Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand. 
Ouverture par code ou par badge ou par code et badge 
Possibilité de relais externe. -25°à+50° C, IP54, IK10. 
Dimensions 122x90x19 mm

réf. SKR - code: 559.031

Clavier à code 
en application apparente
1.679.616 combinaisons 

réf. 001S7000 - code: 090.213

Clavier à codes métal DIGIKEY 
Code à 4 chiffres
a associer à carte de décodage Decoder placée dans l"armoire de gestion.
clavier étanche ( IP55 ) en acier inoxydable, 9 touches , 4096 combinaisons,
alimentation 24 V CC/CA, puissance absorbée 1,5 W

réf. 404005 - code: 090.265

Accessoires pour clavier à codes 
métal DIGIKEY 
Carte de décodage Decoder pour clavier Digikey 

réf. 785502 - code: 090.267 

Clavier à codes radio XKP W 868 INOX
Clavier à codes à transmission radio 
Fonctionne en association avec un récepteur ( non fourni )
Clavier rétro-éclairé avec buzzer.
Alimentation par pile, IP54. version 868 Mhz

réf. 404038 - code:090.261

Carte électronique bi-canal
pour clavier à codes Came
IP54 alim 12/24 Vac/dc dim. HxLxP: 108x46x23 mm

réf. 806SL-0230 - code:090.214

Récepteur XR2 868 bicanal
avec antenne incorporée 
Récepteur autonome 
alim 12/24 Vac/dc

réf. 787749 - code:090.225
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Garniture à code mécanique d'appoint

Modèle " JOCKEY 500 " largeur 42 mm 
Existe en 2 versions : serrure tubulaire ou verrou en applique
code modifiable à volonté - réversible droite/gauche

Modèle serrure tubulaire
à pêne 1/2 tour ( fournie )
Boitier à code + garniture intérieure + serrure " JOCKEY 500 "

réf. 28103J - code: 082.787

Modèle verrou avec pêne dormant 
en applique
Boitier à code + garniture int. à pêne dormant en applique " JOCKEY 500 " 

réf. 28103J - code: 082.788

Modèle " JOCKEY 1000 "
largeur 48 mm 
Remplace la garniture principale de la porte
code modifiable à volonté - réversible droite/gauche

réf. 28106J - code: 082.789

Contrôle d'accès 
intégralement mécanique

Modèle " KEYLEX PROFIL " 
Sans pile, sans câble, sans courant
montage facile sur tous types de serrures à larder monopoint
idéal pour les profils étroits.
codage par rotation d'index
permet de conserver serrure, cylindre et clé existants
codes modifiable à volonté - réversible droite / gauche
finition gris métallisé

réf. 22701 - code: 082.790

Système mécanique de fermeture

Serrures d'hôtel électroniques

Serrure Confidant  
La serrure Confidant RFID a été conçue pour s'adapter facilement et sans travaux
de menuiserie important sur des portes équipées de serrures existantes 
( mortaise de type européenne ). La Confidant est une solution qui permet à moindre 
coût d'équiper tous types d'établissement d'hébergement d'une solution RFID efficace
avec un design résolument novateur. Disponible sous 3 kits différents : 
• Kit 1 : comprend la garniture extérieure de la serrure uniquement
• Kit 2 : comprend la garniture extérieure et intérieure de la serrure
• Kit 3 : comprend la garniture extérieure et intérieure de la serrure,
   ainsi qu’un coffre à mortaiser
La serrure Confidant s'utilise avec la console de gestion FDU ou le système de
gestion des accés Atlas mais également avec les systèmes de gestion des accès 
6000 avec ou sans option Messenger LENS

Serrure 790 K
La serrure 790 K utilise la technologie sans contact RFID
Destinée à tous types d'établissements
Contrôle aussi bien l'accés aux chambres, 
qu'aux locaux de service ou aux bureaux.
Pêne anti-crochetage
Ouverture d'urgence: clé mécanique, 
carte maître ou ouverture électronique forcée.
Autonomie des piles : jusqu'à 3 ans
indicateur de piles faibles, remplacement des piles sans perte d' information.
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Serrure connectée Door Keeper SOMFY 
Motorisation connectée pour serrure avec détecteurs de fermeture et de tentative d'intrusion intégrés.
Technologie IntelliTAG® : détecte les vibrations d’une tentative d’intrusion avant l’effraction.
Alerte en cas de porte oubliée ouverte (détecteur de fermeture).
Quelques secondes suffisent pour vérouiller ou déverrouiller la porte. 
 Ouverture / fermeture silencieuse (mode "Discret"). 
Verrouillage automatique quand vous quittez votre domicile (Leave’n’Lock).
Batterie amovible, rechargeable via USB-C (autonomie 12 mois).
 Fonctionne même en cas de coupure d’internet ou électrique.
Détecteur d’intrusion
La technologie IntelliTAG® détecte les vibrations
d’une tentative d’intrusion avant même l’e<?>raction
et permet de dissuader les intrus avant qu’ils ne pénètrent
dans votre logement en déclenchant votre système d’alarme*.
*Système d’alarme vendu séparément
Détecteur de fermeture
Il permet de consulter le statut de la porte (ouvert/fermé,
verrouillé/déverrouillé) à n’importe quel moment
et de la verrouiller à distance pour mettre la maison
en sécurité.

réf. 1870660 - code: 555.253

Cylindre pour serrure connectée Door Keeper
porte classique + 3 clés haute sécurité

pour porte classique jusqu'à 7 cm
réf. 2401451 - code: 555.254

pour porte épaisse jusqu'à 9 cm
réf. 2401452 - code: 555.255

Lecteur de badge + Clavier à code  
Création et partage de codes d'accès en un clic : les invités accèdent au logement en quelques secondes 
et n’ont plus besoin de télécharger l’application et de créer un compte. A tout moment il est possible 
d'ajouter ou de supprimer un badge perdu ou un code. Chaque usagé a son propre code, badge, carte 
ou bracelet avec son propre créneau horaire pour accéder au logement. Vous pouvez également être 
notifié des allers et venues dans le logement.
Plus besoin de réveiller le lecteur de badge! Vous pouvez naturellement appliquer le badge, la carte, ou 
le bracelet sur le lecteur pour ouvrir la porte.
Grâce au bouton cadenas vous verrouillez votre porte. Cette différentiation est idéale pour les portes 
avec barre de tirage. Alimentation : 3 x piles AAA LR03
Dim : 100mm x 75mm x 30mm - IP : 44
Contenu du pack:
- 1 lecteur de badge RFID
- 1 clavier à code
- 3 accessoires: 1 carte, 1 badge, 1 bracelet
- 3 Piles AAA

réf. 2401555 - code: 555.111

Confort connecté 

CELLULE TECHNIQUE

04 93 90 57 47
04 93 90 79 21

cellule.quincaillerie@balitrand.fr
cellule.cfdomo@balitrand.fr

  COURANT FAIBLE
" Devis, Étude sur site, Programmation, Mise en route "

N'hésitez pas à nous contacter !
Étude et Devis par la cellule technique
sur le contrôle d'accés GRATUITEMENT !
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gate
way
la technologie pour 
piloter et gérer 
les automatismes 
à distance via le 
cloud came connect

gestion libre des installations connectées

8K06SA-001
kit de connexion gateway reth001

+ module esclave RSLV001 (module 002RSE inclus)

806sa-0020
Gateway GSM autonome

(module 002RSE inclus)

806SA-0040
Module radio esclave RSLV001
(module 002RSE inclus)

806sa-0010
Gateway GSM radio
(module 002RSE inclus)

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

1

2

3

1 PERSONNALISABLE
Choisissez le fond d'écran que vous préférez 
et identifier immédiatement l'automatisme.

2 INTUITIF
3 commandes simples et intuitives pour ouvrir,
fermer ou stopper l'automatisme.

3 MUTLI-INSTALLATIONS
Vous pouvez gérer plusieurs installations 
à partir de la même application.

4 SÉCURISÉ
Statut de l'automatisme toujours sous contrôle.

appli automation came 
Pour automatismes connectés avec 
le protocole CRP de CAME

4

NOS APPLICATIONS DE GESTION ET DE COMMANDE

APPLI. CAME AUTOMATION BT
pour sélecteur Bluetooth

• Commande portail via smartphone

• Smartphones Utilisateurs enregistrés

• Gestion utilisateurs via smartphones 
Administrateur

*Module QBE, disponible à partir de juin 2019
**CAME KEY, compatible avec tous les moteurs Connect

APPLI. CAME AUTOMATION
pour GateWay

APPLI. CAME SETUP
pour Came Key & GateWay

• Appli. smartphone

• Commande portail via smartphones 
Utilisateurs

• Appli Smartphone/Web

• Programmation et gestion de la 
motorisation et des utilisateurs

SEL BLUETOOTH
50 utilisateurs

nouveau

GATEWAY
solution de commande
et gestion à distance

qbE*
solution de 
commande

nouveau

CAME 
AUTOMAtisme

lan

app automationsetappweb app

gsm

installateur

Gestion à distance et paramétrage :
•Des utilisateurs 

(émetteurs, clavier TAG) 
•De scénarios
•Réglages de la motorisation

proprietaire

Gestion à distance des 
Utilisateurs (émetteurs, claviers 
à code, transpondeurs et 
smartphones) et de scénarios 
de commande

UTILISATEUR

Commande à distance des 
automatismes ou tout autre 
sistème "gérable" par contact sec

Pour QBE

CAME KEY**
solution de
gestion en local

SEL BLUETOOTH
15 utilisateurs
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FAAC VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS

SIMPLES À INSTALLER & FACILE D’UTILISATION !

PORTAILS BATTANTS 
& COULISSANTS

PORTES DE GARAGE

& ACCESSOIRES

VOLETS ROULANTS VOLETS BATTANTS

PORTES DE GARAGE

WWW.FAAC.FR

Borne HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE escamotable

Barrière levante automatiqueN'hésitez pas à nous contacter !
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AUTOMATISME DE FERMETURE

" HANDY KIT " 24V intégral 
Usage domestique : portail maxi : 5,40 m 
( 2 x 2,3 m ou 2,7 m avec électro serrure )
le Kit comprend :
- 2 opérateurs FAAC S418 24Vcc
- 1 armoire de gestion EO24S
- 1 module de fréquence XF 868
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules orientables XP 20BD
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V

réf. 105998144 - code: 090.241

 " ECO KIT LONG " 
230 V intégral 
Usage domestique : portail maxi : 4,60 m ( 2 x 2,30 m )
le Kit comprend : - 1 opérateurs FAAC 412L - Droit 230V
- 1 opérateurs FAAC 412L - Gauche 230V
- 1 platine électronique de gestion E045
- 1 coffret
- 1 module fréquence XF868 Mhz
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules orientables XP20BD
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V
- 2 SAFEcoder

réf. 105632146 - code: 090.238

Kit pour portails battants 
ATS (Cmax*200) 
Portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg.
le Kit 8K01MP-027 CAME comprend :
1 ATS30DGS - Moteur téléscopique universel 
    irréversible 24V, avec encodeur,
1 ATSD30DGR - Moteur téléscopique universel 
    irréversible 24V, avec encodeur et système de déverrouillage,
1 Carte radio fréquence 433.92 MHZ
2 Émetteurs quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu
1 antenne
5m Câble pour branchement antenne
1 Clignotant de signalisation
1 Support clignotant pour fixation murale
1 Armoire de commande multifonctions 
  avec écran de signalisation, autodiagnostic 
  des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé
1 Jeu de photocellules. Portée 10 m

réf. 8K01MP-027 - code: 090.032

 " LEADER KIT " 
230V intégral hydraulique 
Usage domestique: portail maxi : 3,60 m ( 2 x 1,80 m )
le Kit comprend :
- 2 opérateurs FAAC 402 CBC 230V
- 1 platine électronique de gestion E045
- 1 récepteur modèle " XF868MHz "
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules murales inox XP30B ( version BUS )
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V
- 2 SAFECODER
- 1 coffret

réf. 105633145 - code: 090.243

 " LONG MASTERKIT 24V " 
Automatisme électromécanique 
Kit de motorisation pour portail battant jusqu'à 4m, usage domestique, 
collectif  ou tertiaire.
Le kit contient :
- 2 moteurs 415L 24V et armoire de gestion E024S
- 1 module de fréquence XF868 et 2 émetteurs XT4 868MHz 4 canaux
- 1 paire de photocellules orientables XP20BD
- 2 Safecoder 
-1 lampe clignotante XLED 230-115-24V.

réf. 104156 - code: 090.236

Automatismes de portails
Kit pour portails battants 

" SYSTEM PRO " 230V intégral 
Usage domestique : portail maxi : 5 m ( 2 x 2,50 m )
300 Kg par vantail
le Kit comprend :
- 2 opérateurs FAAC EURO BAT 230V
- 1 platine électronique de gestion JA592
- 1 récepteur monocanal RP 868 SLH
- 1 émetteur 2 canaux XT2 SLH 868 MHz
- 1 coffret

réf. BALIKIT - code: 090.242

" ENERGY KIT " - 24V intégral
Usage domestique : portail maxi : 5 m ( 2 x 2,50 m )
le Kit comprend : - 2 opérateurs FAAC 391 
( Maître avec platine & esclave )
- 2 bras articulés
- 1 module récepteur XF 868 ( fréquence 868 MHz )
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules orientables XP20BD
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V

réf. 104575144 - code: 090.230
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Automatismes de portails

Pack confort AXOVIA 3S IO 
motorisation professionnelle à bras 
pour portails battants jusqu'à 2 m et 200 kg par vantail
Composition: 2 motorisations Axovia 3S io
1 coffret CBX 3S Axovia io
2 télécommandes 4 touches Keygo io
1 batterie de secours
1 feu orange MasterPro 24V antenne IO
1 paire de cellule Master Pro Bitech

réf. 104575144 - code: 555.144

Pack confort IXENGO L 24V 3S IO 
motorisation à vis sans fin
pour portails battants Jusqu’à 4 m ou 400 kg par vantail 
Le pack contient:
2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version
2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantails standard
1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L
1 jeu de cellules photoélectriques
2 télécommandes Keygo io
1 batterie de secours
1 feu orange Master Pro 24V antenne io

réf. 1216558 - code: 555.145

Kit pour portails battants 
" AXI " 24V
Pour portails battants jusqu'à 2,5 mètres par vantail ou 300 kg, moteur en 24 Volts.
Le kit 8K01MP-006 CAME comprend :
- 2 Motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu’à 2,5 m par vantail. Gris RAL7030.  SWN25
- 1 Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs 
   de sécurité et décodage radio incorporé.  ZL65
- 2 télécommandes 2 fonctions, bicanal multi-usages en 433,92 MHz  TOP-432EE
- 1 récepteur radio AF43S 
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

réf. 8K01MP-006 - code: 090.189

Kit pour portails battants 
" KRONO U1641 " à vis sans fin
Ensemble complet pour portails à 2 battants jusqu' à 3,00 m par vantail
composition : 1 motoréducteur droit irrévers. 
pour vantaux 3 m avec micro-inter. d'arrêt du vantail incorp.
1 motoréducteur ghe irrévers. pour vantaux 3 m 
avec micro-inter. d'arrêt du vantail incorp.
1 armoire de commande multifonctions 
1 carte radio embrochable en 433,92 Mhz 
2 émetteurs Quadricanal double fréquence 
Rolling code bleu
1 jeu de photocellules. portée 10 m 
1 clignotant de signalisation en 230 V A.C. 
1 support clignotant pour fixation au mur 
1 antenne de réception radio en 433,92 Mhz 
5 m câble pour branchement antenne 1 plaque portail

réf. 001U-1641 - code: 090.112
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Kit pour portails battants 
" AXI " 24V
Pour portails battants jusqu'à 2,5 mètres par vantail ou 300 kg, moteur en 24 Volts.
Le kit 8K01MP-006 CAME comprend :
- 2 Motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu’à 2,5 m par vantail. Gris RAL7030.  SWN25
- 1 Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs 
   de sécurité et décodage radio incorporé.  ZL65
- 2 télécommandes 2 fonctions, bicanal multi-usages en 433,92 MHz  TOP-432EE
- 1 récepteur radio AF43S 
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

réf. 8K01MP-006 - code: 090.189

Automatismes de portails

Kit pour portails battants
" FAST70 CONNECT LINE " 24V à bras articulés
Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail
Composition du kit :
1 001FA7024CB : Automatisme irréversible avec carte électronique et décodeur radio incorporés
1 001FA7024 : Motoréducteur irréversible
2 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code
1 001AF43S : Carte radio embrochable
1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m
1 001TOP-A433N : Antenne 5m 
001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne
1 001KLED24 : Clignotant de signalisation
1 001KIAROS : Support clignotant

réf. 001U1855 - code: 090.199

Kit pour portails battants
“ FAST70 “ 230V à bras articulés
Le kit CAME FAST U1872 comprend :
- 1 automatisme irréversible avec carte électronique, avec écran fonctionnel, décodeur radio
    intégrée et bras de transmission articulé
- 1 motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé 
- 1 carte radio embrochable - AF43S
- 1 émetteur Quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 MHz  code fixe noir
- 1 jeu de photocellules de sécurité, portée 10 m - DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation - KLED
- 1 support clignotant pour fixation au mur - KIAROS
- 1 plaque portail

réf. 001U1872 - code: 090.188

Kit pour portails battants 
"FIRSTLINE " - 24V
Pour portails battants jusqu'à 2 m par vantail / 250Kg.
le Kit comprend : 
- 1 motoréducteur 24V avec armoire intégrée ZL60 
- 1 motoréducteur 24V
- 1 clignotant
- 1 jeu de photocellules
- 2 émetteurs rolling code bifréquence
- 1 carte radio

réf. 001UOPB1000 - code: 090.031
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Automatismes de portails
Kit pour portails battants 
" POWER KIT " 24V intégral 
Usage domestique : portail maxi : 5 m ( 2 x 2,50 m ) poids maxi 500 kg par vantail
le Kit comprend :
- 2 opérateurs FAAC 770N - 24V
- 2 caissons autoportants à enterrer avec systèmes de déverrouillage 
   intérieur/extérieur à clé
- 2 butées internes pour arrêt mécanique en ouverture
- 1 armoire de gestion E 024S
- 1 module de fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules murales inox XP30BD ( version bus )
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 24 V

réf. BALIPOWER 24V - code: 090.131

Kit pour portails battants 
" FROG U1921 " avec 2 télécommandes
À usage résidentiel 
pour portails à 2 battants jusqu'à 7 mètres
entre piliers soit 3,5 mètres ou 800 kg maxi par vantail. 
composition : 
2 Motoréducteurs bloquants FROG-AE
2 caissons de fondation en acier FROG-CF
1 clés à levier pour déverrouillage
1 armoire de commande ZM3E
1 carte radio embrochable 433MHz AF43S
2 télécommandes quadricanal double fréquence 433-868Mhz Bleu TOPD4RBS
1 jeu de photocellules de sécurité DIR10
1 clignotant de mouvement KLED
1 support mural KIAROS
1 Antenne avec 5m de cable coaxial TOP-A433N

réf. 8K01MI-005 - code: 090.130

Moteur pour portail battant CAME 
Frog 230V avec encodeur 001FROG-AE
réf. 001FROG-AE - code: 090.115

Accessoires
Kit bras courbe complémentaire 
pour ouverture maxi 140° 
réf. 390612 - code: 090.291

Butée interne pour arrêt 
mécanique en fermeture
réf. 722122 - code: 090.289
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Automatismes de portails

Kit pour portails coulissants 
" CYCLO KIT " 24V intégral 
400 kg max. par vantail - usage domestique
le Kit comprend :
- 1 motoréducteur FAAC C720 24 V cc avec carte électronique 
   incorporée et plaque de fondation
- 1 module de fréquence XF 868
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 24V
- 1 paire de photocellules orientables XP 20BD
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868MHz

réf. 105999144 - code: 090.237

Kit pour portails coulissants 
" PRATICO KIT plus " 230V à bain d'huile 
Usage domestique et collectif  : portail maxi : 600 Kg
le Kit comprend :
- 1 opérateur FAAC 746 230 V avec platine électronique, pignon Z16
- 1 récepteur bicanal RP2 868 SLH
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 plaque de fondation
- 1 paire de photocellules murales inox XP30
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230V

réf. 105999144 - code: 090.244

Kit pour portails coulissants 
" CYCLO KIT " 24V intégral 
800 kg max. par vantail - usage domestique
le Kit comprend :
- 1 motoréducteur FAAC C721 24 V avec carte électronique
   incorporée et plaque de fondation
- 1 module de fréquence XF 868
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 24V
- 1 paire de photocellules orientables XP 20BD
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868MHz

réf. 10599914 - code: 090.240

Pack confort io 
Motorisation " ELIXO 500 3S "
pour portails coulissants jusqu’à 8 m et 500 kg 
Ce pack contient :
 1 moteur électronique 3S intégrée + 2 Keygo io
 1 cellules photoélectrique MasterPro (réf  : 1841155)
 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io (réf  : 9016924)
 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh (réf  : 9001001)

réf. 1216365 - code: 555.146 ( sur commande )

Crémaillére 20x20 Mod. 4 
En fibre de verre portails jusqu'à 600 kg lg 1m

réf. 009CGZP - code: 090.127

Crémaillére acier zingué 
30x12x1000 mm 

réf. 262-30x12 - code: 090.141

Support crémaillère acier
Utiliser 3 supports par crémaillère 

réf. 264 - code: 090.139
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Automatismes de portails

" BXV600K04 " 
pour portail jusqu'à 600 kg/18 m, 24V DC
Composition :
- 1 Automatisme complet BXV06AGS avec carte électronique, 
- 2 télécommandes 4 fonctions, rolling code bleu
   double fréquence 433,92 / 868,35 MHz 806TS-0121
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

réf. 8K01MS-004 - code: 090.194

Automatisme pour portails coulissants
" U2593 "
pour portails jusqu'à 400 kg
Alimentation en 230 Volts avec moteur en 230 Volts.
Longueur maxi du portail: 14 mètres.
composition :
1 moteur BX704AGS avec centrale de commande
1 récepteur radio AF43S
1 télécommandes Quadricanal code fixe noir
   double fréquence 433,92 / 868,35 MHz,  806TS-0102
1 jeu de cellules de sécurité DIR10
1 feu clignotant KLED
1 support de feu KIAROS

réf. 001U2593 - code: 090.114

Automatisme pour portails coulissants
" FIRSTLINE " 
pour portails jusqu'à 400 kg
Composition :
1 motoréducteur 24 V avec armoire de commande ZN6
1 feu clignotant
1 jeu de photocellules
2 émetteurs rolling code bifréquence
1 carte radio

réf. 001UOPS2000 - code: 090.030

Automatisme pour portails coulissants
" BX78 " 
pour portails jusqu'à 800 kg
Composition :
1 moteur BX708AGS avec centrale de commande
1 récepteur radio AF43S
2 télécommandes Quadricanal code fixe noir
   double fréquence 433,92 / 868,35 MHz, 806TS-0102
1 jeu de cellules de sécurité DIR10
1 feu clignotant KLED
1 support clignotant KIAROS
1 antenne 433.92 MHz TOP-A433N
1 cable coaxial de 5 mètres TOP-RG58

réf. 001U2643 - code: 090.109

Automatisme pour portails coulissants connectés

" BXV400K04 " 
pour portail jusqu'à 400 kg/ 14m, 24V DC
Composition :
- 1 Automatisme complet BXV04AGS avec carte électronique,  
- 2 télécommandes 4 fonctions, rolling code bleu
   double fréquence 433,92 / 868,35 MHz 806TS-0121
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

réf. 8K01MS-003 - code: 090.193



AUTOMATISME DE FERMETURE

89

Automatismes portes de garage
Les mécanismes pour Portes basculantes

kit " DOLPHIN KIT " - 24 V 
Automatisme électromécanique autobloquant pour porte de garage
à usage domestique réf. " D 600-24V "

comprenant : 
1 opérateur FAAC D600 avec platine électronique intégrée
1 module fréquence XF 868
2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
livré sans rail

réf. 105665 - code: 090.207

Rail à entrainement par courroie
Course 2,62 m. course utile 2,60 m

réf. 390126 - code: 090.203

Accessoires pour portes de garage

Câble de dévérouillage extérieur
Adaptable sur poignée existante de porte

réf. 390488 - code: 090.259

Accessoires pour portes de garage

Déverrouillage extérieur de secours
• Contenu : serrure, 2 clés, câble et agrafes
• Indispensable pour les portes de garage 
   automatisées en l'absence de porte 
   séparée pour l'accès au garage

réf. 1702EV - code: 090.260

Dévérouillage extérieur 
par clé fourni sans câble
réf. 424591001 - code: 090.258

Les mécanismes pour Portes basculantes

Kit complet Automatisme VER
Composition du kit :
- 1 Automatisme VER06DES avec armoire de commande
(Force de traction 600 N - Surface max de la porte 9 m.)
- 1 .metteur quadricanal double fr.quence, Rolling code, bleu - 806TS-0121
- 1 Carte radio embrochable - 001AF43S
- 1 Plaque portail

réf. 8K01MV-005+1V06001 - code: 090.107

Pack motorisation porte de garage 
Dexxo® Pro 1000 3S io Pack Chaîne 
La motorisation pour les portes en résidentiel individuel
le KIT comprend :
1 Dexxo® Pro 1000 3S io*
2 télécommandes Keygo® io - réf. 1841134
1 Rail chaîne 2,90 m (en 2 parties) - réf. 9013812

réf. 1216182 - code: 555.157

Rail chaine 2,90 m ( en 2 parties ) 
Pour un usage standard 36500 cycles
navette d'entrainement ABS 
pignon de transmission acier
course utile 2,555 mm - poids 8,6 kg

réf. 9013812 - code: 555.148
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Automatismes volets battants
Les mécanismes pour Volets battants 
Comprenant : 1 opérateur Night OneDay
1 coffre de recouvrement en aluminium
2 bras de transmission ND1 pour motoriser 1 ou 2 volets
avec système de dévérrouillage en cas de coupure de courant
1 système de commande filaire ou radio

Night One Day auto KIT  
Kit universel 1 et 2 vantaux - Filaire
système automatique d'arrêt en fin de course.
système de commande inverseur Ouvre / Ferme 
( commande à impulsion )

réf. 105745 - code: 090.292

Gamme Yslo Flex RTS : le kit complet prêt à poser
• Alimentation électrique 230 V - 50 Hz
• Fréquence radio io 868-870 MHz
• Raccordements Câble de 3 m, Section de fils 0,75 mm2
• Températures d’utilisation - 20°C à + 60°C
• Niveau de sécurité Classe II
• Indice de protection IP 24
• Couple nominal 25 Nm
• Puissance absorbée 10 W

Kit prêt-à-poser YSLO IO FLEX 2 vantaux 
carter blanc et bras blancs 
2 VANTAUX Largeur de 880 mm à 1520 mm
Composition du kit:
- Carter gauche, droit et de recouvrement
- Module électromécanique
- Module mécanique
- Câble moteur
- Châssis (x2)
- Coulisses avec ses embouts (x2)
- Bras (x2)
- Kit de vis avec butées
- Télécommande Smoove O/F io
- Gabarit d'alignement du moteur

réf. 1240175 - code: 555.197*

Night One Day Radio auto KIT 
Kit universel pour tous les types d'application à 1 et 2 vantaux
système automatique d'arrêt en fin de course.
système de commande émetteur radio FAAC 433 MHz

réf. 105750 - code: 090.293

Kit prêt-à-poser YSLO® FLEX io 1 vantail blanc 
1 VANTAIL - Largeur de 590 mm à 1000 mm
Fréquence radio io 868-870 MHz
Nombre de canaux: 9 canaux en 1 way; illimité en 2 way 
Nombre de cycles par jour: 2 cycles
composition du kit :
Carter gauche, droit et de recouvrement
- Module électromécanique
- châssis
- Coulisseau avec ses embouts
- Bras
- Kit de vis avec butées
- Télécommande Smoove O/F io
- Gabarit d'alignement du moteur

réf. 1240178 - code: 555.196*

* modèle sur commande
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Choix de la motorisation

Solutions télescopiques

Nous proposons des solutions de
kits télescopiques si le dégagement

n'est pas suffi  sant

Si la côte D dépasse 15 cm
il faut utiliser un moteur à bras compas 
type énergy  kit

Nous vous proposons des
solutions de pilotage de vos
ouvrants avec smartphone
en GSM sans besoin d'une
idéal pour les locations type

À CANNES LA BOCCA 
04 93 90 79 21
04 93 90 57 47

cellule.cfdomo@balitrand.fr
cellule.quincaillerie@balitrand.fr

COURANT FAIBLE

POUR VOUS AIDER À PARFAIRE ET CONCRÉTISER VOS PROJETS
CONTACTEZ NOS CELLULES TECHNIQUES !

CONFORT ET MAISON CONNECTÉ - ALARME - INTERPHONIE
SÉCURITÉ ET VIDÉO SURVEILLANCE - VDI
RÉCEPTION TV  - CONTRÔLE D'ACCÈS
AUTOMATISME DE FERMETURE

Solutions de commandes
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Automatismes volets battants
Moteurs tubulaires Ø 45 mm
avec fin de course mécaniques 
Moteurs T-MODE 45 ( 30/17 )  
Couple 30 Nm - capacité de soulèvement 56 kg 
vitesse 17 tours / min - 230V puis. 250W
longueur avec adaptateur 578 mm - IP44

réf. 130102 - code: 090.514

Moteurs T-MODE 45 ( 50/12 )  
Couple 50 Nm - capacité de soulèvement 90 kg
vitesse 12 tours / min - 230V puis. 270W
longueur avec adaptateur 578 mm - IP44

réf. 130104 - code: 090.515

Moteurs tubulaires T-MODE 45M
( 45/12 M ) avec fin de course mécanique
+ dispositif de manoeuvre d'urgence
Couple 45 Nm - capacité de soulèvement 90 kg - vitesse 12 tours / min 
230 V puis. 270 W longueur avec adaptateur 638 mm - IP44

réf. 130204 - code: 090.516

Moteurs tubulaires T-MODE 45
( 45/12 R )avec fin de course mécanique
+ Récepteur intégré pour commande radio 433 MHz
Couple 45 Nm - capacité de soulèvement 81 kg - vitesse 12 tours / min
230 V puis. 270 W longueur avec adaptateur 678 mm - IP44

réf. 130012 - code: 090.517
Accessoires pour TM 45
Interrupteur en applique 
montée/descente
Commandes de volets roulants 6A - 250 V 
réf. 086013 - code: 532.230

Articulation 45° 
Tige hexagonale 7 mm lg 250 mm

réf. 132051 - code: 090.519

Tige avec crochet et poignée articulée 
Blanche lg. 1,5 m 

réf. 132053 - code: 090.513

Émetteur 433 MHz
monocanal TM XT1 433
réf. 132108 - code: 090.520

Émetteur 433 MHz
à 7 canaux TM XT6 433
réf. 132109 - code: 090.521

Émetteur mural 433 MHz
monocanal TM XT1M 433
réf. 132120 - code: 090.522

Récepteur externe 433 MHz 
TM XR1 433
réf. 132130 - code: 090.523

Tube octogonal 60 de 3m 
réf. 132226 - code: 090.526

Calotte télescopique
tube octogonal 60
réf. 132204 - code: 090.518

Calotte fixe axe octogonal 60 
réf. 132221 - code: 090.524

Plaque de support avec roulement
réf. 132342 - code: 090.525

Adaptateurs pour moteurs tubulaires
À définir en fonction du tybe de Tube d'enroulement présent sur l'installation
l'emballage comprend :" roue d'entrainement du rouleau d'enroulement "
couronne de transmission du groupe de fin de course

pour tube octogonal 60 mm
réf. 132250 - code: 090.502

pour tube octogonal 70 mm
réf. 132251 - code: 090.503

pour tube ogive 70 mm
réf. 132252 - code: 090.504

pour tube ogive 78 mm ou 3 ogives 78
réf. 132253 - code: 090.505

pour tube deprat 62 / welser 63
réf. 132258 - code: 090.506

pour tube zf 54
réf. 132265 - code: 090.507

pour tube zf 64
réf. 132266 - code: 090.508

pour tube zf 80
réf. 132267 - code: 090.509

Supports renforcé 
pour moteurs tubulaires TM45
À définir en fonction du type d'installation à exécuter

réf.  A4506_0555S - code: 090.510

Kit support patte et axe carré 10 mm
trous taraudés
pour moteurs tubulaires TM45
réf.  132311 - code: 090.511

Attache tablier
Lame inox 8/142 mm

réf. 43421 - code : 088.085

Attache tablier
verrou automatique
Lame inox 8/142 mm

réf. 43420 - code : 088.086
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Automatismes volets battants

Automatismes volets battants

Kit MONDRIAN filaire Ø 45 mm
Stores et volets roulants couple 30 Nm
Fin de course manuel électromécanique avec réglage par vis
attaches anti-soulèvement trés solides
largeur maximale du volet 1700 mm
composition:
1 automatisme Mondrian 5 filaire 30Nm pour volets roulants
1 interrupteur double à encastrer
1 calotte télescopique
1 support mural
1 roulement
1 support roulement
3 attaches anti-soulèvement

réf. 001UY0032 - code: 090.471

Kit de remplacement et motorisation
Fenêtre Bloc-baie ILMO WT 6 Nm
Axe motorisé pour fenêtre d’une largeur de 600 à 1500 mm.
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d’enroulement Ø 54 recoupable : 1,5 m
composition : Moteur + accessoires
1 Inis Inteo

réf. 1130245 - code: 555.171*

Kit de motorisation 
fenêtre traditionnelle
TUNNEL et MENUISÉ LT50 15 Nm
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d’enroulement Ø 64 recoupable : 1,7 m
Ce kit, à l'usage de volets roulants intégrés dans un coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :
- Moteur LT50 filaire et accessoires  ( Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 820 à 1700 mm )
- Un tube d'enroulement - Tandem
- Colliers maintien du cable moteur
- Inis Uno Inteo - Support embout
- Goupille de verrouillage support embout
- Visserie - Support moteur
- Attaches tabliers mdulables 2 maillons
- 2 Butées bouchon lame finale

réf. 1039487 - code: 555.173*

porte-fenêtre traditionnelle 
TUNNEL et MENUISÉ LT50 40 Nm
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d’enroulement Ø 64 recoupable : 3 m
Ce kit, à l'usage de volets roulants intégrés dans un 
coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :
-Moteur LT50 filaire et accessoires  ( Axe motorisé 
pour fenêtre d'une largeur de 1000 à 3000 mm )
- Un tube d'enroulement
- Tandem
- Colliers maintien du cable moteur
- Inis Uno Inteo - Support embout
- Goupille de verrouillage support embout
- Visserie - Support moteur
- Attaches tabliers modulables 2 maillons
- 2 Butées bouchon lame finale

réf. 1049538 - code: 555.174

Porte-fenêtre Bloc-baie ILMO WT 20 Nm
Axe motorisé pour fenêtre d’une largeur de 1000 à 2500 mm.
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d’enroulement Ø 54 recoupable : 3 m
composition: moteur + accessoires + 1 Inis Inteo

réf. 1130246 - code: 555.172

Kit MONDRIAN radio Ø 45 mm
Stores et volets roulants couple 30 Nm
Fin de course manuel électromécanique avec réglage par vis
attaches anti-soulèvement trés solides
largeur maximale du volet 1700 mm
composition:
1 automatisme Mondrian 5 radio 30Nm pour volets roulants
1 émetteur mural Wagner TX1 433 Mhz
1 calotte télescopique oct. 60
1 support mural
1 roulement Ø 42
1 support en U zingué pour roulement Ø 42
3 attaches anti-soulèvement

réf. 001U-Y0033 - code: 090.472

Accessoires pour TM 45
Kits supports universels 
Série 5 : 001YM0105, 001YM0137, 
001YM0109, 001YM0113, 001YM0114, 
001YM0112, 001YM0145

réf. 001U-Y0041 - code: 090.474

Kits adaptateurs
universels Série 5 : 001YK5116, 
001YK5112, 001YK5101, 001YK5134, 001YK5115

réf. 001U-Y0040 - code: 090.473

Émetteur 433,92 Mhz
1 canal avec support mural
réf. 001YE0101 - code: 090.475

5 canaux avec support mural 
réf. 001YE0102 - code: 090.476

Récepteur externe RKLT
avec antenne
réf. 001YE0163 - code: 090.477

Récepteur à encastrer 
jusqu' à 50 Nm 500 W
réf. 001YE0119 - code: 090.479

Récepteur à encastrer RKLT-WL 
pour le contrôle de la lumière
réf. 001YE0136 - code: 090.480

* modèle sur commande
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Automatismes volets battants
Moteur filaire éprouvé à réglage rapide LT50
Moteur 230V filaire pour volets roulants.
• Cage fins de courses mécanique.
• Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.
• Capacité de la cage : 46 tours (LT 50)
• Livré avec un câble, sans adaptation et sans support
Rapidité des réglages :
• L’installation est simple grâce à un réglage des fins de courses qui s’effectue 
  par simple appui sur les boutons poussoirs. Le temps de mise en oeuvre est donc réduit.
Actions de maintenance rapide :
• Le câble est débrochable rapidement.
Adaptation universelle :
• Ce moteur peut s’adapter sur tous types de volets roulants.

JET 10/17
Ø 50 mm couple 10 Nm vitesse 17 Tr / min

réf. 1037061 - code: 555.165

Moteur 230V - 50Hz radio io
pour tous types de volets roulants
Cage électronique.
• Connecteur débrochable par clip.
• 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique 
(si verrous + butées).
• Tête étoile.
• Récepteur radio io intégré.
• Fonction Smart Protect intégrée.
• Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.
•  Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

S&SO RS100 IO 6 NM VVF 3M (x1) 
couple 6 Nm vitesse 17 Tr/mn
Ø 50 mm 230V - 50Hz radio io

réf. 1241533 - code: 555.194

MÉTÉOR 20/17
Ø 50 mm couple 20 Nm vitesse 17 Tr / min

réf. 1041055 - code: 555.166

MARINER 40/17
Ø 50 mm couple 40 Nm vitesse 17 Tr / min

réf. 1049064 - code: 555.167

Accessoires spécifiques
Kit accessoires COFFRE RÉNOVATION 
Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant rénovation 
( pas de necessité d'ouvrir le coffre )
détail du kit :
• Roue + couronne pour tube ZF64 - réf.94110400
• Roue + couronne pour tube ZF54 - réf. 9001465
• Roue + couronne pour tube F2000 - réf. 9410307
• Roue + couronne pour tube Octo 60 - réf. 9410332
• Roue pour tube Hexa 50 - réf. 9410309
• Support Ø50 - réf. 9410703

réf. 9013088 - code: 555.184

Télécommande bi-protocole
pour la maison
Situo® 5 Bi-radio io/RTS 
Situo® 5 Bi-radio io/RTS
Télécommande 5 canaux biprotocole io/RTS.
La télécommande idéale pour les suites de chantier et proposer
de la modernisation io.
• Télécommande de centralisation pour la maison, elle peut piloter
jusqu’à 5 groupes d’équipements.
• Sur un même canal il est possible d’enregistrer et commander
un moteur radio io et un moteur radio RTS.
• Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite « my ».
• 1 bouton pour sélectionner le canal.
• Un design esthétique avec un décor épuré gris clair sur la face avant.
• Ne gère pas : les réglages ni les re-réglages, la vitesse lente du type 
RS100, la variation ni l’orientation.
• Les applicatifs compatibles: volet roulant, volet battant, store
vénitien, portail, porte de garage, Velux, store extérieur, récepteurs
io et RTS (lumière, chauffage extérieur).
Livré avec un support mural (vis non fournies).

réf. 1811728 - code: 555.187

Kit accessoires TRADITIONNEL TUNNEL 
Kit permettant l’intégration du moteur dans
un volet roulant coffre tunnel
(pas de nécessité d’ouvrir le coffre)
Détail du kit :
• Roue + couronne pour tube ZF64 - réf. 9410400
• Roue + couronne pour tube F2000 - réf. 9410307
• Roue + couronne pour tube Octo 60 - réf. 9410332
• Support universel - réf. 9420624

réf. 9013087 - code: 555.185

Kit accessoires BLOC-BAIE
Kit permettant l’intégration du moteur dans
un volet roulant bloc-baie
(pas de nécessité d’ouvrir le coffre).
Détail du kit :
• Roue + couronne pour tube ZF54 - réf. 9001465
• Roue + couronne pour tube ZF45 - réf. 9500456
• Roue + couronne pour tube Octo 40 - réf. 9500387
• Roue pour tube Hexa 50 - réf. 9410309
+ interface LS40/LT50 - réf. 9013763
• Support Ø50 - réf. 9410703.
• Support Ø50- réf. 9410705.
• Support Ø50 Omega - réf. 9410711

réf. 9013089 - code: 555.186
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Automatismes de portails
Opérateur électromécanique autobloquant 
pour portail battant réf. " 412 "
Usage domestique : largeur maxi vantail : 1,80 m
tension d'alimentation moteur : 230 V
fréquence d'utilisation : 18 cycles/h
force de traction ou de poussée : 350 daN ( 230 V )
course utile de la tige : 290 mm
déverrouillage manuel : clé hexagonale

Droite   réf. 104470 - code: 090.151

Gauche réf. 104471 - code: 090.154

Automatisme électromécanique autobloquant 
à bain d'huile pour portail coulissant réf. " 746 "
Usage domestique ou petit collectif  : portail jusqu'à 400 Kg tension d'alimentation moteur : 230 V 
déverrouillage manuel : clé universelle livré avec platine de gestion 780 D intégrée et pignon Z20

réf. 109773 - code: 090.252

Opérateur hydraulique 
avec blocage hydraulique en fermeture
largeur maxi vantail : 1,80 m
pour portail battant réf. " 402 CBC "
La technologie hydraulique procure souplesse, silence et un nombre de cycles élevé.
version irréversible ( avec verrouillage )
tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 500 daN

réf. 104468 - code: 090.156

Opérateur hydraulique
pour portail battant réf. " 400 CBC"
Usage collectif  ou tertiaire et industriel tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 620 daN
déverrouillage manuel : clé universelle

Opérateur hydraulique 
avec blocage hydraulique en fermeture
largeur maxi vantail : 2,20 m
réf. 104205 - code: 090.161

Opérateur hydraulique 
sans verrouillage hydraulique 
largeur maxi vantail : 4,00 m
réf. 104206 - code: 090.164

Opérateur hydraulique vérin autobloquant
en ouverture / fermeture
largeur maxi vantail : 1,80 m
pour portail battant réf. " 422 CBAC"
La technologie hydraulique permettant un nombre de cycles élevé.
Sécurité anti-écrasement grâce à un dispositif  exclusif  hydraulique
réinversion sur obstacle grâce à l'utilisation du SAFECODER
dispositif  de déverrouillage protégé par une clé
tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 500 daN
vitesse de la tige : 1,3 cm/s
débit de la pompe 1 l/mn
degré de protection IP 55

réf. 104200 - code: 090.155

Opérateur hydraulique vérin sans blocage
largeur maxi vantail : 2,20 m
pour portail battant réf. " 402 SB "
La technologie hydraulique procure souplesse, silence et un nombre de cycles élevé.
version réversible ( sans verrouillage )
tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 690 daN

réf. 104469 - code: 090.157
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Automatismes de portails
Opérateur électromécanique
autobloquant enterré 
pour portail battant réf. " 770 " 
Usage domestique : largeur maxi vantail : 3,5 m - poids 500 Kg
tension d'alimentation moteur : 230 V fréquence d'utilisation : 20 cycles/h
angle d'ouverture maxi : 110° ( 140° avec kit optionnel ) 

Opérateur enterré FAAC 770 version 230 V 
livré sans caisson
réf. 10675201 - code: 090.245

Centrale hydraulique 
pour portail battant réf. " 750 CBAC "
Portail usage domestique ou collectif  et tertiaire : larg. maxi vantail : 3,5 m - poids 800 Kg système 
composé d'un vérin avec centrale hydraulique déportée 
tension d'alimentation moteur : 230 V fréquence d'utilisation : 45 cycles/h 
angle de rotation maxi : 118° ( ouverture 100° ) ou 200° ( ouverture 180° ) 

Modèle FAAC 750 CBAC 
Blocage hydraulique en fermeture et ouverture
larg. maxi vantail : 1,8 m

réf. 107720 - code: 090.247

Modèle FAAC 750 SB
Vérin sans blocage
largeur maxi vantail : 1,8 m

réf. 107721 - code: 090.167

Vérin hydraulique standard 
100° pour FAAC 750
réf. 108757 - code: 090.248

Verin hydraulique standard 
180° pour FAAC 750 
réf. 108758 - code: 090.168

Caisson autoportant 
à ouverture 110° 
et dévérrouillage
réf. 490065 - code: 090.246

Butée interne 
pour arrêt mécanique
en fermeture
réf. 722122 - code: 090.289

Butée interne 
pour arrêt mécanique 
en ouverture
réf. 722121 - code: 090.290

Kit bras courbe complémentaire
pour ouverture maxi 140°
réf. 390612 - code: 090.291

Accessoires complèmentaires
Tube flexible haute pression
Ø 4/8 mm long. 10 m

réf. 390422 - code: 090.250

Bidon huile 1L FAAC 
Haute performance - 40° à + 55°C

réf. 714017 - code: 090.219

Blister de 4 raccords rapides
pour utilisation tube flexible 
Cond. 4 mâles + 4 femelles

réf. 390421 - code: 090.249

Olive 6/8
réf. 7102055/2004 - code: 090.251
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Automatismes de portails
Accessoires de commande
Radiocommandes système 868 Mhz

Émetteurs version DESIGN
DL 2 868SLH bicanal  
réf. 7870091 - code: 090.228

DL 4 868SLH quadricanal
réf. 787010 - code: 090.192

Accessoires de commande
Radiocommandes système 433,92 Mhz

Émetteurs
XT 2 433.92 MHz SL bicanal  
réf. 787014 - code: 090.235

TML 4 433.92 MHz SL quadricanal
réf. 787015 - code: 090.217

TM 1 433.92 MHz DS monocanal 
réf. 7873891 - code: 090.273

TM 2 433.92 MHz DS bicanal
réf. 7873892 - code: 090.274

Récepteur autonome alimenté
12/24 Vac/dc et logé
dans boîtier XR2 868 
bicanal avec antenne incorporée
réf. 787749 - code: 090.225

Récepteur RP 868SLH
monocanal embrochable
avec antenne incorporée
réf. 787730 - code: 090.222

Récepteur RP 433.92 MHz 
DS 2 canaux 
réf. 787705 - code: 090.276

Antenne coaxiale
antenne + cable coaxial 5 m 433.92 MHz 

réf. 412003 - code: 090.277

Récepteur RP2 868SLH
bi-canaux embrochable 
avec antenne incorporée  
réf. 787828 - code: 090.229

Module fréquence XF 868, 
868 MHz avec antenne incorporée  
réf. 319007 - code: 090.227

Dispositifs de commande

Clavier à codes filaire XKP B INOX
1 clavier à codes XKP B et une interface Bus 2 canaux 
pour installation sur platine non Bus ou concurrente 
IP54 - Jusqu'à 255 utilisateurs,
dim. H x L x P : 72 x 21 x 100 mm

réf. 404039K - code: 090.255

Clavier à codes radio KP
Clavier à codes à transmission radio pour usage résidentiel.
4 canaux dont 3 protégés par un code commun.
Fonctionne en association avec un récepteur ( non fourni )
portée comprise entre 135 m et 175 m.
Clavier 10 chiffres + 2 lettres, rétro-éclairé avec buzzer.
Alimentation par pile 9V, IP54. version 868 Mhz

réf. 404038 - code: 090.261

Clavier à codes métal DIGIKEY 
Dispositif  de commande à codage programmable ( code à 4 chiffres )
a associer à carte de décodage Decoder placée dans l"armoire de gestion.
clavier étanche ( IP55 ) en acier inoxydable, 9 touches , 4096 combinaisons,
alimentation 24 V CC/CA, puissance absorbée 1,5 W

réf. 404005 - code: 090.265

Carte de décodage Decoder
pour raccordement Digikey 
Pour armoire de manœuvre

réf. 785502 - code: 090.267

Amplificateur de boucle magnétique
MATRIX alim. 12/24 V 
Amplificateur de boucle magnétique MATRIX monocanal 
pour la gestion d'une boucle de détection entérée, 
alimentation 12/24 VCC CA, surface maxi de la boucle 10 m
2 contact NO/NF, réglage continu de la sensibilité, 
temps de réaction 25 milli-secondes
installation sur rail Din, IP 40

réf. MATRIXS - code: 090.226

Antenne longue portée
pour améliorer la portée
868 Mhz avec câble coaxial (5m)

réf. 412006 - code: 090.299
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Antenne accordée
Fréquence en 433,92 MHz sans câble

réf. 001TOP-A433N - code: 090.116

Fréquence en  868,35 MHz sans câble

réf. 001TOP-A862N - code: 090.181

Dispositifs de commande

Clavier à code radio 12 boutons
433,92 MHz ou 868,35 MHz 25 codes mémorisables 
et mots de passe d'accés à la programmation

réf. 806SL-0180 - code: 090.016

Émetteur quadri
FIRSTLIN ATPD4
Emetteur 4 canaux double 
fréquence 868,35Mhz rolling code

réf. 001ATPD4 - code: 090.9B2
Sélecteurs numériques à clavier
Clavier à code à encastrer
1.679.616 combinaisons

réf. 001S6000 - code: 090.212

Sélecteurs numériques à clavier

Clavier à code en saillie
1.679.616 combinaisons

réf. 001S7000 - code: 090.213

Carte électronique Bicanal 
pour clavier à codes Came
 IP54 alim 12/24 Vac/dc dim. HxLxP: 108x46x23 mm 

réf. 806SL-0230 - code: 090.214

Automatismes de portails
Accessoires de commande

Émetteurs NEW TOP

Bicanal 
Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz 
code fixe noir 

réf. 806TS-0092 - code: 090.011

Quadricanal
Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz 
code fixe noir

réf. 806TS-0102- code: 090.012

Bicanal
Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz 
rolling code bleu 

réf. 806TS-0111 - code: 090.013

Quadricanal 
Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz 
rolling code bleu

réf. 806TS-0121- code: 090.014

Accessoires de commande

Émetteurs

Bicanal
Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001TOP-432EE - code: 090.117

Quadricanal
Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001TOP-434EE - code: 090.118

Récepteurs universels

Bicanal 12/24 V A.C./D.C. 
Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001RE432M - code: 090.120

Fréquence en 868,35 MHz

réf. 001RE862M - code: 090.180

Récepteur quadricanal extérieur 
230 V D.C. 
Dim: 225x115x87 mm

réf. 001RBE42 - code: 090.121

Commandes radio

Kit système radio complet
433,92 MHz 230V AC 
pour usage universel 4 contacts secs
(5 A 230 V) param.trables.
2 .metteurs + 1 carte radio + 1 module radio
+ 1 antenne + 1 C.ble

réf. 8K06RV-002 -  code: 090.129

Contacteur à clé universel 
Montage universel applique / encastré - 2 contacts inverseurs NO/NF 
mode maintenu ou impulsionnel programmables 
haut pouvoir de coupure anti-vandale - verrouillage mécanique 
sécurisé du couvercle dimensions applique : 85 x 85 x 60 mm
livré sans cylindre

réf. KCB200 
code: 090.093

Sélecteur bluetooth d’extérieur
15 utilisateurs Stand Alone 

réf. 806SL-0210 - code: 090.015

Câbles coaxiaux électroniques standards
Normes de référence : NF C93550 Fréquence d’utilisation maxi : 3 GHz
conforme aux normes NFC 32070/C2; CEI 332 -1;2
Liaisons haute fréquence tarifé au 100 ml

KX 15 et RG 58 VAR - 75 ohms 
Touret de 500 m
réf. KX15 RG58C/U - code : 507.714

Carte radio embrochable 
Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001AF43S - code: 090.119

Fréquence en 868,35 MHz

réf. 001AF868 - code: 090.179
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Câbles coaxiaux électroniques standards
Normes de référence : NF C93550 Fréquence d’utilisation maxi : 3 GHz
conforme aux normes NFC 32070/C2; CEI 332 -1;2
Liaisons haute fréquence tarifé au 100 ml

KX 15 et RG 58 VAR - 75 ohms 
Touret de 500 m
réf. KX15 RG58C/U - code : 507.714

Automatismes de portails
Télécommande de poche
KEYGO RTS 433,42 MHz
Télécommande RTS 4 canaux de poche.
Fréquence : RTS 433,42 MHz
Longueur : 59 mm
Hauteur : 35 mm
Profondeur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841064 - code: 555.150

Points de commande et pilotage io

Points de commande SMOOVE ORIGIN io
• Point de commande mural individuel ou de pièce io-homecontrol.
• Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.
• Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser 
   son niveau d’autonomie.
• Fonctions : montée, stop, descente et «my».
• Fixation du module et du cadre par clippage et fixation du support 
   mural par 2 vis (non fournies).
• Indicateur de pile faible.
• Livré avec cadre blanc.
Fréquence : io 868 - 870 MHz
dim. : 80 x 80 x 10 mm
Type de batterie : CR 2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 30

réf. 1811066 - code: 555.161

Télécommande de poche io 868 Mhz
Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle
pour piloter 4 produits ou groupes de produits.
Largeur : 35 mm
Hauteur : 59 mm
Épaisseur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841134 - code: 555.151

Récepteur standard étanche RTS
• Commande jusqu’à 2 automatismes.
• Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.
• Possibilité de connecter une antenne.
Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28 V AC V
Longueur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 40 mm
Indice de protection : IP 55

réf. 1841022 - code: 555.153

Modernisation Radio io-compatible

Micro récepteur IZYMO
pour volet roulant io-compatible
Le micro-récepteur radio transforme un moteur de volet roulant filaire en 
radio io-compatible.
• Il permet d’accéder au pilotage à distance.
• Se positionne derrière l’inverseur filaire.
• Gestion du capteur soleil Sunis II io.
• Autoprotection en cas de mauvais câblage.
Sortie moteur : 2 A maxi, jusqu’à +/- 80 Nm
Alimentation : phase neutre, 230 V - 50 Hz
Fréquence : io 868-870 MHz
Dimensions (L x l x P) : 43 x 43 x 16 mm
Température d’utilisation : - 0° / + 55°C
Portée : 20 m entre 2 murs porteurs
Indice de protection : IP 20

réf. 1822660 - code: 555.160

Récepteur accés compatible io
Pour piloter un moteur d’accès non-io avec une télécommande io
Attention : les bénéfices d’usage sont restreints en comparaison 
de l’utilisation de motorisations d’accès io, et l’installation récepteur 
doit répondre aux exigences de la norme EN 12453
Alimentation : 12-24V – 50/60Hz – 1W
Longeur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 40 mm
Indice de protection : IP 55

réf. 1841229 - code: 555.154

Commande SMOOVE RS 100 IO pour volet roulant 
+ cadre blanc laqué, fonction plume 
•Point de commande mural mécanique SMOOVE RS100
•Commande locale monodirectionnelle avec voyant 
pour visualiser le niveau d'autonomie. Indicateur de piles faibles.
•Fonctions : montée, descente, stop, position favorite "MY"
•Fonction discrète active par un appui des touches :
     > APPUI COURT (normal) : vitesse nominale du volet roulant
     > APPUI LONG : vitesse lente /fonction discrète
•Fixation du module et du cadre par clippage
et du support mural par 2 vis (non fournies)
dim. : 80 x 80 x 10 mm
Batterie : CR 2430 évolue vers CR2032 

réf. 1811717 - code: 555.190

Télécommande Situo 1 io Pure pour automatisme io
Une télécommande io alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble 
des équipements motorisés Somfy io. Télécommande 1 canal. Technologie radio Somfy : io.
Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage.
Commande locale monodirectionnelle, LED verte en fonctionnement.
Fonctions :
    - Montée,
    - Descente,
    - Stop et position favorite «my».
Fonction “my” : Enregistrez votre position préférée. 
Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.
Design intemporel et raffiné : Grâce à leurs finitions modernes, 
elles se fondent parfaitement dans votre intérieur et s’intègrent 
dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, 
une prise en main parfaite et un support mural discret; 
chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.
Coloris : blanc. Livré avec un support mural discret. S
olution d’accroche facile grâce à une bande adhésive 
positionnée au dos du support.

réf. 1870311 - code: 555.192

Télécommande Situo 5 io pure II 
pour automatisme io
Télécommande à 5 canaux intégrant la technologie io-homecontrol 
pour volet roulant, store, véranda et éclairage. 
Une télécommande de pilotage, alliant ergonomie 
et design pour piloter un ou plusieurs équipements 
motorisés io sur un même étage.
Fréquence radio : io 868 - 870 MHz
Tension/fréquence : 1 pile
Finition : Blanc
Indice de protection : IP 30
dim. LxHxP: 42x139x16 mm

réf. 1870327 - code: 555.164
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Automatismes de portails
Dispositifs de sécurité
Selon norme EN12453 - 24 V IP54 (la paire) 

Photocellule orientable
XP20BD à techn. BUS 2Easy 
En applique portée 20 m 

réf. 785103 - code: 090.282

XP20D
En applique portée 20 m 

réf. 785102 - code: 090.284

XP20WD WIRELESS 
Avec batterie en applique 
portée 20 m 

réf. E785104 - code: 090.270

Dispositif de sécurité type C 
( selon norme EN 12453 )

Barre palpeuse résistive XS55, 
Épaisseur 55 mm - taille 2,50 m recoupable
à connecter à l'unité de contrôle de référence ( 785200 )

réf. 105688 - code: 090.134

Unité de contrôle 
1 pièce pour XS55 99 
et CN de 1 à 4 barres palpeuses  
réf. 785200 - code: 090.135

Système radio pour tranches de sécurité
XRS - XTS - Certifié Catégorie 2
selon la norme EN 12978  
Simplifie la réalisation d'installations complexes.
composé d'un émetteur XTS et d'un récepteur XRS, 
portée jusqu' à 30 m 
tension d'alimentation 12/24 Vcc / ca BUS
1 récepteur peut gérer jusqu'à 6 émetteurs ( 2 tranches par émetteur )

Système de transmission radio
pour bords sensibles 
émetteur XTS + récepteur XRS 
réf. 78701312K - code: 090.232

Émetteur supplémentaire
pour bords sensibles XTS
réf. 787012 - code: 090.233

Accessoires

Interface BUS XIB
Pour la branchement cellules non Bus 
( E024S, EO45, E145 ) 

réf. 790062 - code: 090.138

Photocellule XP30
À fixer sur colon. ou en saillie 
dim. 78x55x21 mm portée 30 m 

réf. 785105 - code: 090.269

Photocellule XP 30B INOX
À technologie BUS 2 EASY
murale ou à placer sur colon. 
Dim. LxPxH: 55,4x21,5x78,4 mm
portée 30 m

réf. 7851061 - code: 090.268

Accessoires pour photocellules

Paire de colonnettes basses en alu 
pour cellules XP20 h. 575 mm
réf. 401039 - code: 090.280

Paire de colonnettes basses en alu 
pour cellules XP30 haut. 575 mm
réf. 401028 - code: 090.281

Adaptateur XP30 
pour support colonnette 
ou encastrement mural. 
(ou remplacement PHOTOSWITCH)

réf. 401065 - code: 090.098
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Automatismes de portails

Cartes électroniques

Accessoires

Jeu de Photocellules série Dir
à rayon infrarouge synchronisé
Pour appl. apparente à rayon infrarouge portée 10 m

réf. 001DIR10 - code: 090.190

Jeu de Photocellules série Delta S
à rayon infrarouge synchronisé

Encastré avec boîtier 
à rayon IR portée 20 m
réf. 001DELTA-SI - code: 090.182

Pour appl. apparente 
à rayon IR portée 20 m
réf. 001DELTA-SE - code: 090.183

Platines de manœuvres

Platine électronique de gestion E145
Pour motorisation 2 moteurs 230V 
avec gestion d'une serrure 
électrique 12V.

réf. 790006 - code: 090.209

Platine électronique 780 D
( intégré au motoréducteur ) 
réf. 7909212 - code: 090.136

Platine électronique E024S
réf. 63001645 - code: 090.140

Armoire de commande " 002ZA3P "
pour motoréducteurs 230 VA
Armoire de commande multifonctions 
pour portails battants à deux vantaux, 

réf. 002ZA3P - code: 090.202

Photocellule pour application apparente 
portée 18 m dim. 70x70x7 mm
réf. 001DELTA-E - code: 090.123

Photocellule encastré
portée 18 m dim. 70x70x34 mm
réf. 001DELTA-I - code: 090.124

Platine électronique E721 intégrée
pour moteurs C720 et C721
réf. 63002485 - code: 090.142

Platine électronique JA592
Pour motorisation 2 moteurs 230V 
avec gestion d'une serrure 
électrique 12V.

réf. JA592 - code: 090.287

Platine électronique 455 D
réf. 790917 - code: 090.288

Carte électronique de commande ZA3P
avec prédispo. pour carte radio
réf. 3199ZA3P - code: 090.125

Carte électronique de commande
pour armoire ZM3E
réf. 3199ZM3E - code: 090.106

Carte électronique CAME ZBX-7N
Pour coulissant 230V BX-74 et BX-78 
pour motorisation 2 moteurs 230V 
avec gestion d'une serrure électrique 12V.

réf. 88001-0065 - code: 090.191
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Automatismes de portails
Accessoires

Boîtier E pour platine 
Dim L x P x H: 204x85x265 mm
fix. couvercle par 4 vis 

réf. 720119 - code: 090.211

Accessoires

Batterie de secours
12V 1,2AH 
réf. 3199PNP1212 - code: 090.197

RLB carte électronique
pour 2 batteries de secours 
réf. 002RLB - code: 090.196

Boîtier L pour platine 
Dim L xPxH: 246x141x265 mm couv. rév. 
clé triangle

réf. 720118 - code: 090.262

Kit batterie de secours 
XBAT 24V 
réf. 390923 - code: 090.231

Boîtier LM pour platine 
Dim L xPxH: 246x141x353 mm couv. rév. 
clé triangle

réf. 720309 - code: 090.210

Dispositifs de sécurité 
Organes de signalisation
Lampe clignotante
FAAC XLED 
Alim. 230VAC/115VAC et 24VAC/VDC 
antenne intégrée 
compatible 433 MHz – 868 MHz 

réf. 410029 - code: 090.285

Batterie de secours
pour AXOVIA, IXENGO, ELIXO ET DEXXO 
Permet de piloter le portail ou la porte de garage en cas de panne de courant
Mise en place facile dans le logement dédié de l'electronique 3S
Se recharge automatiquement et totalement en 48 h, l'autonomie est de 3/5 
cycles (ouverture/fermeture) 24 h.
9,6 V / 1600 mA dim. HxLxP: 57x97x15 mm
Durée : 3 ans

réf. 9001001 - code: 555.149

Feu orange LED MASTER PRO 
24 V à antenne io
Compatible avec toutes les motorisations de portails 
et porte de garage io SOMFY. Feu orange Master Pro robuste, 
Antenne io de reception radio intégré
Technologie LED (consommation 3W)
Alimentation : 24V AC/DC 3W - dim: 107 x 92 mm
Indice de protection : IP 54 
Classe d’isolation : III - TBTS

réf. 9026830 - code: 555.158

Télécommande de poche io 868 Mhz
Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle
pour piloter 4 produits ou groupes de produits.
Largeur : 35 mm Hauteur : 59 mm Épaisseur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430 Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841134 - code: 555.151

Télécommande de poche KEYGO RTS
Télécommande RTS 4 canaux de poche.
Fréquence : RTS 433,42 MHz
Longueur : 59 mm Hauteur : 35 mm Profondeur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430 Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841064 - code: 555.150

Feu clignotant de mouvement 
LED 120/230V AC
réf. 001KLED - code: 090.122

Clé de déverrouillage
triangle 
réf. 119RIY077 - code: 090.198

Clé de déverrouillage
triangle 
réf. 713002 - code: 933.153

Crémaillére 20x20 Mod. 4 
en fibre de verre
Portails jusqu'à 600 kg lg 1m

réf. 009CGZP - code: 090.127

Crémaillère acier zingué 
30x12x1000 mm
réf. 262-30x12 - code: 090.141

Support crémaillère acier
Utiliser 3 supports par crémaillère

réf. 264- code: 090.139

Kit de commande radio
pour rideaux roulants 433,92 MHz
Composition du kit :
1 Armoire de commande avec d.codage radio
incorpor. r.f. 809QA-0010
1 Carte radio embrochable en 433,92 Mhz
1 .metteur Bicanal multi usages en 433,92 Mhz

réf. 8K09QA-001 - code: 090.144

Verrou de sol BLOCKIT
pour blocage 2 vantaux
réf. 401026 - code: 090.216
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NOTES



NOS POINTS DE VENTE

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
MANOSQUE 113 avenue Blaise Pascal 04 92 70 84 90

ALPES-MARITIMES
ANTIBES 1599 avenue Jules Grec 04 93 33 10 08

BEAUSOLEIL 3 avenue Paul Doumer 04 93 98 00 88

BEAUSOLEIL 2 2 boulevard des Moneghetti 04 93 97 92 95

BEAUSOLEIL 3 2 rue Jean Bouin 04 93 97 92 99

CANNES CENTRE 20 bis avenue des Anglais 04 93 38 10 10

CANNES LS 2 allée des Mouettes 04 93 90 59 05

GRASSE Chemin du vieux pont - Le Plan de Grasse 04 93 09 73 09

LA COLLE-SUR-LOUP 430 boulevard Pierre Sauvaigo 04 93 32 30 30

MENTON 134 avenue de St Roman 04 92 07 42 91

MOUANS SARTOUX 469 chemin de la Nartassière 04 92 92 56 40

NICE CENTRE 2 rue Diderot 04 93 62 13 21

ST LAURENT DU VAR Les iscles - 10 allée des Architectes 04 93 19 08 98

BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX PIOLINE 280 rue Bastide de Verdaches 04 42 97 74 74

ARLES Z.I. Nord - 5 rue Cotton 04 90 49 50 08

AUBAGNE 80 avenue de Fleuride 04 42 01 64 01

MARSEILLE SDP 27 boulevard des Aciéries 04 91 79 39 39

MARSEILLE LITTORAL 468 chemin du Littoral 04 96 10 06 00

SALON Z.I. la Gandonne - Rue des Canesteu 04 90 57 03 10

ST REMY DE PROVENCE Chemin Monplaisir 04 90 92 73 00

VITROLLES 56 boulevard de l’Europe - Z.I. des Estroublans 04 42 41 67 47

VAR
BRIGNOLES Z.I. des Consacs - 1428 Avenue Bernard Long 04 98 05 27 70

DRAGUIGNAN 61 boulevard St Exupéry 04 94 50 92 92

FREJUS 2 rue de la Galissardière 04 94 51 86 96

GRIMAUD 341 avenue des Caucadis 04 94 17 81 71

SALERNES 1089 route de Draguignan 04 98 10 61 40

SIX FOURS Z.A.C. des Playes - 830 boulevard de Lery 04 98 00 30 03

ST MAXIMIN Z.A. du chemin d’Aix 04 98 05 92 00

STE MAXIME Z.A.C. Camp Ferrat II - route du Plan de la Tour 04 94 44 58 30

TOULON 846 avenue de Draguignan 04 94 14 89 90

TOURRETTES Lieu-dit Saint Simon - 134 chemin des Crouis 04 94 39 43 94

VAUCLUSE
AVIGNON 1745 avenue de l’Amandier 04 32 70 73 13

PERTUIS 213 rue Alain Bajac 04 90 79 85 10

LA-COLLE-
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