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Notre indépendance fait la différence

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL MAINS LIBRES

KIT INTERPHONE VIDÉO JOS1F ECRAN 7'' - PLATINE
ENCASTRÉE

Kit comprenant: 1 x DA1DS + 1 x
DB1MD + 1 x PT1211DR.
Extensible à 4 postes intérieurs avec
intercommunication. DA1DS : Platine
extra-plate 22 mm. 2 fils intégral :
Gâche électrique câblée directement
sur portier. DB1MD: Poste audio mains
libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur.
Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou
ca - 1,6 A NO). Touche d'appel général
avec intercommunication. PT1211DR :
Alimentation 230 Vac / 15 Vac. Fixation
sur rail DIN 3 modules ou par vis.

Réf. 118712

Ecran couleur LCD 7'. Installation
2 fils. Extra plat : 2 cm d'épaisseur.
Moniteur mains libres. Moniteur
design et extra plat. Touche
d'ouverture de porte. Touche de
prise de parole & raccrochage OFF.
Possibilité d'installer 1 poste vidéo
supplémentaire JO1FD.
Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x
JODVF + 1 x PS1820D.

Réf. 130401

79,00

375,00

€HT

€HT

KIT INTERPHONE VIDÉO JOS1V ECRAN 7'' - PLATINE DE RUE
EN SAILLIE

375,00

CLAVIER CODÉ SAILIE 100 CODES

109,00

€HT

Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Installation 2 fils. Moniteur mains
libres. Moniteur design et extra plat.
Touche d'ouverture de porte. Touche de prise de parole & raccrochage OFF. Possibilité
d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x
JODV + 1 x PS1820D.

€HT

Plaque de finition en inox. Pour bouton poussoir de sortie pour pots 60 mm. Fixation par
vis résistantes au vandalisme fournies.

Réf. 120150

Réf. 130400

KIT PORTIER VIDÉO AIPHONE JPS4AEDF ÉCRAN 7'' PLATINE
ENCASTRÉE

485,00

KIT INTERPHONE VIDÉO PLATINE EN SAILLIE JPS4AEDV AVEC
MONITEUR ÉCRAN 7" ET TACTILE

485,00

€HT

Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé
chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située
dans votre rue). Ecran tactile couleur 7" . Extra plat. Capacité 4 platines de rue caméra
couleur. Capacité 8 moniteurs vidéo . Communication mains libres. Mode jour / nuit .
Moniteur design. Platine encastrée ultra robuste avec façade en inox 2 mm. Eclairage
LED. 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.

Permet de visualiser qui sonne à votre porte depuis l'intérieur (via le moniteur placé
chez vous) . Permet de surveiller l'abord de votre habitat (via la platine encastrée située
dans votre rue). Ecran tactile couleur 7" . Design extra plat. Capacité 4 platines de rue
caméra couleur . Capacité 8 moniteurs vidéo . Mémoire image. Communication mains
libres. Mode jour / nuit . Moniteur design et extra plat. Platine encastrée ultra robuste
avec façade en inox 2 mm. Eclairage LED.

Réf. 130318

Réf. 130319
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
PACK AUDIO 2 BP

PACK AUDIO 4 BP

Pack GT audio pour 2 logements comprenant
: 1 platine audio 2 boutons d'appel à
encastrer ( 1 x 3 modules) - Prédisposition
VIGIK avec obturateur - 2 postes audio
combiné avec boucle magnétique
préprogrammés GT1D - 1 centrale bus
audio GTBC - 1 distributeur de bus GFC 1 alimentation PS2420DM - Répérage
des boutons par rapport aux postes.
Transformateur de gâche à prévoir.

Réf. 200373

Pack GT audio pour 4 logements comprenant
: 1 platine audio 4 boutons d'appel à
encastrer ( 1 x 3 modules) - Prédisposition
VIGIK avec obturateur - 4 postes audio
combiné avec boucle magnétique
préprogrammés GT1D - 1 centrale bus
audio GTBC - 1 distributeur de bus GFC
- 1 alimentation PS2420DM - Repérage
des boutons par rapport aux postes.
Transformateur de gâche à prévoir.

279,00

Réf. 200375
€HT

PACK AUDIO 6 BP

€HT

PACK VIDÉO 2 BP

Pack GT audio pour 6 logements comprenant
: 1 platine audio 6 boutons d'appel à
encastrer ( 2 x 6 modules) - Prédisposition
VIGIK avec obturateur - 6 postes audio
combiné avec boucle magnétique
préprogrammés GT1D - 1 centrale bus
audio GTBC - 1 distributeur de bus GFC
- 1 alimentation PS2420DM - Repérage
des boutons par rapport aux postes.
Transformateur de gâche à prévoir.

Réf. 200377

339,00

435,00

Pack GT vidéo pour 2 logements comprenant :
1 platine vidéo 2 boutons d'appel à encastrer
( 2 x 2 modules), caméra grand angle 170°,
pictogrammes et synthèse vocale 2 moniteurs vidéo couleur mains libres avec
boucle magnétique programmés GT1M3L,
vision grand angle avec zoom 1 zone, largeur
réduite (125 mm) - Prédisposition VIGIK avec
obturateur - 1 centrale bus audio GTBC 1 centrale bus vidéo GTVBC - 1 distributeur
vidéo 4 directions GT4Z - 1 distributeur
de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM
- Repérage des boutons par rapport aux
moniteurs. Transformateur de gâche à
prévoir. Pack conforme aux exigences de loi
d'accessibilité des personnes handicapées.

€HT

919,00

€HT

Réf. 200382

PACK VIDÉO 4 BP
Pack GT vidéo pour 4 logements
comprenant : 1 platine vidéo 4 boutons
d'appel à encastrer ( 2 x 2 modules),
caméra grand angle 170°, pictogrammes et
synthèse vocale - 4 moniteurs vidéo couleur
mains libres avec boucle magnétique
programmés GT1M3L, vision grand angle
avec zoom 1 zone, largeur réduite (125
mm) - Prédisposition VIGIK avec obturateur
- 1 centrale bus audio GTBC 1 centrale bus vidéo GTVBC - 1 distributeur
vidéo 4 directions GT4Z - 1 distributeur
de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM
- Repérage des boutons par rapport aux
moniteurs. Transformateur de gâche à
prévoir. Pack conforme aux exigences de loi
d'accessibilité des personnes handicapées.

PACK VIDÉO 6 BP

1189,00

Pack GT vidéo pour 6 logements comprenant :
1 platine vidéo 6 boutons d'appel à encastrer
( 2 x 3 modules), caméra grand angle
170°, pictogrammes et synthèse vocale - 6
moniteurs vidéo couleur mains libres avec
boucle magnétique programmés GT1M3L,
vision grand angle avec zoom 1 zone, largeur
réduite (125 mm) - Prédisposition VIGIK avec
obturateur - 1 centrale bus audio GTBC - 1
centrale bus vidéo GTVBC - 2 distributeurs
vidéo 4 directions GT4Z - 1 distributeur
de bus GFC - 1 alimentation PS2420DM
- Repérage des boutons par rapport aux
moniteurs. Transformateur de gâche à
prévoir. Pack conforme aux exigences de loi
d'accessibilité des personnes handicapées.

€HT

Réf. 200386

Réf. 200384

CLAVIER ENCASTRÉ MÉTAL INJECTÉ RÉTRO ÉCLAIRÉ 100
CODES & 2 RELAIS
Utilisation extérieure et intérieure. Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif. 100
codes programmables par la face avant. 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais
N°2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire
permanente. Réglage des temps d’ouverture de gâche. Clavier à 4, 5 ou 6 termes
numériques. Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement. Fonction blocage du
clavier. Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. Commande d’ouverture de porte
par la touche “0” du clavier (horloge à prévoir). RAZ.

115,00

Réf. 120151

3
Notre indépendance fait la différence

€HT

1519,00

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
VMC DOUBLE FLUX CUBE MICRO-WATT AUTO ET HYGRO
VMC Double flux compatible Auto et
Hygroréglable. Très silencieux (30.7dB(A)
à 150 m³/h). Consommation à partir de
20 W seulement. Échangeur à contre
courant haut rendement 92 %. Habillage
métal. Largeur 60 cm. 4piquages 160 mm.
2 filtres sur l'air neuf (G4+F7) et 1 filtre
sur l'extraction (G4). By-pass 100 %.
Motorisation très basse consommation
Micro-watt.

T.Flow® Hygro + connecté est une
solution qui combine production d’eau
chaude sanitaire et qualité d’air du
logement. Jusqu'à 75% d'économies
d'énergie. Production d'eau chaude en
continu : Jusqu'à 6 personnes. Suivi et
pilotage en temps réel : Aldes Connect.
Renouvellement de l'air en permanence.
Discret : très silencieux <28 dB(A) et
ultra fin. Ballon de 200 L. Vendu sans
bouches.

A+

1129,00

Réf. 11023219

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE + VMC T.FLOW HYGRO
+ CONNECTÉ

€HT

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

A ECS
B VENTILATION

1839,00

€HT

plus 6,67 € HT
d’éco-participation

Réf. 11023384

PURIFICATEUR INSPIRAIR® HOME PREMIUM CONNECTÉ DROIT

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Purificateur InspirAIR® Home
Premium connecté droit Aldes.
Cette solution de puriﬁcation d’air
centralisée, au design minimaliste,
contribue à libérer l’air entrant des
A
particules ﬁnes et polluantes et
à renouveler l’air intérieur. Idéal
à partir de
pour les personnes allergiques et
sensibles aux pollens. Montage :
,00 €HT
horizontal ou vertical.
plus 1,67 € HT

Purification d’air à détection multipolluants. EasyHOME® PureAIR
COMPACT surveille 24h/24 la qualité
de l’air que vous respirez. Il filtre l’air
entrant, détecte les COV, le CO2 et
l’humidité et évacue automatiquement
et efficacement l’air pollué du logement
grâce à ses 4 modes de purification.
Filtration de l’air entrant avec les
entrées d’air AirFILTER®. Intégration
parfaite à la décoration intérieure grâce
aux grilles ColorLINE®. Montage multipositions : mur, plafond, sol, pente.
Extra-plat < 19 cm. Raccordement
de 1 cuisine et jusqu’à 4 sanitaires.
Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).
Rénovation.

1559

d’éco-participation

Référence

Désignation

11023312

SC 240 - 183 W - 1,75 A

Eco participation DEEE
1,67

Prix € H.T.
1559,00

11023316

SC 370 - 234 W - 2 A

1,67

1829,00

B

449,00

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

Réf. 11033060

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT CONNECT
Purification d’air à détection multipolluants. EasyHOME® PureAIR
COMPACT Connect surveille 24h/24 la
qualité de l’air que vous respirez. Il filtre
l’air entrant, détecte les COV, le CO2 et
l’humidité et évacue automatiquement
et efficacement l’air pollué du logement
grâce à ses 4 modes de purification.
Filtration de l’air entrant avec les
entrées d’air AirFILTER®. Intégration
parfaite à la décoration intérieure grâce
aux grilles ColorLINE®. Montage multipositions : mur, plafond, sol, pente.
Extra-plat < 19 cm. Raccordement
de 1 cuisine et jusqu’à 4 sanitaires.
Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).
Rénovation.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW NANO
CONNECTÉ POUR MAISON INDIVIDUELLE
T-Flow Nano Aldes, chauffe-eau
thermodynamique de 100 Litres,
dimensions (Hxø) 1310,5x557,5 mm
en format vertical au sol. Version
Connecté pour maison individuelle.
Idéal pour la production d'eau chaude
sanitaire et qualité d'air du logement.

Réf. 11023396

B

539,00

€HT

MODEM ALDES CONNECTBOX™
Accessoire pour EasyHOME Premium et Dee Fly
Cube 300. Le modem Aldes ConnectBox associé
à l'application AldesConnect permet de suivre et
d'agir sur votre qualité de l'air intérieur directement
depuis votre smartphone avec l'application.

Réf. 11023386

89,00
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1779,00

€HT

plus 6,67 € HT
d’éco-participation

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

Réf. 11033062

A ECS
B VENTILATION

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
SPOT DISCO NOIR 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90

SPOT DISCO BLANC 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90

€HT

€HT

Spot DISCO noir 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti 5
ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison
connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Spot DISCO noir 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti 5
ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison
connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. 7WDL60BZIG

Réf. 7WDL60WZIG

SPOT SWING NOIR 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90

SPOT SWING BLANC 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

43,90

€HT

€HT

Spot DISCO noir 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti 5
ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison
connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Spot DISCO noir 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3 544 lm. Classe III. Garanti
5 ans. Dimmable IRC 82. 40 000 heures. Compatible avec les protocoles de la maison
connectée Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. SWI7BZIG

Réf. SWI7WZIG

DOWNLIGHT BEBOP BLANC 9W CTC 3000,5000K CONNECTÉ
ZIGBEE 3

42,90

€HT

Downlight BEBOP blanc 9W CTC 3000,5000K connecté Zigbee 3.
887 lm, IP65, Classe III, Garanti 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures. Compatible
avec les protocoles de la maison connectée. Compatible multi,protocoles pour les
bâtiments connectés Amazon Echo +, Philips HUE, Google Home, et EASY HOME.

Réf. BEB9WZIG
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
DOWNLIGHT ENCASTRABLE POP BLANC 20W CTC 3000,5000K
CONNECTÉ ZIGBEE 3

62,90

DALLE DE PLAFOND TIMBA BLANC 30W CTC 3000,6000K
CONNECTÉ ZIGBEE 3

79,90

€HT

€HT

Downlight encastrable POP blanc 20W CTC 3000,5000K connecté Zigbee 3.
2240 lm, IP44, Classe III, Garanti 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures. Compatible
multi,protocoles pour les bâtiments connectés Amazon Echo +, Philips HUE, Google
Home, et EASY HOME.

Dalle de plafond TIMBA blanc 30W prismatique CTC 3000,6000K connecté Zigbee 3.
3760 lm, UGR15, Classe III, Garantie 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures.
Compatible multi,protocoles pour les bâtiments connectés Amazon Echo +, Philips HUE,
Google Home, et EASY HOME.

Réf. POP20ZIG

Réf. TIMBAZIG

SPOT FOLK BLANC 7W CTC 2700,4000K CONNECTÉ ZIGBEE 3

42,90

SPOT TECNO BLANC CTC 10W INCLINABLE CONNECTÉ
BLUETOOTH

41,50

€HT

Spot FOLK blanc 7W CTC 2700,4000K connecté Zigbee 3.
532 lm, Classe III, Garanti 5 ans, Dimmable IRC 82, 40 000 heures.
Compatible avec les protocoles de la maison connectée Amazon Echo +, Philips HUE,
Google Home, et EASY HOME.

€HT

SPOT TECNO BLANC CTC 10W INCLINABLE CONNECTÉ BLUETOOTH
2700/4000/6500K par application smartphone, 850 lm, recouvrable, Classe III, IRC 82,
Face interchangeable en option. Garantie 3 ans.

Réf. TEC10WS

Réf. FOL6WRZIG

SPOT TECNO BLANC CTC 10W FIXE CONNECTÉ

37,90

€HT

SPOT TECNO BLANC CTC 10W FIXE CONNECTÉ BLUETOOTH
2700/4000/6500K par application smartphone, 850 lm, recouvrable, Classe III, IRC 82,
Face interchangeable en option. Garantie 3 ans.

Réf. TEC10W
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
VMC OPTIMOCOSY HR PLUS

CHAUFFE EAU AQUACOSY

VMC pavillonnaire double
flux haut rendement
connectée. Super
silence. Régulation à
débit constant. Sonde
CO2.
Télécommande
multifonction sans fil.
Bridge COSYTOUCH.

A+

1483,50

Chauffe-eau thermodynamique
sur VMC avec ventilateur.
Economie d'énergie. Pose
aisée (easyKIT inclus). Peu
encombrant. Silencieux. Filtre
lavable. Compatible application
CozyTouch.

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

A+
à partir de

1560,00

€HT

plus 6.67 € HT
d’éco-participation

Réf. 412259

ZONE CONTROL 2.0 160 S3

Référence

Désignation

350101

100 L

Eco participation DEEE
6.67

Prix € H.T.
1560,00

350102

200 L

6.67

1775,00

ZONE CONTROL 2.0 160 S4

1009,00

€HT

plus 1.67€ HT
d’éco-participation

919,00

€HT

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres
motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1),
versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée,
limitation des températures de consigne, information sur la performance de
l’installation. De nouvelles sondes d’ambiance : sonde principale aux nombreuses
fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou
par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB
: produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch. Précision de régulation.

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres
motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1),
versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée,
limitation des températures de consigne, information sur la performance de
l’installation. De nouvelles sondes d’ambiance : sonde principale aux nombreuses
fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou
par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB
: produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch.

Réf. 875063

Réf. 875062

ZONE CONTROL 2.0 160 S5

1174,00

€HT

plus 0.12 € HT
d’éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres
motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1),
versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée,
limitation des températures de consigne, information sur la performance de
l’installation. De nouvelles sondes d’ambiance : sonde principale aux nombreuses
fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou
par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB
: produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch. Précision de régulation.

Réf. 875066
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
ZONE CONTROL 2.0 200 S5

1199,00

PLENUM Z.CONTROL 2.0 200 S4

1036,00

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres
motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1),
versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée,
limitation des températures de consigne, information sur la performance de
l’installation. De nouvelles sondes d’ambiance : sonde principale aux nombreuses
fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire ou
par piles, sondes ergonomiques et intuitives. Domotique et connectivité : ouverture GTB
: produit natif ModBus, pilotage à distance via Cozytouch. Précision de régulation.

Une gamme adaptée à toutes les applications : Plusieurs modèles, de 2 à 5 registres
motorisés, compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus(1),
versions réversible ou chaud seul. Des fonctions avancées : gestion centralisée,
limitation des températures de consigne, information sur la performance de
l’installation. De nouvelles sondes d’ambiance : sonde principale aux nombreuses
fonctions, sondes secondaires simplifiées, communication radio, alimentation filaire
ou par piles, sondes ergonomiques et intuitives. FABRICATION FRANÇAISE PIECES.
Domotique et connectivité : ouverture GTB : produit natif. ModBus, pilotage à distance
via Cozytouch. Précision de régulation.

Réf. 875065

Réf. 875064

PACK SONDES

ZONE PLUS 160/200

à partir de

305,00

€HT

plus 0.12 € HT
d’éco-participation

Pack composé d’une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et
d’une passerelle de communication IO (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3
m de type RS 485). La sonde principale est une sonde centralisée qui permet de gérer
la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d’accéder à tous les
paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste). C’est donc un
outil qui permet d’effectuer la mise en service et la maintenance du Zone Control 2.0,
et qui offre de nouvelles fonctions par rapport au Zone Control 1re génération (limitation
des températures de consigne, informations sur la performance de l’installation, …). La
sonde simplifiée équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone
sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco lorsqu’une programmation est
active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu’on est en mode
manuel.
Référence

Désignation

Eco participation DEEE

875096

A piles 3 zones

0.12

305,00

875097
875098
875092
875093
875094

A piles 4 zones
A piles 5 zones
Filaires 3 zones
Filaires 4 zones
Filaires 5 zones

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

381,00
458,00
248,00
305,00
362,00

165,00

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum. Kit composé de 2
registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de
cable de communication de 4 m.

Réf. 875052

Prix € H.T.

BRIDGE COZYTOUCH

61,00

€HT

plus 0.12€ HT
d’éco-participation

Une solution simple de pilotage de votre confort thermique. Atlantic COZYTOUCH est une
application qui vous permet de piloter votre confort thermique d’où que vous soyez, de
gérer simplement vos absences et de visualiser vos économies réalisées.

Réf. 500090
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
RADIATEUR MARADJA PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

RADIATEUR ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT ET CONNECTE
HORIZONTAL

à partir de

422,40

à partir de

372,00

€HT

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

Le confort ultime sur mesure. Un rayonnement doux et enveloppant grâce à la nouvelle
façade chauffante. Une température homogène optimisée grâce à la nouvelle fonte
Haute Performance Énergétique (HPE) qui assure une plus faible température de sortie
d’air. S'adapte aux rythmes de vie. Jusqu'à 45% d'économies* grâce à la fonction
Pilotage Intelligent. Large choix de modèles.
* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

Chaleur douce immédiate : une façade chauffante qui monte à 40°c en 5 min, chaleur
douce grâce à son double corps de chauffe. Radiateurs connectes : pilotez à distance
grâce à l’application cozytouch. Large choix de modèles : existe en modèle horizontal,
vertical et plinthe, en blanc et en gris.

Référence

Désignation

Référence

Désignation

507610

1000 W

Eco participation DEEE Prix € H.T.
1,67

422,40

503910

1000 W

1,67

372,00

507615
507620

1500 W
2000 W

1,67
1,67

515,40
618,60

503915
503920

1500 W
2000 W

1,67
1,67

460,80
556,20

RADIATEUR PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ AGILIA
BLANC HORIZONTAL

Prix € H.T.

RADIATEUR PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ IRISIUM

à partir de

à partir de

261,75

Eco participation DEEE

1015,00

€HT

€HT

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

Connectivité et économies d’énergie : Pilotable à distance grâce à l’application
Cozytouch. Les radiateurs connectés s’adaptent à votre vie et communiquent entre eux.
Permet de réaliser un maximum de 45 % d’économies (par rapport à un convecteur
de 1ère génération) grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Design et gain de place
: Encombrement réduit : 45 cm de large seulement pour le format Horizontal. Aussi
compact qu’un convecteur pour s’installer dans les petits espaces. Une touche
d’élégance avec sa façade blanche mat texturée. Une sensation de confort optimale
: Une chaleur douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la combinaison de ses 2
corps de chauffe. Un choix de modèles fabriqués en france : Existe en modèle Horizontal
et Vertical.
Eco participation DEEE

AUDACE, DESIGN et INNOVATION CONNECTIVITÉ ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
Pilotable à distance grâce à l’application Cozytouch. Les radiateurs connectés
s’adaptent à votre vie et communiquent entre eux. Permet de réaliser un maximum de
45 % d’économies (par rapport à un convecteur de 1ère génération) grâce à la fonction
Pilotage Intelligent.
DESIGN : Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles. 4 finitions :
Irisium, Irisium Serenity, Irisium Origamy, Irisium Mozaic.
UNE SENSATION DE CONFORT OPTIMALE : Une chaleur douce et température homogène
UN CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE : Existe en modèle Horizontal et
Vertical, en 1000 et 1500 W.

Référence

Désignation

Référence

Désignation

503110

1000 W

1,67

Prix € H.T.
261,75

603215

Vertical 1500 W

1,67

1015,00

503115

1500 W

1,67

347,35

603115

Horizontal 1500 W

1,67

962,50

503120

2000 W

1,67

425,60
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Eco participation DEEE

Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
RADIATEUR DIVALI HORIZONTAL

RADIATEUR GALAPAGOS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ
HORIZONTAL
Le confort traditionnel du chauffage
central. Diffuse une chaleur douce
inertielle, sans à coup, proche du confort
traditionnel du chauffage central.
Idéalement adapté aux rythmes de vie
réguliers. Pilotable à distance grâce
à l'application COZYTOUCH. S'adapte
aux rythmes de vie. Jusqu'à 45%
à partir de
d'économies* grâce à la fonction Pilotage
Intelligent. Large choix de modèles.
,20 €HT
* Par rapport à un convecteur de 1ère
plus 1,67 € HT
d’éco-participation
génération.

à partir de

411,95

€HT

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

356

UN RADIATEUR PERFORMANT : Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée
par la façade chauffante. Un corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et
permet de garder une température homogène dans la pièce.
UN RADIATEUR INTELLIGENT : Des technologies pour maitriser la consommation
et réaliser jusqu'à 45% d'économies : pilotage à distance grâce à l'application
COZYTOUCH.
Boitier de commande pratique et digital avec touches tactiles pour une utilisation
intuitive
UN DESIGN EPURE ET ELEGANT : Un produit fin et esthétique avec sa surface incurvée
et sa structure bicolore. Existe en versions: Horizontal, Vertical et Plinthe. Existe en 2
couleurs : Blanc carat et Gris étoilé.
UNE FONCTION LUMINEUSE INNOVANTE : 3 modes de rétro-éclairage possibles,
pilotables depuis l'appareil ou grâce à Cozytouch : Mode tamisé, Mode détection ,Mode
veilleuse
Référence

Désignation

507609

1000 W

Eco participation DEEE
1,67

411,95

507613
507614

1500 W
2000 W

1,67
1,67

503,25
603,55

Référence

Désignation

500610

1000 W

Eco participation DEEE
1,67

Prix € H.T.
356,20

500615
500620

1500 W
2000 W

1,67
1,67

443,45
536,85

BRIDGE COZYTOUCH

61,00

€HT

plus 0,12 € HT
d’éco-participation

Prix € H.T.

Vivre l’expérience des radiateurs et des chauffe-eaux connectés (PI). Pilotage de vos
solutions thermiques. Vous visualisez vos consommations. Il facilite vos absences.
Avec le Cozytouch vos radiateurs baissent automatiquement la température en cas
d’absence. A installer sur votre box internet. Pour les radiateurs connectés Atlantic.
Permet le pilotage à distance des radiateurs. A combiner avec l'application gratuite
Cozytouch, disponible sur App store et Google Play.

Réf. 500090

CHAUFFE-EAU LINEO CONNECTÉ

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VS
La gamme Calypso connecté est une offre complète et
uniforme qui peut s’installer tant dans les constructions
neuves que dans les maisons en rénovation. La gamme
Calypso, ultra-performante, répond aux test les plus
exigeants de la RT 2012 et procure un confort ultime
aux consommateurs grâce à la connectivité et à la
technologie ACI Hybride.

à partir de

255,00

€HT

plus 5,00 € HT
d’éco-participation

ECONOMIES D’ENERGIE : La facture d’électricité en
eau chaude divisée par 4. Classe énergétique A+.
Eligible au crédit d’impôt et CEE
CONFORT DE VIE AU QUOTIDIEN. Plus de gaspillage :
grâce à l’application Cozytouch d’Atlantic, Calypso est
connecté et pilotable à distance . Adaptation intelligente
de la production d’eau chaude selon le rythme de vie
du foyer. Une commande commune et intuitive.

OPTIMISATION DE L’ESPACE : Chauffe-eau gain de place. Faible épaisseur, 29 cm et
multi-positions pour les formats rectangulaires : 40, 65 et 80 L.
UNE LARGE GAMME POUR REPONDRE A TOUS LES BESOINS : Nouvelles capacités de
100 et 120 L pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu’à 5 personnes.
UN LINEO REPENSE ET CONNECTE POUR VOTRE CONFORT AU QUOTIDIEN : Grâce à
l’application Cozytouch, Linéo devient pilotable à distance : gérez vos absences et
suivez vos consommations. Une nouvelle interface intuitive et 100% tactile. Jamais
à court d’eau chaude avec la fonction boost : augmentation de la production d’eau
chaude en cas d’imprévu. Mode auto : pour plus d’économies d’énergie.
INTEGRATION OPTIMALE DANS LES PIECES DE VIE : Disponible en blanc et gris
aluminium. Innovation : création d’un accessoire qui permet de cacher les piquages et
d’améliorer l’esthétisme.
Référence

Désignation

157204

40 L

Eco participation DEEE
5,00

255,00

157206
157208
157210
157212

65 L
80 L
100 L
120 L

5,00
5,00
5,00
5,00

269,00
289,00
315,00
339,00

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES : Une gamme
performante avec une durée de vie prolongée grâce à
l’ACI Hybride. La gamme Calypso répond aux exigences
de perméabilité du marché neuf
. UNE GAMME COMPLETE, UNIQUE ET QUI FACILITE
L’INTEGRATION : Une gamme unique pour les
logements neufs ou rénovés. Une gamme qui répond
aux besoins des foyers de 1 à 7 personnes.

Prix € H.T.
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A
à partir de

1279,00

€HT

plus 6,67 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

286040

200 L

Eco participation DEEE
6,67

Prix € H.T.
1279,00

286041

250 L

6,67

1389,00

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
SET 1 TELECOMMANDE ET 2 RECEPTEURS COMFORT-LINE
2 prises télécommandées pour l’extérieur
IP44. Indicateur d’état de commutation
sur la prise télécommandées, commande
manuelle possible. Utilisation simple et
facile grâce au codage automatique.
Fiable grâce à plus de 65 000 codes
possibles. Code sauvegardé, même en
cas de coupure de courant prolongée.
Télécommande 4 canaux pour une mise
en marche globale ou à l’unité des
prises télécommandées. Puissance de
commutation 1 000 W. Portée jusqu’à
25 m (fréquence 433,92 MHz). Pile
3V (type CR2032) fournie pour la
télécommande. Emballage blister.

13,50

SET 1 TELECOMMANDE ET 3 RECEPTEURS COMFORT-LINE
3 prises télécommandées pour l’intérieur
IP20. Indicateur d’état de commutation
sur la prise télécommandées, commande
manuelle possible. Utilisation simple et facile
grâce au codage automatique. Fiable grâce
à plus de 65 000 codes possibles. Code
sauvegardé, même en cas de coupure de
courant prolongée. Télécommande 4 canaux
pour une mise en marche globale ou à l’unité
des prises télécommandées. Puissance de
commutation 1 000 W. Portée jusqu’à 25
m (fréquence 433,92 MHz). Pile 3V (type
CR2032) fournie pour la télécommande.
Emballage sous blister.

€HT

plus 0.06 € HT
en sus d’écoparticipation

Réf. 1507031

SET 1 TELECOMMANDE ET 4 RECEPTEURS COMFORT-LINE

19,90

14,90

Réf. 1507041

€HT

plus 0.06 € HT
en sus d’écoparticipation

GATEWAY GWY 433
Pour commander vos appareils
électriques par smartphone
ou tablette à distance ou sur
le réseau local, fonctionne
avec prises télécommandées,
utilisation via l'application
steckerPRO, utilisation pour
éclairage intérieur et extérieur,
appareil multimédia, ventilateurs,
pompes de bassin etc...

€HT

plus 0.11 € HT
en sus d’écoparticipation

Réf. 1294100

53,90

€HT

plus 0.06 € HT
en sus d’écoparticipation

2 prises télécommandées pour l’intérieur IP20. 2 prises télécommandées pour
l’extérieur IP44. Indicateur d’état de commutation sur la prise télécommandée,
commande manuelle possible. Utilisation simple et facile grâce au codage automatique.
Fiable grâce à plus de 65 000 codes possibles. Code sauvegardé, même en cas de
coupure de courant prolongée. Télécommande 4 canaux pour une mise en marche
globale ou à l’unité des prises télécommandées. Puissance de commutation 1 000 W
Portée jusqu’à 25 m (fréquence 433,92 MHz). Pile 3V (type CR2032) fournie pour la
télécommande. Carton illustré.

Réf. 1507061

KIT DE TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE RC 3600 + 3 PRISES
TÉLÉCOMMANDÉES

PRISE TÉLÉCOMMANDÉE PRIMERA-LINE RCR 3600
Unité d'extension pour kit de
télécommande à distance RC 3600
réf. 1507471, 1 fiche + 1 prise
16A/230V~, interrupteur, portée
jusqu'à 25 m.

1 fiche + 1 prise 16A/230V~,
portée jusqu'à 25m, émetteur
4 canaux pour commande à
distance pile A23-12V~, récepteur
16A/230V, puissance maxi 3600W,
interrupteur, codage par autoprogrammation, mémorisation
permanente, facilite la coupure des
appareils en stand-by permettant la
réalisation d'économies d'énergie.

Réf. 1507571

4,90

plus 0.06 € HT
en sus d’écoparticipation

Réf. 1507471

23,50

€HT

plus 0.06 € HT
en sus d’écoparticipation
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
KIT FILAIRE MONDRIAN 230V POUR VOLETS ROULANTS

KIT SIMPLIFIÉ FAST70 EN 230V

Composition du kit : 1 Moteur tubulaire radio
MONDRIAN 5 230V AC, 1 Interrupteur double
à encastrer, 1 Tube télescopique octogonale
de ø 60 mm, 1 Calotte télescopique,
1 roulement 3 attaches veroux antisoulèvement, 1 kit de visserie.

Réf. 001UY0032

149,00

€HT

619,00

plus 0,055 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,70 € HT
d’éco-participation

Kit simplifié FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2.3 m par vantail.
Composition du kit :
001FA70230CB - Automatisme irréversible avec carte électronique intégrée
001FA70230 - Motoréducteur irréversible
001TOP-432EE - Emetteur 2 canaux en 433.92 Mhz
001AF43S - Carte radio embrochable
001DIR10 - Jeu de photocellules portée 10 m
001KLED - Clignotant de signalisation
001KIAROS - Support pour clignotant

Réf. 001U1872

KIT MTM VIDÉO 1M + BIANCA AVEC CONVERTISSEUR

339,00

CLAVIER À CODE RADIO 433,92MHZ 12 BOUTONS EN APPLIQUE
€HT

plus 0,03 € HT
d’éco-participation

109,00

€HT

plus 0,10 € HT
d’éco-participation

Kit Portier vidéo en saillie avec boitier mural. La version avec convertisseur permet
de se brancher directement sur la motorisation de portail. Montage simplet et intuitif.
Moniteur mains libres vive voix. Ecran LCD 3,5" couleur. Excellente qualité audio et
vidéo.

Clavier à code radio 12 touches d'extérieur, 433,92MHz avec rétroéclairage bleu,
25 codes mémorisables et mot de passe d'accès à la programmation. Réglable en
mode code tournant ou code fixe. Gris RAL 7024.

Réf. 806SL-0170

Réf. 8K40CF-004

SÉLECTEUR BLUETOOTH D'EXTÉRIEUR POUR 15
UTILISATEURS AVEC RÉTROÉCLAIRAGE BLEU

115,00

€HT

plus 0,10 € HT
d’éco-participation

Sélecteur numérique en 24V bluetooth d'extérieur pour 15 utilisateurs avec
rétroéclairage bleu. Gris RAL 7024.

Réf. 806SL-0210
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
KIT PORTIER VIDÉO MONO/BIF XTS 7LVKIT-BF

KIT FLUO 300KG PBB3 POUSSANT AVEC RADAR DE
DÉTECTION D'OUVERTURE VOLUMÉTRIQUE

Interphone résidentiel pour
système X1 composé d'un
moniteur mural XTS 7 WH WFBF
avec écran tactile TFT 7˝, doté
d'un Wi-Fi intégré pour les appels
à distance avec smartphone,
d'une application dédiée, d'un
zoom intégré et Couleur blanche,
platine de commande murale
PLACO avec un bouton d'appel,
alimentation VAS / 100.30.

Réf. 8K40CF-009

Kit porte automatique battante FLUO-SW,
technologie Brushless, pour ouverture à
pousser. Mouvement rapide et silencieux.
Reversibilité optimale pour une ouverture
manuelle sans aucune résistance mécanique.

Réf. 001FRU0116

709,00

639,00

€HT

plus 0,09 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,03 € HT
d’éco-participation

KIT ERP MTM BUS AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE CONFORME
LOI "ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS"

KIT COULISSANT BXV EN 24V
Kit complet BXV en 24V pour portails
coulissants jusqu'à 14m ou 400 kg.
La nouvelle gamme Came Connect Line,
conçue pour un usage intensif ou pour
installations résidentielles.

Kit Interphonie "ERP" avec boucle
magnétique. Conforme à la loi "Accessibilité
des handicapés". Pour les Etablissements
Recevant du Public (ERP) et habitations
collectives. Pose en applique murale. Portier
externe compacte de très haute qualité.

Réf. 8K01MS-003

Réf. 001FRU0121

415,00
759,00

€HT

plus 0,50 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,03 € HT
d’éco-participation

KIT BATTANT AXI EN 230V

675,00

€HT

plus 0,50 € HT
d’éco-participation

Kit complet AXI en 24V pour portails battants jusqu'à 2,5m ou 300 kg par vantail.
La nouvelle gamme Came Connect Line, conçue pour un usage intensif ou pour
installations résidentielles.
Composition du kit : 2 Motoréducteurs irréversibles avec encodeur, 1 Armoire de
commande multifonctions, 2 Emetteurs bicanaux au 433,92MHz, 1 Carte radio, 1 Jeu de
photocellules, portée 10m, 1 Clignotant de signalisation en 24V, et son support.

Réf. 8K01MP-006
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CONFORT
INTELLIGENT
adaptation permanente
aux habitudes de vie et
caractéristiques du logement

L’INTELLIGENCE QUI RÉVOLUTIONNE
LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SYNCHRONISATION
avec d’autres équipements
connectés

PILOTABLE
PAR LA VOIX

PRIMÉ AU CES 2018
DE LAS VEGAS

et à distance avec smartphone
et assistants vocaux

INSTALLATION
FACILE

SUIVI DES
CONSOMMATIONS

MODULE MULLER INTUITIV NOIR
MODULE MULLER INTUITIV BLANC

NEN9241AA

NEN9241AAHS
KIT SHUNT FIL PILOTE

NEN930AAA

Dotés de l’intelligence Intuitiv, les radiateurs
CAMPA ajustent et personnalisent pièce par
pièce le niveau de confort idéal, ils traquent
la moindre source de gaspillage pour
optimiser les économies d’énergie.

Confort Intelligent grâce aux algorithmes
Intuitiv learning®.
Plannings de chauffe ajustables en degré
pièce par pièce.
Pilotable par la voix & par Smartphone.
Suivre ses consommations en kW/h et €.
Les modules plug’n play s’installent en
q
q
quelques
minutes.
Connectez vos radiateurs avec le module

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ISEO SOUFFLANT 1200 W
BLANC

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ISEO BAINS ALTO 1500 W
BLANC

2

2

364,00

485,00

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

La nouveauté dans la ligne originale de ce radiateur sèche serviette soufflant,
intelligent, connecté et communicant. A fleur de mur, il ne laisse rien voir de son
envers, le design est sobre, son efficacité parfaite et la température en façade vraiment
homogène. Radiateur rayonnant avec sa régulation ultra précise pour garantir le confort
et les économies. Une soufflerie puissante et invisible avec fonction Turbo Boost pilotée
par minuterie assure une montée en température très rapide de votre salle de bains.

La nouveauté dans la ligne originale de ce radiateur sèche serviette soufflant,
intelligent, connecté et communicant. A fleur de mur, il ne laisse rien voir de son
envers, le design est sobre, son efficacité parfaite et la température en façade vraiment
homogène. Radiateur rayonnant avec sa régulation ultra précise pour garantir le confort
et les économies. Une soufflerie puissante et invisible avec fonction Turbo Boost pilotée
par minuterie assure une montée en température très rapide de votre salle de bains.

Réf. ISED12BCPB

Réf. ISEA15BCPB

RADIATEUR CAMPALYS 3.0 HORIZONTAL

RADIATEUR JOBEL 3.0 HORIZONTAL

3 ÉTOILES + ŒIL
3 ÉTOILES + ŒIL

à partir de

519,00

à partir de

€HT

669,00

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Campalys 3.0 compatible Smart EcoControl. L’élégance d’un radiateur aux lignes
tendues et légèrement galbées, le confort permanent du rayonnant à inertie réactive et
l’intelligence ‘Smart ECOcontrol’ pour des radiateurs économes, connectés et pilotables
à distance. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec
l’utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution “éco
adaptée”. Existe en Blanc, 3 puissances, et 3 géométries.
Référence

Désignation

Eco participation DEEE

CYSD10HBCCB

1000 W

1.67

519,00

CYSD15HBCCB
CYSD20HBCCB

1500 W
2000 W

1.67
1.67

590,00
679,00

Radiateur mural à rayonnement permanent, effet masse à inertie pilotée en acier et
pierre de lave massive interne. Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et
l’intelligence “Smart ECOcontrol“. Des radiateurs intelligents, économes et connectés.
Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l’utilisateur
: une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution "éco adaptée".
L’appareil est composé : d’une façade en acier épais qui favorise une diffusion
homogène de la chaleur dans la pièce; d’un émetteur rayonnant de façade ultraémissif qui crée un rayonnement doux et homogène sur la totalité de la façade; d’un
bloc massif rayonnant en pierre de lave, parfaitement équilibré par les deux émetteurs
rayonnants, qui diffuse harmonieusement par effet masse une chaleur homogène; d’un
émetteur monobloc à très haute émissivité qui permet une mise en température rapide
du bloc massif rayonnant en pierre de lave. L’ensemble est piloté par une régulation
simple et performante. Existe en Blanc. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles +
oeil. IP 24 - IK 08 - Cl. II.

Prix € H.T.
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Référence

Désignation

JOBD15HBCCB

1500 W

Eco participation DEEE
1.67

Prix € H.T.
669,00

JOBD20HBCCB

2000 W

1.67

749,00

LES
LESIMMANQUABLES
IMMANQUABLESMAISON
MAISONCONNECTÉE
CONNECTÉE
RADIATEUR NATURAY SELECT 3.0

RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0

2

2

à partir de

à partir de

799,00

795,00

€HT

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent. Radiateur
à inertie pilotée; l’association d’une façade en pierre de lave massive et de 2 éléments
chauffants indépendants et complémentaires. L’ensemble est piloté par une régulation
ultra précise avec priorité au rayonnement de façade pour garantir le confort et les
économies.
Eco participation DEEE

Un radiateur en glace de verre massive.Un radiateur brevetée et à inertie pilotée à effet
de masse.Ce radiateur vous apporte un confort d'excellence.Une utilisation ultra-simple.
Connectez vos appareils entre eux pour les piloter à distance ou de chez vous (en
option).
Un radiateur intelligent grâce à son détecteur d'absence.

Référence

Désignation

Référence

Désignation

NASD10HBCL

1000 W

1.67

Prix € H.T.
799,00

CMUD10HBCCB

1000 W

Eco participation DEEE
1.67

795,00

NASD15HBCL
NASD20HBCL

1500 W
2000 W

1.67
1.67

919,00
1029,00

CMUD15HBCCB
CMUD20HBCCB

1500 W
2000 W

1.67
1.67

915,00
1009,00

RADIATEUR REVERSO 3.0 HORIZONTAL

2
à partir de

479,00

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Radiateur chaleur douce façade acier avec 2 émetteurs rayonnants. Le confort et
l’intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés,
pilotables à distance avec les modules associés.
Référence

Désignation

Eco participation DEEE

Prix € H.T.

REVD10HBCCB 1000 W

1.67

479,00

REVD15HBCCB 1500 W
REVD20HBCCB 2000 W

1.67
1.67

555,00
635,00
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Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
PACK TYXAL+ VIDEO

999,90

PACK TYBOX 5000 CONNECTE

€HT

IV

119,00

Pack thermostat filaire connecté. Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non
réversible Modification de la température de consigne sur le thermostat. Affichage de
la température d'ambiance sur le thermostat Gestion et programmation du chauffage
à distance sur l'application TYDOM. Solution idéale pour rendre une installation
filaire connectée. Changement de la consigne de température simple et rapide sur
le thermostat. Programmation et pilotage à distance intuitif sur l'application TYDOM.
Installation et association des équipements simples et rapides. Possibilité de verrouiller
l'accès aux paramètres installateur sur le thermostat.

Pack alarme et video radio comprenant : 1 centrale sirène, 1 clavier tactile avec écran,
2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement,1 transmetteur domotique IP/GSM
TYDOM 2.0 et 1 détecteur de mouvement bi-lentille video. Effet dissuasif grâce au
puissant niveau sonore des sirènes. Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien
simplifié. Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d‘intrusion. Réception
des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet. Toute
la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via l’application TYDOM.
Programmation par "moments" de vie (réveil, départ …) multi-usages (chauffage,
éclairages, volets, automatismes et scénarios).

Réf. 6050637

Réf. 6410178

PACK TYXIA 641 CONNECTÉ

PACK RF6600FP CONNECTE
Pack radio permettant de piloter
et de programmer son chauffage
électrique fil pilote depuis
l'application TYDOM comprenant
3 récepteurs RF6600FP et une
box domotique IP TYDOM 1.0.
Solution idéale et évolutive pour un
chauffage connecté en rénovation.

Pack pour centraliser la
commande de volets roulants en
local ou via l'application.
Composé d'un tydom 1.0,
de 5 nanomodules de volet
roulant tyxia 5630, d'un
interrupteur 3 points sans fil et
d'un interrupteur pour lampe
sur pied. Centralise les volets
roulants en local et à distance.

Réf. 6050629

Réf. 6351411

259,00

€HT

182,00
€HT

PACK TYBOX 5100 CONNECTE

148,00

€HT

Pilotage du chauffage (Chaudière, PAC) à distance avec l'application TYDOM, réglage de
la programmation et de la consigne de température. Retour d'information à distance de
la température d'ambiance. Pack comprenant un thermostat d'ambiance TYBOX 5100 et
une box domotique IP TYDOM1.0.
Pilotez votre chauffage à distance, à partir d'un smartphone ou d'une tablette.
Compatible avec les chaudières et les pompes à chaleur. Application gratuite, sécurisée
et sans abonnement.

Réf. 6050625
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
CAMÉRA VIDÉO IP WIFI INTÉRIEURE

TÉLÉCOMMANDE I-ON BIDIRECTIONNELLE 4 BOUTONS

Caméra Vidéo IP Wifi intérieure à associer à la
centrale COMPACT pour vérification d'alarme
par envoi de 15 images par email.

Télécommande I-ON Bidirectionnelle 4
boutons.

Réf. FOB-2W-4B

Réf. CAM-INT-00

129,00

45,90

€HT

DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME ET RADIO AVEC BUTZER
85 DB

CAMÉRA VIDÉO IP WIFI EXTÉRIEURE

Détecteur de Fumée autonome et Radio avec
Butzer 85 Db.

Caméra Vidéo IP Wifi extérieure à associer
à la centrale COMPACT pour vérification
d'alarme et envoi de 15 images par email.

Réf. DET-RSMOKE

Réf. CAM-EXT-00

64,90

189,00

€HT

DÉTECTEUR INFRAROUGE RADIO

€HT

CONTACT D'OUVERTURE RADIO

Détecteur Infrarouge Radio 10 m / 90°
immunité animaux - de 25 Kg.

Contact d'ouverture Radio compact blanc de
taille réduite.

Réf. XCELRPT

Réf. DET-RDC-W

52,90

€HT

46,50

€HT

KIT CENTRALE D'ALARME INTRUSION RADIO COMPACT
20 ZONES
Kit Centrale d'alarme intrusion radio compact
20 zones / 20 détecteurs radio . 2 détecteur
XCELRPT + un contact ouverture radio
compact DET-RDC-W + une télécommande
FOB-2W-4B.

Réf. COMPACT-EU-KIT

295,90

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
CENTRALE D'ALARME INTRUSION RADIO COMPACT 20 ZONES
/ 20 DÉTECTEURS RADIO

CARTE MÉMOIRE MICRO SD 8GB
Carte mémoire micro SD 8GB enregistrement
des images pour centrale COMPACT.

Centrale d'alarme intrusion radio compact
20 zones / 20 détecteurs radio. Web Serveur
Intégré. Application Ios et Android.

Réf. SDC4

Réf. COMPACT-EU

162,90

9,90

€HT

INTERFACE GSM POUR CENTRALE COMPACT

€HT

Interface GSM pour Centrale COMPACT.

SIRÈNE RADIO INTÉRIEURE ET SIGNALISATION DES
TEMPORISATIONS ENTRÉE ET SORTIE
Sirène Radio Intérieure et Signalisation des

Réf. I-GSM03

temporisations entrée et sortie, des défauts et
des alarmes. Alimentation 4 piles AA fournies.

Réf. SDR-RINT

159,90

62,90

€HT

SIRÈNE RADIO + FLASH EXTÉRIEUR POUR CENTRALE I-ON

EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale
i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines
fournis.

Prise parafoudre (1 prise) normée IEC616431 avec témoin lumineux + protection ligne
Tel/Modem/xDSL.

Réf. SDR-REXT-G2-OR

Réf. 66707

105,90

€HT

€HT

10,50

EATON PROTECTION STRIP 6 FR
Multiprises (6 prises) parasurtenseur avec
témoin lumineux.

Réf. 68582

11,90

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
EATON PROTECTION STRIP 4 FR / 2500W

EATON PROTECTION STRIP 6 TEL@ FR/ 2500W + MODULE
PROTECTION LIGNE DE DONNÉES

9,30

€HT

16,50

€HT

La gamme de multiprises parafoudre Eaton Protection Strip est idéale pour la protection
des équipements informatiques et périphériques associés media center. Destinées
à filtrer l’alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les
surtensions, les parasites et les effets directs de la foudre selon la norme IEC 61-643-1.
Garantie 2 ans. Protection ligne de données tél. RJ11/RJ45 y compris xDSL.
Vous pouvez utiliser la photo jointe pour les références 000185189 & 000186959
(185189 & compteur RT2012).

La gamme de multiprises parafoudre Eaton Protection Strip est idéale pour la protection
des équipements informatiques et périphériques associés media center. Destinées
à filtrer l’alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les
surtensions, les parasites et les effets directs de la foudre selon la norme IEC 61-643-1.
Garantie 2 ans.

Réf. 68580

Réf. 68584

EATON PROTECTION BOX 1 FR 16A

EATON ELLIPSE ECO, 650VA, ONDULEUR, PRISES FR

Destinées à filtrer l’alimentation des
équipements connectés pour les protéger
contre les surtensions, les parasites et les
effets directs de la foudre selon la norme IEC
61-643-1. Garantie 2 ans.

Onduleur/Parafoudre/MultipriseTechnologie
off-line 500VA/300W. Autonomie 10 min
- 4 prises parafoudres dont 3 ondulées.
Parafoudre normé IEC61643-1 Protection
Tel/ADSL/Ethernet.

Réf. EL650FR
à partir de

7,90

€HT

Référence

Désignation

66710

2300 W Compatible CPL

66706

3680 W

81,90
Prix € H.T.
13,50
7,90

EATON PROTECTION BOX 8 TEL@+TV FR

EATON PROTECTION BOX 5 TEL@+TV FR

Multiprises (8 prises) parafoudre normée
IEC61643-1 avec témoin lumineux +
protection ligne Tel/Modem/xDSL + prise TV.

Multiprise (5 prises) parafoudre normée
IEC61643-1 avec témoin lumineux +
protection ligne Tel/Modem/xDSL + prise TV

Réf. 66935

Réf. 66934

34,50

22,90

€HT

EATON PROTECTION BOX 5 TEL@ FR
Multiprise (5 prises) parafoudre normée
IEC61643-1 avec témoin lumineux +
protection ligne Tel/Modem/xDSL..

Réf. 66711

20,50

€HT
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€HT

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE MODULAIRE

VARIATEUR DE LUMIÈRE MODULAIRE

Télérupteur électronique. 1 contact NO 16A.
Alimentation en 230 V AC. Raccordement 3
ou 4 fils avec reconnaissance automatique.
Commutation de la charge au Zéro Crossing.
Fonctionnement très silencieux.

Variateur de lumière pour lampes
incandescentes, halogènes avec ou sans
transfo, lampes à économie d'énergie (CFL
ou LED), pour tout transfo électromécanique.
Programmation avec ou sans mémoire de
l'intensité lumineuse. Variation linéaire. 230V
AC.

Réf. 138182300000

31,00

Réf. 158182300500

€HT

VARIATEUR DE LUMIÈRE ET TÉLÉRUPTEUR ENCASTRABLE

€HT

VARIATEUR DE LUMIÈRE TYPE ESCLAVE

Variateur de lumière et télérupteur. Montage
en boite ou encastré dans les plaques à
bouton. Puissance maximale commutable
100W. Programmation avec ou sans mémoire.
Compatible avec les lampes LED 230V
gradables. Éclairage ou extinction soft.

Variateur de lumière type Esclave piloté grâce
au dispositif de commande du variateur
Maître (1510) ou par un autre dispositif avec
interface 0 -10 V ou systèmes domotiques.
Tension d’alimentation 230 V AC.

Réf. 151182300400

Réf. 159182300000

31,00

44,90

57,90

€HT

VARIATEUR DE LUMIÈRE TYPE MAITRE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE
PROGRAMMABLE PAR SMARTPHONE VIA LE BLUETOOTH

Variateur de lumière type Maitre doté de 4
fonction : Variation de l'intensité lumineuse
avec ou sans mémoire (avec mémoire si
lampes CFL) / Fonction minuterie cage
d'escalier avec préavis d'extinction. Peut
fonctionner avec 15 poussoirs lumineux.
Alimentation de 110 à 230 V AC.

Détecteur de mouvement et de présence
programmable par smartphone avec le
système Bluetooth et depuis l'application
FINDER Toolbox. Zone de détection de
64m2. Réglage de seuil de luminosité
(4 à 1000 lux) et du temps de retard à
l'extinction (12 secondes à 25 minutes).
Alimentation de 110 à 230 V AC. 1 NO
10A. Montage en plafond ou encastré.

Réf. 151082300010

46,90

€HT

Réf. 18518230B300

€HT

86,90
TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE SILENCIEUX ET TÉLÉRUPTEUR
TEMPORISÉ ENCASTRABLE

Télérupteur électronique silencieux et
télérupteur temporisé. Montage encastré en
boîte . 1NO 10A - 230V AC.

Réf. 139182300000

20,50

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
HORLOGE ASTRONOMIQUE (2 CANAUX) PROGRAMMABLE
MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

HORLOGE ASTRONOMIQUE (1 CANAL) PROGRAMMABLE
MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge astronomique programmable
manuellement ou par smartphone. Version
hebdomadaire. 2 RT 16A - 230V AC.

Horloge astronomique programmable
manuellement ou par smartphone. Version
hebdomadaire. 1 RT 16A - 230V AC.

Réf. 12A282300000

Réf. 12A182300000

94,90

79,90

€HT

HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÈRE PROGRAMMABLE
MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

€HT

HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE (2 CANAUX)
PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge astronomique programmable
manuellement ou par smartphone. Version
journalière. 1RT 16A - 230V AC.

Horloge permettant la commande d'une
charge en fonction d'un horaire, possibilité
de programmation par smartphone. Version
digitale hebdomadaire. Programme vacances.
2RT 16A - 230V AC.

Réf. 128182300000

62,50

83,90

Réf. 126282300000

€HT

HORLOGE DIGITALE HEBDOMADAIRE PROGRAMMABLE
MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

€HT

HORLOGE HEBDOMADAIRE À SEGMENTS DIGITAUX
PROGRAMMABLE MANUELLEMENT OU PAR SMARTPHONE

Horloge digitale programmable manuellement
ou par smartphone. Version hebdomadaire.
1RT 16A - 230V AC.

Horloge digitale programmable
manuellement ou par smartphone. Version
hebdomadaire.1RT 16A - 230V AC.

Réf. 126182300000

Réf. 125182300000

73,90

41,50

€HT

PROGRAMMATEUR À ÉCRAN TACTILE PROGRAMMABLE PAR
SMARTPHONE
Programmateur à écran tactile blanc.
Réglage possible par smartphone
avec la technologie NFC depuis
l'application FINDER Clima. Écran
rétro-éclairé à LED Programmation de
3 niveaux de température. Intervalle de
programmation 30 minutes.
à partir de

87,90

€HT

Référence

Désignation

1C8190030107

Blanc

Prix € H.T.
87,90

1C8190032107

Gris Anthracite

87,90

22
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
ECRANS TACTILES ET DOMOVEA KIT SYSTÈME DOMOVEA

INTERRUPTEURS KALLYSTA TEBIS KNX 2 TOUCHES 2 ENTRÉES

Les dalles tactiles permettent,
via domovea, le pilotage
central de l'éclairage et de
fonctions électriques.

Les interrupteurs kallysta tebis KNX sont des
dispositifs filaires d’allumage et d’extinction
de l’éclairage (unitaire ou centralisé ou via
des scénarios).

Réf. TJA451

Réf. WKT302

887,90

56,50

€HT

€HT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LS - RADIO

PACK COVIVA CHAUFFAGE EAU CHAUDE

Permettent de sécuriser de nombreux
locaux professionnels ou privés, tant en neuf
qu'en rénovation. Assistance vocale à la
programmation et à l'utilisation. Pour centrale
alarme LS radio ou mixte. Angle détection
90°, portée 12 m. alimentation pile fournie
- autonomie 4 ans - Blc - IP31 - Certifié NF
A2P.

Ce pack, disponible en quantité limitée,
permet de réaliser une première installation
en toute tranquillité : piloter 3 radiateurs
équipés d'un actionneur de vanne
thermostatique en local et à
distance (extension possible à 20
radiateurs en rajoutant des actionneurs
EK760); proposer au client d'aller plus
loin et lui rajouter un point de commande
d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec
possibilité de le faire évoluer en variateur.
Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son
smartphone et créer des scénarios.
Ce pack comprend :
- 3 actionneurs de vanne EK760
- contrôleur domotique connecté coviva
TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401
+ WK796B)

Réf. S161-22F

139,90

€HT

PACK COVIVA CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Ce pack permet de réaliser une première
installation en toute tranquillité : piloter 3
émetteurs FP en local et à distance (extension
possible à 20 émetteurs FP en rajoutant
des récepteurs EK066P); proposer au client
d'aller plus loin et lui rajouter un point de
commande d'un luminaire où il n'en avait
qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en
variateur. Il pourra ainsi piloter ce luminaire
via son smartphone et créer des scénarios.
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

Réf. PACKCOVIVAEC

388,00

1 SORTIE VOLET ROULANT + 2 ENTRÉES KNX RADIO
Micro module VR 4 fils. Muni de 2 entrées
universelles (montée / descente / On / OFF
/ scène).

Réf. TRM692G

36,00
358,00

€HT

€HT

CENTRALE D'ALARME SEPIO 4 GR
Assistance vocale : avec sa synthèse vocale
intégrée 6 langues, choisissez votre langue
et suivez les indications vocales de sepio
pour la programmation et les commandes
en toute simplicité. Interpellation vocale :
avec sa sirène flash vocale et un détecteur
extérieur, sepio réagit dès l'intrusion dans
la propriété. Efficacité : votre client est
alerté de tout événement en temps réel sur
son smartphone. Il contrôle rapidement la
situation. Evolutivité : couplé à coviva, sepio
simplifie le quotidien de votre client et évolue
avec son mode de vie tout en renforçant sa
sécurité.

KIT RADIO
Copiloter intelligemment le chauffage. Le
thermostat connecté Hager assoccié aux
smartphones de la maison permet de réaliser
jusqu'à 31% d'économies d'énergie.

Réf. EK060

77,90

€HT

€HT

Réf. RLC304F
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349,00

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
MODULE 10 SORTIES 10A/230V~ / NEW EASY

2 ENTRÉES ALIMENTATION PILE KNX RADIO

Les modules de sortie tebis sont la
solution d'installation domotique la
plus simple: un câblage traversant
simple via la technologie éprouvée
Sanvis, programmation KNX via le
configurateur Easy ou ETS, bouton
et LED d'état par canal…

Micro module 2 entrées universelles (montée
/ descente / On / OFF / scène). Raccordement
sur interrupteur ou bouton poussoir. Permet
de créer un double va-et-vient sans travaux.

Réf. TRM702A

Réf. TXA610B

27,50
268,00

€HT

€HT

COMMANDE POUR TÉLÉRUPTEUR MINUTERIE KNX RADIO
Commande pour télérupteur et minuterie KNX
Radio.

Réf. TRM600

COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE
2TV

39,90

Avec brassage accessible ou non, diponibles
du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de
communication gamma+ permettent la
diffusion des signaux de type VDI. Avec
quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation
rapide, et résistante.

€HT

Réf. TN405

107,50

€HT

COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV
Avec brassage accessible ou non, diponible
du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de
communication gamma+ permettent la
diffusion des signaux de type VDI. Avec
quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation
rapide, et résistante.

Réf. TN305

69,90

€HT

CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CONNECTÉ
Installé dans un logement existant, le
contrôleur domotique connecté permet de
piloter par radio les équipements installés
en local et à distance par le biais d'une
application internet (web et mobile) 4
domaines d'application principaux sont
couverts :
- la sécurité : alarme intrusion et alerte
technique (via alarme sepio)
- le confort : pilotage des ouvrants et des
éclairages (via modules radio compatibles)
- la gestion des énergies : gestion du
chauffage électrique (via récepteurs fil pilote
EK66P) et gestion du chauffage eau chaude
(via actionneurs de vannes thermostatiques
EK76)
- les objets connectés : intégration de la
station météo Netatmo.

SIRÈNE EXTÉRIEURE VOCALE FLASH ORANGE SEPIO
Assure les fonctions d’information sonore
et de dissuasion de l’intrus et d’alerte du
voisinage en cas d’alarme,
- Délivre une sonnerie puissante 13 dB en
cas d’intrusion, d’incendie, d’appel sonore,
des messages vocaux d’information sur l’état
du système, des messages de dissuasion
préenregistrés,
- Permet la localisation visuelle de l’alarme
grâce au flash de couleur orange,
- Relayable via un relais radio RLE7X,
- Interpelle l'intrus par signalisations sonores,
vocales et/ou lumineuses pour éviter
l'effraction (4 degrés d'alerte),
- Assistance vocale à l'installation et à
l'utilisation

Réf. RLD415F

Réf. TKP100A

290,00

€HT
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209,90

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
PACK SÉCURITÉ 4 GROUPES SEPIO

PACK SÉCURITÉ CONNECTÉ 4 GROUPES SEPIO

Ce pack comprend :
1x Centrale d'alarme Sepio, 4 groupes RLC304F
2x Télécommande. 4 touches, Sepio RLF444X
2x Détecteur de mvt Sepio, spécial
animaux 90°, 12m - S165-22X
1x Sirène extérieure vocale blanche,
Sepio - RLD416X

Ce pack comprend :
1x Centrale d'alarme Sepio, 4 groupes RLC304F
2x Télécommande. 4 touches, Sepio RLF444X
2x Détecteur de mvt Sepio, spécial
animaux 90°, 12m - S165-22X
1x Sirène extérieure vocale blanche,
Sepio - RLD416X

Réf. RLP305F

540,00

Réf. RLP306F

€HT

BANDEAU D'ALERTE CONNECTÉ 1 RANGÉE 13M POUR LE
SERVICE HELLO

95,50

730,00

€HT

BANDEAU D'ALERTE CONNECTÉ KIT 2 RANGÉES 13M POUR LE
SERVICE HELLO

163,90

€HT

€HT

Le bandeau d’alerte connecté se clipse sur un tableau gamma+13 dans une installation
neuve ou existante. Il suffit de disposer les actionneurs sous le ou les circuits à
surveiller pour une détection mécanique. Les coupures générales sont repérées en
l’absence de champ électrique.
Le bandeau est indépendant de l’alimentation électrique et du wifi, et le propriétaire de
l’installation est alerté sur son smartphone.

Le bandeau d’alerte connecté se clipse sur un tableau gamma+13 dans une installation
neuve ou existante. Il suffit de disposer les actionneurs sous le ou les circuits à
surveiller pour une détection mécanique. Les coupures générales sont repérées en
l’absence de champ électrique.
Le bandeau est indépendant de l’alimentation électrique et du wifi, et le propriétaire de
l’installation est alerté sur son smartphone.

Réf. GC131

Réf. GC132

KIT CENTRALISATION 3 VOLETS ROULANT RADIO
IP 20. Température de fonctionnement
: -10 °C à +50 °C. Produits
bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz
radio KNX. Kits pré-configurés. Portée
: 100 m minimum en champ libre,
30 m en intérieur et traversée de 2
dalles béton. Raccordement possible
d’interrupteur ou poussoir. Absence
d’antenne extérieure. Entrées multi
commandes (éclairage, VR, scènes etc.).
Tous les micro modules sont munis
de 2 entrées pour contacts libres de
potentiel. S’installent dans les boîtes
d’encastrement de profondeur 40 mm*
et 50 mm.

129,50

KIT VA ET VIENT VARIATEUR RADIO
IP 20. Température de fonctionnement
: -10 °C à +50 °C. Produits
bidirectionnels. Fréquence : 868.3
MHz radio KNX. Kits pré-configurés.
Portée : 100 m minimum en champ
libre, 30 m en intérieur et traversée de
2 dalles béton. Raccordement possible
d’interrupteur ou poussoir. Absence
d’antenne extérieure. Entrées multi
commandes (éclairage, VR, scènes etc.).
Tous les micro modules sont munis
de 2 entrées pour contacts libres de
potentiel. S’installent dans les boîtes
d’encastrement de profondeur 40 mm*
et 50 mm.

€HT

Réf. TRK153M

79,90

€HT

Réf. TRK151M

KIT DOUBLE VA ET VIENT RADIO

KIT VA ET VIENT RADIO

Kit double va et vient toute charge préconfiguré (LED variable hors CFL). Pour
une mise en œuvre rapide et intuitive
derrière l'appareillage existant.

IP 20. Température de fonctionnement
: -10 °C à +50 °C. Produits
bidirectionnels. Fréquence : 868.3 MHz
radio KNX. Kits pré-configurés. Portée :
100 m minimum en champ libre, 30 m en
intérieur et traversée de 2 dalles béton.
Raccordement possible d’interrupteur ou
poussoir. Absence d’antenne extérieure.
Entrées multi commandes (éclairage, VR,
scènes etc.). Tous les micro modules sont
munis de 2 entrées pour contacts libres
de potentiel. S’installent dans les boîtes
d’encastrement de profondeur 40 mm*
et 50 mm.

Réf. TRK152M

96,90

€HT

Réf. TRK150M

25
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62,50

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
PACK INTERPHONE 1 LOGEMENT

PACK 10 MÉLODIES + FLASH, 230 V
Pack radio 10 mélodies + flash avec
détecteur de passage. Le récepteur
carillon est alimenté sur le 230V. Le
flash lumineux peut-être associé
à une mélodie ou bien sélectionné
seul.

418,00

Réf. 53625

€HT

159,90

€HT

Pack interphone 1 bouton d'appel. La platine de rue est livrée avec son blindage. Le
coffret technique côté rue est alimenté grâce à 4 piles LR20. La portée radio en champ
libre est de 400m entre le coffret technique et le combiné intérieur radio.

Réf. LCP01F

PACK 3 MÉLODIES

PASSERELLE IMPULSIONNELLE 1 VOIE

Pack radio 3 mélodies avec BP sonnette.
Alimenté par piles, ce pack est la solution
idéale pour une installation en post
équipement.

Passerelle 1 voie.L'afficheur de
consommations multi-énergie permet de
mieux maîtriser les coûts réels d'un logement
(jusqu'à 10% d'économies) en affichant les
consommations électriques suivant les 5
usages RT2012 : chauffage, refroidissement,
eau chaude sanitaire, prises de courant,
autres.

Réf. 53620

53,45

Réf. EC041
€HT

51,00

AFFICHEUR ESSENSYA RT2012

PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

Afficheur essensya. L'afficheur de
consommations multi-énergie permet de
mieux maîtriser les coûts réels d'un logement
(jusqu'à 10% d'économies) en affichant les
consommations électriques suivant les 5
usages RT2012 : chauffage, refroidissement,
eau chaude sanitaire, prises de courant,
autres.

Afficheur modulaire. L'afficheur
de consommations multi-énergie
permet de mieux maîtriser les
coûts réels d'un logement (jusqu'à
10% d'économies) en affichant les
consommations électriques suivant
les 5 usages RT2012 : chauffage,
refroidissement, eau chaude sanitaire,
prises de courant, autres.

Réf. EC410

Réf. EC453

55,00

€HT

€HT
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129,50

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
LUXEYE SENSE DALI BT 12X1

109,90

LUXEYE SENSE 10A BT 12X1

109,90

€HT

€HT

Un canal de sortie de diffusion DALI. Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et
détection de mouvement. Fonctionnement par bouton-poussoir standard. Sorties avec
court-circuit électronique réversible et protection contre les surcharges. Modification
du délai de temporisation directement avec un tournevis au niveau du capteur.
Changement de l’intensité de l’éclairage directement avec un tournevis au niveau du
capteur. Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène. Contrôleur avec éclairage
intégré et capteur de présence, canal de sortie DALI. La détection de présence via
Indice de résistance passif. Contrôle de la lumière avec connexion à l’application via un
dispositif Bluetooth. Contrôle de la lumière par l’intermédiaire d’un smartphone. Réglage
de tous les paramètres via un smartphone. Activation et désactivation individuelles du
capteur de lumière du jour et de présence. Indicateur de fonction avec trois LED de
couleur. Divers volets inclus pour différentes zones de détection.

Relais de sortie 10 A pour une charge capacitive, ohmique et inductive. Commutation
fonction de la lumière du jour et contrôle de la lumière fonction de la présence.
Fonctionnement par bouton-poussoir standard. Sorties avec court-circuit électronique
réversible et protection contre les surcharges. Modification du délai de temporisation
directement avec un tournevis au niveau du capteur. Changement du niveau de
commutation directement avec un tournevis au niveau du capteur. Boîtier en plastique
polycarbonate sans halogène. Contrôleur avec éclairage intégré et capteur de présence,
relais, interface Bluetooth. La détection de présence via Indice de résistance passif.
Contrôle de la lumière par l’intermédiaire d’un smartphone. Réglage de tous les
paramètres via un smartphone. Indicateur de fonction avec trois LED de couleur.
Activation et désactivation individuelles du capteur de lumière du jour et de présence.
Divers volets inclus pour différentes zones de détection. Free App pour IOS et Android
disponible sur l’App Store. Convient pour une charge 10 A R/L/C similaire à un fusible
10 A (B).

Réf. 4052899957411

Réf. 4052899957428

LED ST8 CONNECTED

SYSTÈME DALI LS/PD CI

Alternative LED aux tubes fluorescents classiques
T8 dans luminaires BC. Durée de vie : jusqu'à
50 000 h. Sans mercure et conforme à RoHS.
Type de protection : IP20. Fonctionnement 230
V. Permet jusqu'à 90 % d'économie d'énergie
par rapport aux lampes fluorescentes standard.
Remplacement simple,rapide et sécurisé des
tubes fluorescents sans recâblage. Très haute
résistance aux cycles de commutation (on/off).
Également adapté pour fonctionner à basse
température. Extrêmement résistant grâce au
diffuseur polycarbonate. Paramétrage du système
sans recours nécessaire à un ordinateur, tablette
ou smartphone. Excellente performance : jusqu'à
3600 lm et 150 lm/W.

Hauteur de montage: 2…5 m. La
détection de présence via Indice de
résitance passif. Capteurs de travail:
20 ... 800 lx (mesurée au niveau du
capteur). Contrôle de l'éclairage par
mesure de luminosité et détection
de mouvement. Raccordement direct
à DALI. Indicateur de fonction avec
deux couleurs de Led. Adaptateur
d’installation au plafond.

à partir de

32,90

€HT

Réf. 4052899930292

89,90

Référence

Désignation

4052899970557

120 cm 16 W 840 2400 lm

Prix € H.T.
32,90

4052899970564
4052899970588
4052899970571

120 cm 16 W 865 2400 lm
150 cm 24 W 865 3600 lm
150 cm 24 W 840 3600 lm

32,90
41,90
41,90

SYSTÈME DALI PCU
Jusqu'à quatre PCU DALI peuvent être connectés en
parallèle pour configurer des points de commande
multiples. Synchronisation automatique entre les
points de contrôle. Peut être associé à des détecteurs
de présence et de mouvement standard sur secteur.
Comportement après panne de courant configurable.
Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'a 300
m. Domaines d'application : salles de conférences,
restaurants, commerces.

Réf. 4052899955622

91,90
27
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€HT

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
LEGRAND CÉLIANE WITH NETATMO PACK PRISES CONNECTÉES

LEGRAND CÉLIANE WITH NETATMO PACK EXTENSION
CONNECTÉ

Le pack prise connectées Céliane with Netatmo s'associe au pack de démarrage
pour compléter votre installation connectée. Permet le suivi de ses consommations, le
contrôle à distance des appareils électriques et électroménagers et d'être notifié via
l'app.

Ce pack s'associe au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique.
Il permet de créer un va et vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos
appareils électiques.

à partir de

74,60

€HT

à partir de

plus 0.36 € HT
d’éco-participation

72,38

€HT

plus 0.12 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

Référence

Désignation

067638

Blanc

Eco participation DEEE
0.36

Prix € H.T.
74,60

067630

Blanc

0.12

72,38

067639
067645

Titane
Graphite

0.36
0.36

77,99
77,99

067631
067625

Titane
Graphite

0.12
0.12

75,73
75,73

MOSAIC WITH NETATMO PACK EXTENSION CONNECTÉ BLANC

Eco participation DEEE

Prix € H.T.

MOSAIC WITH NETATMO PACK PRISES CONNECTÉES BLANC

Ce pack s'associe au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique.
Il permet de créer un va et vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos
appareils électriques.

Le pack prises connectées Mosaic with Netatmo s'associe au pack de démarrage pour
compléter votre installation connectée. Permet le suivi des consommations, le contrôle à
distance des appareils électriques, d'être notifié via l'application

Réf. 077730

Réf. 077738

72,38

€HT

72,38

plus 0.12 € HT
d’éco-participation

28
Notre indépendance fait la différence

€HT

plus 0.36 € HT
d’éco-participation

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE

DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRA ROUGE LED
ENCASTRABLE 360°

Protection IP20. Tension entrée 220V-240V.
Certification CE / ROHS / EMC.

Protection IP 20. Tension entrée
220V-240V. Certification CE / ROHS / EMC.
Angle ouverture
360°. Classe II.

Réf. 7549

Réf. 75493

19,90

€HT

8,50

plus 0.16 € HT
d’éco-participation

DETECTEUR DE MOUVEMENT RADIO FREQUENCE LED
ENCASTRABLE 360°

DETECTEUR DE MOUVEMENT 1-10V ENCASTRABLE 360°
Protection IP 20. Tension entrée 1-10V/
DC. Certification CE / ROHS / EMC. Angle
ouverture 360°.

Protection IP 20. Tension entrée 220V-240V.
Certification CE / ROHS / EMC. Angle
ouverture 360°.

Réf. 75495

Réf. 75494

12,90

12,90

€HT

LAMPE MINE UFO 230V 4000°
K IP65 + DETECTEUR

€HT

DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP20 360°ROND

Lampe mine UFO 230 V 4000°K IP65 +
détecteur.

Détecteur de mouvement IR saillie IP20 360°
rond.

Réf. 75504
à partir de

114,90

€HT

€HT

7,50

plus 0,16 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0.16 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

800582

100 W

Eco participation DEEE
0,16

Prix € H.T.
114,90

800583
800584
800585

120 W
150 W
200 W

0,16
0,16
0,16

134,90
163,90
177,90

DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP65 360°
Détecteur de mouvement IR saillie IP65 360°.

Réf. 75500

11,90

€HT

29
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP20 360°ROND

DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP20 360°CARRE

Détecteur de mouvement IR saillie IP20 360°
rond.

Détecteur de mouvement IR saillie IP20 360°
carre.

Réf. 75502

Réf. 75503

6,50

11,50

€HT

DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP44 180°

€HT

DETECTEUR DE MOUVEMENT IR SAILLIE IP44 180°ANGLE

Détecteur de mouvement IR saillie IP44 180°.

Détecteur de mouvement IR saillie IP44 180°
angle.

Réf. 75498

Réf. 75499

6,95

7,90

€HT

DETECTEUR DE PRESENCE IR SAILLIE IP20 360°CARRE

€HT

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE LED IR ON/OFF 160°

Détecteur de présence IR saillie IP20 360°
carre.

Interrupteur automatique led Infra Rouge on/
off 160°.

Réf. 75501

Réf. 75496

13,50

7,50

€HT

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE LED IR 190°

€HT

BOITIER ETANCHE LED INTEGRALE 4000°
K IP65 + DETECTEUR

Interrupteur automatique led Infra Rouge
190°.

Boîtier étanche Led Intégrale 4000°K IP65 +
Détecteur.

Réf. 75497
à partir de

10,50

44,50

€HT

30
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€HT

Référence

Désignation

758801

24 W 4000°K IP65 630x105 (4) 2650 lm

Eco participation DEEE

Prix € H.T.

758802

40 W 4000°K IP65 1230x105 (4) 4450 lm

0.16

59,90

758800

42 W 4000°K IP65 1266x113 (4) 5000 lm

0.16

59,90

758803

60 W 4000°K IP65 1520x105 (4) 6650 lm

44,50

67,90

Interact Pro en 10 points
01

L’internet des objets
(IOT) dans l’éclairage est
la nouvelle révolution
depuis l’avènement de la
LED

Passerelle Interact Pro

03

05

C’est une solution
connectée

02

Application Interact Pro

04

C’est un logiciel et
une passerelle qui
fonctionnent avec des
luminaires interact ready

Portail Interact Pro

Les luminaires communiquent
en Zigbee 3.0 (sans fil).
La passerelle supporte
jusqu’à 200 nœuds
(luminaires + accessoires)

Une seule application / différents profils (système de droits attribués)

06

Modulation de l’éclairage à
volonté

07

Zoning / Scénarios
Programmation calendaire
Flexible !

08

10

Logiciel évolutif, des ajouts
de fonctionnalités sont
prévus via des mises à jour
internet

Solution stockée sur un cloud
sécurisé avec des politiques de
confidentialité strictes

09

Système de retour
d’information sur le portail web
Consommations / Durée de vie
Historique

Mise en service très rapide et simple

1. Déballer

3. Télécharger

Application Interact Pro

2. Installer

Passerelle Interact Pro et
éclairage Interact Ready

4. Configurer

système avec
l’application Interact Pro

5. Gérer

contrôler et modifier
à partir du tableau de
bord Interact Pro

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
TÉLÉCOMMANDE SLV COLOR CONTROL

CONTRÔLEUR MAÎTRE AVEC TÉLÉCOMMANDE SLV COLOR
CONTROL

Télécommande pour le panneau mural du
système SLV COLOR CONTROL. Prévoir
2 piles AAA 1,5V. L/l/H : 11,4/5,6/2,4 cm.
Fréquence d'émission : 433,92MHz.

Contrôleur maître avec télécommande pour
le système SLV COLOR CONTROL. Fréquence
d’émission WLAN 2,4~2,48GHz ; portée env.
15 m. 34 programmes préenregistrés, 30
couleurs statiques préprogrammées ; 10
niveaux de vitesse, 5 niveaux de luminosité
pour RGB, 10 niveaux de luminosité pour
le blanc. Protégé contre les risques de
surtension; court-circuit et surchauffe.
Accessoires inclus : télécommande [L/l/H :
11,4/5,6/2,4], câble secondaire L : 12 cm.
Prévoir 2 piles AAA 1,5V. 12V DC / 24V DC,
puissance jusqu’à 72/144W, L/l/H produit :
8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm, matière : plastique
PC.

Réf. 470677

17,50

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

LIPSY COMPATIBLE VALETO

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

Réf. 470671

Applique et plafonnier en LED intégrée.
Contrôlable et variable avec la télécommande
VALETO 1002097 ou la passerelle 1002411.
230V ~50/60Hz, matière acier/PMMA.
IRC>80. Coloris blanc.

TÉLÉCOMMANDE SLV VALETO
Télécommande SLV VALETO, coloris blanc/
anthracite. Fonctionnement à pile 3V.
Puissance : 0,002W. L/l/H produit : 10 cm
/ 5,7 cm / 1,8 cm. Matière : ABS/plastique
polycarbonate

à partir de

74,50

57,50

€HT

Réf. 1002097

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

1002132

14 W 1400 lm

Eco participation DEEE
0,08

74,50

1002133
1002134

16 W 1700 lm
31 W 2800 lm

0,17
0,17

79,00
115,00

34,50

Prix € H.T.

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

LAMPE LED A60/E27

LED QPAR111 GU10

Lampe LED contrôlable et variable avec
la télécommande VALETO 1002097 ou la
passerelle 1002411. IRC>80. Angle de 240°.
220-240V ~50/60Hz. Ø : 6 cm H : 12 cm.

Lampe LED QPAR111 GU10 contrôlable et
variable avec la télécommande VALETO
1002097 ou la passerelle 1002411. 220240V ~50/60Hz. Ø : 11,1 cm H : 7 cm.

à partir de

29,50

à partir de

34,50

€HT

plus 0,16 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,16 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

Eco participation DEEE

Référence

Désignation

1001916

9 W 806 lm

0,16

Prix € H.T.
29,50

1001921

9 W 2700-6500K 800 lm - Angle de 40°

Eco participation DEEE
0,16

34,50

1001917

9,5 W RGBW 806 lm

0,16

34,50

1001923
1001920
1001922

9 W RGBW 800 lm - Angle de 40°
9 W 2700-6500K 800 lm - Angle de 25°
9 W RGBW 800 lm - Angle de 25°

0,16
0,16
0,16

34,50
34,50
34,50

LED QPAR51 GU10
Lampe LED QPAR51/GU10 contrôlable et
variable avec la télécommande VALETO
1002097 ou la passerelle 1002411. IRC>80.
220-240V ~50/60Hz. Ø : 5 cm H : 5,4 cm.
à partir de

34,50

€HT

plus 0,16 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

1001918

5,1 W 2700-6500K - Angle de 48°

Eco participation DEEE
0,16

34,50

1001919

5,6 W RGBW 350 lm - Angle de 60°

0,16

34,50

33
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Prix € H.T.

Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
PASSERELLE SLV VALETO

VARIATEUR ENCASTREMENT MURAL SLV BLUETOOTH
CONTROL

La passerelle SLV VALETO® représente
le coeur du système Smart Home.
Coloris : métal brossé/noir. Produit certifié
ZigBee® 3.0. Le contrôle de la passerelle
nécessite une connexion par câble LAN
vers un routeur. 220-240V ~50/60Hz.
Tension : 5V DC, puissance : <1W, L/l/H
produit : 10,6 cm / 10,6 cm / 2,6 cm.
Matière : aluminium/plastique.

Système SLV BLUETOOTH CONTROL.
Utilisable comme variateur indépendant
sans Bluetooth. Mode de variation : en fin
de phase. Variateur pour charges résistives
(source halogène 230V) et charges
capacitives alimentation LED). Adapté à
toutes les boîtes d’encastrement 60 mm avec
une profondeur de 42 mm. Faible charge
minimale de 2W. Puissance de 2 à 300W.
IP40.

Réf. 1002411

229,00

Réf. 1000826

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

STATION DE CONTRÔLE INTERNET ICS 2000

199,00

57,50

MODULE RÉCEPTEUR RADIO, 3 CANAUX
Système SLV CONTROL BY TRUST.
Module récepteur radio, 3 canaux.
220-240V ~50/60Hz. Puissance jusqu’à :
3500W, L/l/H produit : 9,8 cm / 3 cm /
6,1 cm. Matière : plastique. Portée sans
fil intérieure jusqu’à 30 m (variable
selon les conditions locales). Portée
sans fil extérieure jusqu’à 70 m (avec
conditions idéales). Possibilité de
connecter jusqu’à 6 émetteurs radio
par canal. Compatible avec lampes à
incandescence, lampes halogènes, tubes
fluorescents compacts, lampes LED
et tubes fluorescents avec ballasts
électroniques. Non compatible avec les
tubes fluorescents à ballasts
classiques.

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

Système SLV CONTROL BY TRUST. Station de contrôle Internet ICS 2000. 100-240V
~50/60Hz, L/H/P produit : 12,7 cm / 12,6 cm / 3,3 cm, matière : plastique. Portée max.
30m (intérieur), 70m (extérieur). Avec l’application SLV gratuite pour iOS ou Android,
les sources / circuits d’éclairages / scènes lumineuses préprogrammés peuvent être
facilement contrôlés sans fil. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application pour
iOS ou Android sur l’Apple Store ou le Google Play Store. Peut également être contrôlée
via un navigateur Web. Commande de plus de 200 luminaires et appareils indépendants
dans jusqu’à 16 pièces. Alimentation et câble réseau inclus.

45,50

Réf. 470803

Réf. 1001153

BOÎTE DE CONNEXION IP56, 3 CANAUX

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL

Système SLV CONTROL BY TRUST.
Boîte de connexion IP56, 3 canaux
pour installation du récepteur
470803 avec protection IP à
l'extérieur.. L/l/H produit : 16,4 cm
/ 4,8 cm / 10,9 cm. Matière :
plastique. Vis et 4 presse-étoupes
inclus.

Système SLV CONTROL BY TRUST.
Amplificateur de signal, IP56. Augmente
la capacité de réception. L/H/P produit :
10 cm / 10 cm / 4 cm. Matière : plastique.
Fonctionnement à piles : 2 piles 1,5V AA à
prévoir. Possibilité de connecter jusqu’à 6
émetteurs radio.

Réf. 470810

Réf. 470804

19,90

45,50

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

MODULE VARIATEUR 1-10V
Système SLV CONTROL BY TRUST.
Module variateur 1-10V. 12V DC / 24V DC
L/l/H produit : 4 cm / 1,6 cm / 4,6 cm.
Matière : plastique. Possibilité de
connecter jusqu’à 6 émetteurs radio.
Possibilité de commander jusqu’à
5 alimentations LED.

Réf. 1000156

39,90

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation
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€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
TÉLÉCOMMANDE 16 CANAUX

INTERRUPTEUR MURAL SIMPLE

Système SLV CONTROL BY TRUST.
Télécommande 16 canaux pour commander
les modules de réception. Tension au primaire
: fonctionnement à pile. L/l/H produit : 13
cm / 3,4 cm / 1,2 cm. Matière : plastique.
1 pile lithium 3V CR2032 incluse. Système
automatique de code. 16 canaux avec
fonction de groupe. Portée max. (intérieur)
30,0 m. Fréquence 433,92 MHz.

Réf. 470800

Système SLV CONTROL BY TRUST.
Interrupteur mural simple. Tension au
primaire : fonctionnement à pile. L/H/P produit
: 7,9 cm / 8 cm / 1,7 cm. Matière : plastique.
Peut être collé sur les surfaces lisses. Portée
max. (intérieur) 30,0 m. Fréquence 433,92
MHz.

Réf. 470812

19,90

€HT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR

PRISE À FONCTION INTERRUPTEUR RADIO EXTÉRIEUR

Système SLV CONTROL BY TRUST. Détecteur
de mouvement extérieur. IP64. Tension au
primaire : fonctionnement à pile L/H/P produit
: 8,4 cm / 9 cm / 9,9 cm. Matière : plastique.
Angle de détection (horizontal) : 20°-110°;
angle de détection (vertical) : 65°, portée de
détection : max. 7 m.

49,50

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

Réf. 470809

25,50

Système SLV CONTROL BY TRUST. Prise à
fonction interrupteur radio Extérieur. IP44.
Possibilité de connecter jusqu’à 6 émetteurs
radio. Portée max. 30m en intérieur, 70m en
extérieur. Fréquence 433,92 MHz.

Réf. 470824

34,50

€HT

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

PANNEAU MURAL SLV COLOR CONTROL

CONTRÔLEUR ESCLAVE SLV COLOR CONTROL

Panneau mural, encastré ou
en saillie, pour le système SLV
COLOR CONTROL. Ecran tactile à
façade en verre pour commander
le contrôleur esclave 470672.
Fréquence d'émission WLAN
2,4~2,48GHz, portée de 15m environ.
34 programmes préenregistrés,
10 niveaux de vitesses. Contrôlable
avec la télécommande 470677
disponible en option. Adapté à
l'encastrement dans les boîtes
électriques d'une profondeur
,50 €HT
minimale de 40 mm. Boîtier
plus 0,08 € HT
d’éco-participation
d'encastrement inclus.

Système SLV COLOR CONTROL. Contrôleur
esclave pour extension du contrôleur maître,
fréquence de réception WLAN 2,4~2,48GHz,
protégé contre les risques de surtension,
court-circuit et surchauffe. Tension 12V DC /
24V DC, puissance jusqu’à : 72/144W, L/l/H
produit : 8,6 cm / 2,1 cm / 0,9 cm, matière :
plastique PC.

Réf. 470672

45,50

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation
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Réf. 470670

LIPSY 36 M COLOR CONTROL LED RGB+3000K CONTRÔLEUR
MAÎTRE

LIPSY 36 S COLOR CONTROL LED RGB + 3000K CONTRÔLEUR
ESCLAVE

Système SLV COLOR CONTROL. Applique et
plafonnier RGBW avec contrôleur maître et
LED intégrés. Compatible avec le luminaire
esclave 133748. Synchronisation via le
réseau sans fil intégré autonome. Portée
télécommande et WLAN environ 15m.
Matière : acrylique et acier. 230V ~50Hz.
LED 41 W 2060lm, température de couleur
variable RGB+3000K, IRC>80. Coloris blanc.
Dimensions Ø/H : 35/11 cm. 0.86 kg.

Réf. 133749

Système SLV COLOR CONTROL. Applique et
plafonnier RGBW avec contrôleur esclave et LED
intégrés. Compatible pour fonctionnement avec
le luminaire maître 133749 ou la panneau mural
470670. Matière : acrylique et acier. 230V ~50Hz.
LED 41 W 2060lm, température de couleur variable
RGB+3000K, IRC>80. Coloris blanc. Dimensions
Ø/H : 35/11 cm. 0.86 kg.

Réf. 133748

A-A++

133,50

A-A++

114,50

€HT

plus 0,17 € HT
d’éco-participation

plus 0,17 € HT
d’éco-participation
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES DECO DHU K
Kit VMC autoréglable à sondes
hygrométrique. Kit livré avec 3
bouches extra-plates. Consommation
: 35W-ThC. Caisson à 4 piquages
sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage
cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre
situé sur le caisson permet de
sélectionner avec précision le
taux d'humidité de 60 à 90 % HR,
permettant ainsi au caisson DECO
DHU N de passer automatiquement
en grand débit.

Réf. 603116

VMC DOUBLE À TRÈS HAUT RENDEMENT DOMEO 210 RD
VMC double flux à très haut rendement jusqu'à
92% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à
4 sanitaires. Design innovant et élégant. très faible
encombrement, dessiné pour s'intégrer parfaitement
dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ...
Commande radio. Débit 210 m3/h. Moteur très basse
consommation à partir de 18 W-th-C. double filtration
de l'air. Montage vertical. Certifié NF.

Réf. 600 094

1012,50

C

87,50

€HT

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT DOMEO 210
DHU

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

VMC double flux à très haut rendement
jusqu'à 92% en habitat pavillonnaire du
T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Design
innovant et élégant au très faible
encombrement. Dessiné pour s'intégrer
parfaitement dans l'espace chauffé :
cellier, placard, buanderie ... Débit 210
m3/h. La sonde hygrométrique permet
de réguler le débit constant en fonction
du taux d'humidité Moteur très basse
consommation à partir de 16,8 W-Th-C.
Double filtration de l'air. Montage
vertical. Certifié NF.

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT DOMEO 210
APP
VMC double flux à très haut rendement
jusqu'à 90% en habitat pavillonnaire du T2
au T5 jusqu'à 4 sanitaires. design innovant et
élégant au très faible encombrement. Dessiné
pour s'intégrer parfaitement dans l'espace
chauffé : cellier, placard, buanderie ...
Commande par Smartphone. Débit 210 m3/h.
Moteur très basse consommation à partir
de 16,8 W-Th-C. Double filtration de l'air.
Montage vertical. Certifié NF.

182,50

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :
- Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermohygrométriques
- Les pics de polluants dans les pi§ces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte
les COV et CO2.
Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées. Le
niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED.
Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être
positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique. Kit livré avec 3
bouches extra-plates.

VMC DOUBLE FLUX À HAUT RENDEMENT ET À SONDE
THERMO-HYGROMÉTRIQUE ET DE QUALITÉ D'AIR

Réf. 604 142

VMC EXTRA-PLATE À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE
C

151,50

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

Kit VMC extra-plat à sonde hygrométrique réglable de 60 à 90 % HR. Caisson extra-plat
: hauteur 185 mm, à 4 piquages sanitaires Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm..
Le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux
d'humidité de 60% à 90% HR, permettant ainsi au caisson DECO FLAT DHU de passer
automatiquement en grand débit et extraire l'humidité ambiante des pièces techniques.
Lorsque l'humidité sera redescendue en dessous de la valeur sélectionnée, le caisson
DECO FLAT DHU reprendra automatiquement le débit de base. Kit livré avec 3 bouches
extra plates.

A

1049,00

€HT

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

Réf. 603 126
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€HT

C

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Réf. 600 101

928,00

VMC AUTO A SONDE HYGROMETRIQUE ET DE QUALITE D'AIR
DECO SERENITE K

€HT

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par
passage automatique en grand débit suivant :
- Les pics d'humidité dans les pièces techniques
(SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermohygrométriques
- Les pics de polluants dans les pi§ces de vie
(chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui
détecte les COV et CO2.
Le caisson repasse en débit nominal après avoir
ramené la qualité d'air aux valeurs demandées.
VMC double flux ultra compact à très haut
rendement jusqu'à 92%, équipé de sondes thermohygrométrique et de qualité d'air intérieur.
Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la
sonde par LED.
Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE,
des sondes QAIV supplémentaires peuvent être
positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit
est compatible domotique.

A

plus 1,67 € HT
d’éco-participation

Réf. 600 098

Réf. 600 097

1287,00

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
TAHOMA PREMIUM

195,00

SERRURE CONNECTÉE + PASSERELLE
Gestion facile des accès de l’habitat aux personnes définies :
famille, amis, locataires...en quelques clics grâce à l’application
web ou mobile.
Possibilité de définir des accès temporaires ou permanents,
de les supprimer ou en rajouter. Pour une organisation facile
et sans tracas, vos clients optent pour le mode d’accès de leur
choix : application Smartphone dédiée, badge, bracelet ou carte
! (vendus séparément).
Contenu du pack : - La serrure connectée + 4 piles AAA
- 3 coques de couleurs: chrome, laiton, blanche
- 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité.

€HT

plus 0,04 € HT
d’éco-participation

Le boîtier TaHoma : Il se connecte par simple prise réseau LAN (Ethernet RJ45) sur une box
internet ou modem ADSL.Le boîtier doit au préalable être activé, soit par un professionnel, soit par
l'utilisateur directement sur le site somfy-connect.com. L'accès gratuit aux interfaces de pilotage
: Applications mobiles smartphones et tablettes disponibles sur Android et iOS, Interface web pour
ordinateur. L'interface TaHoma, simple et intuitive, permet de : Configurer la maison très facilement
par étage, par pièce, par type d'équipement.Piloter individuellement ou par type de produits,
les équipements de la maison.Créer, programmer et modifier des scénarios activant plusieurs
équipements de façon simultanée.Régler, activer un capteur et programmer une alerte sur votre
smartphone.

Réf. 1811699

285,00

Réf. 1811478

€HT

THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO

PACK SOMFY ONE +

Fonction geolocalisation, sonde d'humidité,
Compatible avec la majorité des chaudières et
pompes à chaleur du marché. Le thermostat
connecté est compatible avec TaHoma et sera
également compatible avec les services IFTTT
et Amazon Alexa. En cas de coupure internet, le
thermostat se souvient de la programmation grace
à sa mémoire interne. Capteurs de temperature et
Humidité et batterie alimentation 2 piles AA. Garantie
2 ans. Connectivite 2.4 Ghz protocole proprietaire
Wifi BLE. Régulation PID - Hystérésis. Connectique :
Contact Sec : 230 V – 5 A. Applications mobiles : IOS
et Android.

Somfy One+ est la première solution de sécurité
connectée tout-en-un. Complète et robuste, elle
offre un niveau de sécurité comparables aux
systèmes professionnels traditionnels. Caméra Full
HD avec sirène 90+ dB, détecteur de mouvement
intelligent et batterie de secours intégrés. Idéal
pour un appartement ou une maison de ville, le
pack Somfy one+ inclut 2 accessoires de sécurité
'Somfy Protect" : 1 détecteur anti-intrusion breveté
IntelliTAG et 1 badge télécommande.
Caractéristiques :
- Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps
- Grand angle : 130°
- Vision nocturne : 6m avec filtre infrarouge
mécanique
- Zoom numérique : x8
- Détecteur de mouvement : 5m compatible
animaux
- Sirène intégrée : 90+ dB
- Audio : Haut-Parleur et microphone intégrés
- Enregistrement : Clips vidéo gratuits de 10
secondes stockés 1 jour en cas de détection de
mouvement. Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en
continu (option).
- Evolutivité : Extensible avec plus de 50 IntelliTag
et détecteurs de mouvement, 50 badges, 2 sirènes
intérieures, 2 sirènes extérieures, 2 relais radio et 3
caméras additionnelles.
- Alimentation : adaptateur USB (5V, 2A)
- Sécurité : Batterie de secours (6h) et stockage sur
carte mémoire interne
- Application : Application gratuite pour iOS9 et
versions supérieures, Android 4.4 et versions
supérieures
- Compatible WIFI : 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Température de fonctionnement : 0°C à +45°
- Compatibilité : Accessoires de sécurité "Somfy
Protect" et accessoires "Myfox Home Alarm".
TaHoma, Nest, Amazon Alexa, IFTTT. Non compatible
avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL.

Réf. 2401499

4

145,00

€HT

PACK CONNEXOON ELIXO 500 3S IO

308,00

€HT

839,00

€HT

Le pack contient : 1 Connexoon, 1 Moteur , 1 telecos, Une batterie de secours, 1 feu
orange, 1 jeu de cellules.

Réf. 2401493

Réf. 1216480

KIT DE MODERNISATION POUR BLOC BAIE
KIT DE MODERNISATION POUR COFFRE TUNNEL ET MENUISÉ

Kits Bloc-baie. Un tube aluminium
recoupable (Ø 54) équipé du moteur
radio dernière génération RS100.
Un point de commande radio. Les
accessoires mécaniques permettant
de fixer la tête moteur et le tube aux
supports tabliers existants : sangles,
attaches, agrafes, embouts… Les
accessoires électriques : kit de
visserie, notice…

Réf. 1030135

189,00
179,00

€HT

Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé). Un tube aluminium télescopique (octogonal
70 mm) équipé du moteur radio radio derniere génération RS100. Un point de
commande radio. Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le
tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts…
Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…

plus 0,37 € HT
d’éco-participation
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€HT

Réf. 1030139

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
SOMFY OUTDOOR CAMERA
Dissuasion maximale grâce à sa sirène intégrée.
Somfy Outdoor Camera est la caméra de
surveillance extérieure la plus dissuasive du
marché. Elle peut fonctionner en stand alone
ou couplée avec TaHoma, ou intégrée dans
un système d'alarme anti intrusion. En cas
d'intrusion, l'utilisateur est immédiatement alerté
sur son Smartphone et une séquence vidéo de
l'événement est envoyé. Il peut alors déclencher
la sirène 110dB depuis sont application "Somfy
Protect". Si la caméra est raccordée à un
luminaire, il s'allumera automatiquement pour
renforcer la dissuasion.

Réf. 2401560

KITS DE MOTORISATION PORTE FENÊTRE BLOC-BAIE SSO
RS100 IO
Kit de motorisation P-F bloc-baie SSO RS100
io Ø 54 mm.
Long. 2500 mm recoupable.

Réf. 1030136

215,00
189,00

€HT

LANCEUR DE SCÉNARIOS

PACK HOME KEEPER ESSENTIEL

2 touches de scénarios et un bouton
stopActivation des touches tactiles par
lebouton ON/OFF au dos du produit. Fixation
du module et du cadre parclippage et du
support mural par 2 vis (nonfournies).
Indicateur pile faible.A commander avec le
cadre réf. 9015022.

Réf. 1824035

39,90

€HT

679,00

€HT

€HT

Le pack Home Keeper Pro intègre une centrale transmetteur GSM. Le paramétrage du
système se fait simplement grâce à l’application dédiée, ou bien à minima, à l’aide
du clavier LCD si la centrale n’est pas connectée. L’utilisateur peut commander son
système à distance avec son Smartphone grâce à l’application Somfy Protect.

plus 0,01 € HT
d’éco-participation

Réf. 1875164

PACK HOME KEEPER VIDÉO
CADRE LANCEUR DE SCÉNARIO BLANC LAQUÉ

939,00

Cadre de finition pour module de commande
SMOOVE io et RTS. Intégration à tous les
décors grâce à des finitions contemporaines.
Fixation du module par clippage. Vendu à
l'unité. Matière: PVC

€HT

Réf. 9015022

Home Keeper est un système d’alarme anti-intrusion haute sécurité. Avec les éléments
pré-enregistrés, gain de temps sur le chantier lors de la configuration du système.
Maintenance du système à distance grâce à l’application professionnelle dédiée. Le
système intègre les protocoles radio, io-homecontrol et RTS permettant le lien avec les
équipements de la maison (simulation de présence, descente des volets sur intrusion...).
Alimentation centrale : 220 Vca + 4 piles alcalines LR20 + batterie lithium pour module
GSM. Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures, Android 4.1 et versions
supérieures.

1,90

€HT

PACK AXOVIA 3S IO PACK CONNECTÉ

Réf. 1875165

SOMFY INDOOR CAMERA
Caméra de surveillance intérieure simple
d'installation et d'utilisation accessible. Elle
peut fonctionner en stand alone ou couplée
avec TaHoma, ou intégrée dans un système
d'alarme anti intrusion.

799,00

€HT

Réf. 2401507

125,00

€HT

Motorisation à bras pour portail battant. Un design créé spécifiquement pour les
professionnels. Déverrouillage sécurisé. Câblage invisible. Un bras judicieusement
étudié.

Réf. 1216599
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
LUMINAIRE À DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE RS LED P1

HUBLOT À DÉTECTION RS 16 LED

A+

42,50

42,50

€HT

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

Luminaire à détecteur hyperfréquence RS PRO LED P1, allumage sans bruit de
l’éclairage, système d'éclairage LED de 9,5 W/960 lm, zone de détection de 360 degrés,
portée de 1 à 8 m de diamètre, pas de mise en réseau possible.

Le nouveau Hublot LED à détection STEINEL, le RS 16 LED, petit frère du populaire RS
16. Le nouveau Hublot LED à détection STEINEL, le RS 16 LED, petit frère du populaire
RS 16. Détection 360° HF, 834 lm pour 9W LED. Diffusion homogène de la lumière 9W /
834 lm. Détecteur HF intégré. Commande par interrupteur et Mise en réseau possibles.
Simplicité de montage. IP 44, Garantie 3 ans.

Réf. 35 037

Réf. 008383

PROJECTEUR XLED PRO 240 BLANC

PROJECTEUR XLED PRO 240 NOIR

Projecteur à détection xled pro
240 blanc, detection 240°, support
d'angle inclus, 4000k et 1834
lumens, pose jusqu'à 6 m de
haut, panneau LED entièrement
pilotable.

Projecteur à détection xled pro
240 noir, detection 240°, support
d'angle inclus, 4000k et 1834
lumen.

Réf. 3623

Réf. 3630
A

105,00

A

105,00

€HT

plus 0,07 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,07 € HT
d’éco-participation

APPLIQUE LED CAMLIGHT

BORNE LED CUBO GL 80

Applique LED, à détection infrarouge et
vidéophonie intégrée. Voyez ce qui se passe
devant votre porte, recevez une notification
sur votre téléphone et dialoguez via la
vidéophonie depuis votre smartphone 780 lm
pour 14 W LED.

Borne LED à détection hyperfréquence
Intelligente. Ne détecte pas les petits
animaux, réglage via application gratuite
Smartphone, création de scénarii,
interconnections des bornes via bluetooth.
(plus de câble) 630 lm pour 9,5 W LED.

Réf. 52997

Réf. 55479

179,00

106,50

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
DÉTECTEUR IS 2360 DE ECO BLANC

DÉTECTEUR IS 2300 ECO BLANC

Détecteur 360° encastre infrarouge.

Détecteur 300° infrarouge.

Réf. 34733

Réf. 34719

A

A

34,50

34,50

€HT

plus 0,12 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,12 € HT
d’éco-participation

DÉTECTEUR IS 2180 ECO BLANC

DÉTECTEUR IS 2140 ECO BLANC

Détecteur 180° infrarouge.

Détecteur 140° infrarouge.

Réf. 34696

Réf. 34672

A

25,00

A

23,00

€HT

plus 0,12 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,12 € HT
d’éco-participation

DÉTECTEUR IS 2300 ECO NOIR

HUBLOT LED DL QUATTRO VARIO PRO

Détecteur 300° infrarouge.

Réf. 34726

99,00

A

34,50

€HT

€HT

plus 0,12 € HT
d’éco-participation

Hublot LED à détection infrarouge intégré dans la vasque. Fini les déclenchements
intempestifs problématiques de l’hyperfréquence. 1430 lm pour 14 W LED.

Réf. 35495

40
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LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
THERMOSTAT D'AMBIANCE R718

STATION MÉTÉOROLOGIQUE LUXORLIVING M140

Thermostat d'ambiance pour régulation
individuelle. Boîtier en saillie 89 x 89 x 28
mm. Plage de réglage 5 - 30 °C. Possibilités
d'utilisation : chauffage par radiateur ou
chauffage au sol ; chauffage et climatisation
(par ex. radiateur et plafond rafraîchissant).
Interface pour bouton-poussoir 4 canaux.

Réf. 4800480

110,00

Capteur station météorologique pour
la mesure du vent, de la pluie, de la
luminosité et de la température. Capteur
de pluie avec chauffage. Pour commande
automatique de stores et occultants.
Mesure et analyse directement au niveau
de l'appareil. Protection solaire pour un
maximum de 4 façades grâce à 3 capteurs
de luminosité intégrés. Affichage des
données météorologiques par ex. avec l'appli
LUXORliving « LUXORplay ». Tension de
service 110-230 V CA.

€HT

479,00

Réf. 4800490

ENTRÉE BINAIRE LUXORLIVING B6

SYSTÈME CENTRAL LUXORLIVING IP1

Entrée binaire pour 6 canaux. 6 entrées universelles
et de tension longue portée libres de potentiel
(10-240 V CA/CC ou tension auxiliaire produite en
inter d'env. 12 V CC). Fonctions logicielles : boutonpoussoir, variateur, store. Système dédié à l'habitat
pour la gestion des éclairages, du chauffage, des
stores et volets roulants. Mise en service et utilisation
simples. Logiciel et application pour commande
simple et rapide de toute l'installation depuis le PC, la
tablette ou le smartphone (IOS et Android).

Système Central pour LUXORliving. Boîtier
monté en série. Largeur 2 modules. Avec
interface Ethernet. Tension de service 12 –
30 V CC. Système dédié à l'habitat pour la
gestion des éclairages, du chauffage, des
stores et volets roulants. Mise en service et
utilisation simples. Logiciel et application
pour commande simple et rapide de toute
l'installation depuis le PC, la tablette ou le
smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800430

Réf. 4800495

175,00

€HT

Actionneur de chauffage pour 6 canaux avec
6 sorties Triac libre de potentiel (24 V-250 V
AC). Sortie Triac : 0,45 A non libre de potentiel.
Programme de secours en cas de panne de bus
ou d'absence de télégramme. Protection de
vanne. Affichage de l'état de commutation LED.
Commutateur manuel. Système dédié à l'habitat
pour la gestion des éclairages, du chauffage,
des stores et volets roulants. Mise en service et
utilisation simples. Logiciel et application pour
commande simple et rapide de toute l'installation
depuis le PC, la tablette ou le smartphone (IOS et
Android).

Alimentation en tension de 640 mA avec fonction de
réinitialisation (20 sec.). Raccordement de la tension
de service 30 VCC via broche de bus.
Raccord supplémentaire de tension auxiliaire 30 VCC.
Diagnostic rapide grâce à l'affichage LED pour étatS
de service et pannes. Courant nominal 640 mA.
Système dédié à l'habitat pour la gestion des
éclairages, du chauffage, des stores et volets
roulants. Mise en service et utilisation simples.
Logiciel et application pour commande simple et
rapide de toute l'installation depuis le PC, la tablette
ou le smartphone (IOS et Android).

215,00

€HT

ACTIONNEUR DE CHAUFFAGE LUXORLIVING H6

ALIMENTATION LUXORLIVING P640

Réf. 4800990

313,00

Réf. 4800440

€HT
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165,00

€HT

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
ACTIONNEUR DE VARIATION LUXORLIVING D2

ACTIONNEUR DE VARIATION LUXORLIVING D4

Actionneurs de variation universel avec 2 canaux,
optimisés pour lampes électriques LED variables.
Plage de variation de 0-100 %. Différentes
courbes de variation permettent une variation en
continu de tout type de lampe. Permet également
de commander de nombreux ventilateurs.
Optimisation pour LED.
LED par canal (mode RC) :400 W / 200 W
Fonctionnement en parallèle LED (mode RC) :800
W / 400 W

Actionneurs de variation universel avec 4 canaux,
optimisés pour lampes électriques LED variables.
Plage de variation de 0-100 %. Différentes courbes
de variation permettent une variation en continu de
tout type de lampe. Permet également de commander
de nombreux ventilateurs. Optimisation pour LED. LED
par canal (mode RC) :400 W / 200 W. Fonctionnement
en parallèle LED (mode RC) :800 W / 400 W.

Réf. 4800475

346,00

Réf. 4800470

235,00

€HT

ACTIONNEUR DE STORES LUXORLIVING J4

ACTIONNEUR DE STORES LUXORLIVING J8

Actionneur de store 4 canaux. Commande de stores
vénitiens, volets roulants et stores extérieurs. Sorties
de relais pour 4 entraînements. Contact à fermeture
6 A. Commande manuelle sur l'appareil. Correction
du glissement. Entraînement paramétrable librement.
Commutateur manuel HAUT/BAS et LED. 4 contacts à
fermeture 6 A/250 V.
Système dédié à l'habitat pour la gestion des
éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants.
Mise en service et utilisation simples. Logiciel et
application pour commande simple et rapide de toute
l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone
(IOS et Android).

Réf. 4800450

182,00

Actionneur de store 8 canaux. Commande de stores vénitiens, volets roulants et stores
extérieurs. Sorties de relais pour 8 entraînements. Contact à fermeture 6 A. Commande
manuelle sur l'appareil. Correction du glissement. Entraînement paramétrable librement.
Commutateur manuel HAUT/BAS et LED. 8 contacts à fermeture 6 A/250 V.

Réf. 4800455

269,00

€HT

€HT

ACTIONNEUR DE COMMUTATION LUXORLIVING S8

ACTIONNEUR DE COMMUTATION LUXORLIVING S16

Actionneur de commutation avec sorties de relais
pour 8 canaux de commutation. Affichage de
l'état de commutation LED pour chaque canal
; commutateur manuel avec affichage d'état
(également sans tension de bus) ; type de contact et
participation à des commandes centralisées comme
Marche permanente et Commande centralisée ;
fonctions de commutation : Marche/Arrêt, éclairage
d'escalier avec avertissement préalable selon DIN
18015-2.
Optimisation pour LED
LED < 2 W : 55 W
LED 2 - 8 W : 180 W
LED > 8 W : 200 W.

Actionneur de commutation avec sorties de relais pour 16 canaux de commutation.
Affichage de l'état de commutation LED pour chaque canal ; commutateur manuel avec
affichage d'état (également sans tension de bus) ; type de contact et participation à
des commandes centralisées comme Marche permanente et Commande centralisée
; fonctions de commutation : Marche/Arrêt, éclairage d'escalier avec avertissement
préalable selon DIN 18015-2.
Optimisation pour LED
LED < 2 W : 55 W
LED 2 - 8 W : 180 W
LED > 8 W : 200 W.

Réf. 4800429

359,00

€HT

Réf. 4800425

€HT

ACTIONNEUR DE COMMUTATION LUXORLIVING S4
Actionneur de commutation avec sorties de relais
pour 4 canaux de commutation. Affichage de
l'état de commutation LED pour chaque canal ;
commutateur manuel avec affichage d'état
(également sans tension de bus) ; type de contact et
participation à des commandes centralisées comme
Marche permanente et Commande centralisée ;
fonctions de commutation : Marche/Arrêt, éclairage
d'escalier avec avertissement préalable selon
DIN 18015-2.
Optimisation pour LED.
LED < 2 W : 55 W
LED 2 - 8 W : 180 W
LED > 8 W : 200 W.
,00 €HT

Réf. 4800420

177
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238,00

€HT

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
INTERFACE BOUTON POUSSOIR LUXOR LIVING T4

INTERFACE BOUTON POUSSOIR LUXOR LIVING T2
Interface de bouton poussoir 2 canaux. Entrées libres
de potentiel, pouvant être monté avec des boutonspoussoirs/commutateurs conventionnels dans des
boîtes encastrées. Entrées/sorties paramétrables.
Système dédié à l'habitat pour la gestion des
éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants.
Mise en service et utilisation simples. Logiciel et
application pour commande simple et rapide de toute
l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone
(IOS et Android).

Interface de bouton poussoir 4 canaux. Entrées libres
de potentiel, pouvant être monté avec des boutonspoussoirs/commutateurs conventionnels dans des
boîtes encastrées. Entrées/sorties paramétrables.
Système dédié à l'habitat pour la gestion des
éclairages, du chauffage, des stores et volets roulants.
Mise en service et utilisation simples. Logiciel et
application pour commande simple et rapide de toute
l'installation depuis le PC, la tablette ou le smartphone
(IOS et Android).

Réf. 4800402

Réf. 4800404

39,50

LUXORLIVING J1

INTERFACE BOUTON POUSSOIR LUXOR LIVING T8

Actionneur de store encastré
1 canal 2 entrées binaires
pour contact libre de potentiel
commande de stores, volets
roulants, dispositifs de protection
contre le soleil.

Interface de bouton poussoir 8 canaux.
Entrées libres de potentiel, pouvant être
monté avec des boutons-poussoirs/
commutateurs conventionnels dans
des boîtes encastrées. Entrées/sorties
paramétrables. Système dédié à
l'habitat pour la gestion des éclairages,
du chauffage, des stores et volets
roulants.
Mise en service et utilisation simples.
Logiciel et application pour commande
simple et rapide de toute l'installation
depuis le PC, la tablette ou le
smartphone (IOS et Android).

Réf. 4800408

110,00

59,00

€HT

Réf. 4800550

78,00

€HT

€HT

LUXORLIVING D1

LUXORLIVING S1

Actionneur de variation encastré 1
canal et 2 entrées binaires. Charge
LED 250 W. Détection de charge
automatique.

Actionneur de commutation encastré
1 contact NO + 1 contact NF. Charge
LED 600 W.

Réf. 4800520

Réf. 4800570

109,00

68,00

€HT
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€HT

€HT
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CHAUFFE-EAU MALICIO

SECHE-SERVIETTES SYMPHONIK 1750 W

Le chauffe-eau plat Malicio 2 a été
spécialement conçu pour vous faire gagner
de la place. En effet, son nouveau design
extra-plat ou compact lui permet de
s’intégrer facilement dans votre logement
tout en vous garantissant un bon confort de
vie. Malicio 2 est un chauffe-eau électrique
à semi-accumulation. L’appareil réalise
plusieurs chauffes dans la journée et/ou la
nuit selon vos besoins en eau chaude grâce
à son branchement électrique permanent.
Le chauffe-eau plat Malicio 2 est un
chauffe-eau dernière génération qui est
équipé d’une protection anticorrosion. Cette
protection a pour rôle de maintenir une
barrière de protection et protéger la cuve
contre les agressions de l’eau, notamment
le tartre et la corrosion.
En complément, le chauffe-eau Malicio
2 possède une protection anti calcaire :
une résistance stéatite. Les résistances
stéatites sont insérées dans un fourreau
afin d'éviter tout contact direct avec l’eau et
ainsi préservent la performance du ballon
B
d’eau chaude qui va durer plus longtemps.
à
partir
de
En cas de remplacement, une vidange ne
sera pas nécessaire.
€HT

à partir de

1099,00

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

279,00

Un sèche serviette avec un design innovant et unique. Sa fonction connecté et son
pilotage intelligent lui permettent de s'adapter à vos habitudes de vie.
Ce sèche serviette est équipé d'enceinte Cabasse bluetooth ce qui permet de mettre de
la musique directement depuis votre tablette ou smarthphone.

plus 5,00 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

Référence

Désignation

Eco participation DEEE

241105

MULTIPOSITIONS BLANC 65 L

Eco participation DEEE
5,00

Prix € H.T.
279,00

490611

BLANC / ALU

0,83

Prix € H.T.
1099,00

251115
241205
251208
261118
271105
261119
271106

MULTIPOSITIONS BLANC 80 L
MULTIPOSITIONS SILVER 65 L
MULTIPOSITIONS SILVER 80 L
VERTICAL BLANC 100 L
VERTICAL BLANC 120 L
VERTICAL SILVER 100 L
VERTICAL SILVER 120 L

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

299,00
309,00
329,00
324,90
351,90
358,90
387,90

490603
492601
492615

GRIS ROCHE / CHENE MAT DROITE
BLANC / CHENE MAT GAUCHE
GRIS ARDOISE / ALU MAT GAUCHE

1,67
1,67
1,67

1099,00
1099,00
1099,00

RADIATEUR BILBAO 3
Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et
connecté. Il délivre un confort absolu grâce à
sa chaleur douce permanente. Son design est
proche du chauffage central.

RADIATEUR CONNECTE INGENIO 3

à partir de

294,90

€HT

à partir de

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

459,90

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Référence Désignation

Le radiateur INGENIO 3 dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une
montée rapide en température et un confort de chauffe absolu ! Le pilotage intelligent
connecté vous permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies ! Façade chauffante +
corps de chauffe en aluminium.
Garantie : 2 ans.
Référence

Désignation

479331

HORIZONTAL BLANC 1000 W

Eco participation DEEE
1.67

Prix € H.T.
294,90

479351
429351
429371

HORIZONTAL BLANC 1500 W
VERTICAL BLANC 1500 W
VERTICAL BLANC 2000 W

1.67
1.67
1.67

389,90
464,90
582,90
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Eco participation DEEE Prix € H.T.

495831

HORIZONTAL BAS BLANC 1000 W

1.67

459,90

495851
495304
495504
493871
493304

HORIZONTAL BAS BLANC 1400 W
HORIZONTAL BAS GRIS ARDOISE 1000 W
HORIZONTAL BAS GRIS ARDOISE 1400 W
HORIZONTAL HORIZONTAL BLANC 2000 W
HORIZONTAL HORIZONTAL GRIS ARDOISE 1000 W

1.67
1.67
1.67
1.67
1.67

575,90
519,90
634,90
599,90
459,90

493704

HORIZONTAL HORIZONTAL GRIS ARDOISE 2000 W

1.67

659,90

494851

HORIZONTAL VERTICAL BLANC 1500 W

1.67

596,90

494504

HORIZONTAL VERTICAL GRIS ARDOISE 1500 W

1.67

655,90

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE
RADIATEUR EQUATEUR 3

RADIATEUR OVATION 3

à partir de

529,90

à partir de

€HT

574,90

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 1.67 € HT
d’éco-participation

Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Il est pilotable à distance grâce à l’application
Cozytouch depuis un Smartphone ou une tablette. Grâce au pilotage intelligent.
Equateur 3 apprend et mémorise le rythme de vie.
Référence

Désignation

452131

BAS BLANC 1000 W

Eco participation DEEE
1.67

529,90

452151
452304
452504
482251
482271
482504
482704
427251
427504

BAS BLANC 1500 W
BAS GRIS ARDOISE 1000 W
BAS GRIS ARDOISE 1500 W
HORIZONTAL BLANC 1500 W
HORIZONTAL BLANC 2000 W
HORIZONTAL GRIS ARDOISE 1500 W
HORIZONTAL GRIS ARDOISE 2000 W
VERTICAL BLANC 1500 W
VERTICAL GRIS ARDOISE 1500 W

1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67

669,90
594,90
729,90
569,90
684,90
629,90
744,90
664,90
725,90

Le 1er radiateur intelligent extra plat ! Plus de confort et de chaleur douce réactive pour
les rythmes de vie irréguliers. Jusqu'A 45% d'économies d'énergie en toute simplicité
grAce aux fonctions intelligentes. Pour vous faciliter la vie, le radiateur connecté
Ovation 3 est pilotable à distance de votre smartphone grâce à Energeasyconnect ou
l'application Cozytouch.

Prix € H.T.

Référence

Désignation

450304

PLINTHE GRIS ARDOISE 1000 W

Eco participation DEEE
1.67

574,90

450504
450331
450351

PLINTHE GRIS ARDOISE 1500 W
PLINTHE BLANC 1000W
PLINTHE BLANC 1500W

1.67
1.67
1.67

669,90
509,90
609,90

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5
Le chauffe-eau thermodynamique Thermor
Aéromax 5 permet de réaliser jusqu'à 75%
d'économies. Équipé d'une pompe à chaleur,
ce ballon thermodynamique puise les calories
dans l'air pour chauffer l'eau. Connecté pour
un pilotage à distance - avec l'application
Cozytouch. Le chauffe-eau thermodynamique,
écologique et intelligent qui s'adapte à toutes
les configurations d'installation. Le chauffeeau thermodynamique Aéromax est équipé
de la technologie ACI Hybride : protection
dynamique anti corrosion; En complément de
l’ACI hybride, il est équipé d’une résistance
protégée par un fourreau ce qui permet
également de limiter les dépôts dans le fond
de la cuve pour assurer la longévité de votre
chauffe-eau thermodynamique.

A
à partir de

995,00

€HT

plus 6,67 € HT
d’éco-participation

Référence

Désignation

296110

VERTICAL MURAL 100 L

Eco participation DEEE Prix € H.T.
6,67

995,00

296115
286038
286039

VERTICAL MURAL 150 L
VERTICAL STABLE 200 L
VERTICAL STABLE 250 L

6,67
6,67
6,67

1029,00
1259,00
1309,00
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Prix € H.T.
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HUB DE COMMUNICATION DOMOTIQUE RADIO YOKIS HUB

TÉLÉVARIATEUR ENCASTRABLE 500W

Hub de communication permettant, depuis un
smartphone ou une tablette avec l'application YnO,
de piloter l'ensemble des modules de l'habitat.
Pilotage de l'habitat de chez soi ou à distance. Créez
des scénarios de A à Z ou à partir de la base de
données de scénarios fournis. Modifier les paramètres
d'utilisation des modules de votre installation
(temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer
les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre
installation grâce au YOKIS Cloud.

Micromodule intelligent : fonctions variateur /
veilleuse / simulateur de présence / extinction
automatique.
S'installe en fond de boite sur un câblage
existant simple allumage ou va-et-vient.
Fonctionne avec les BP à voyant en rajoutant
l'accessoire BV40.

Réf. MTK500E

Réf. YOKISHUB

75,90

24,90

€HT

TÉLÉCOMMANDE MURALE 2 TOUCHES POWER

TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER

Télécommande 2 canaux, c'est un double
bouton-poussoir. Idéal pour commander un
volet roulant descente et montée.

Télécommande 1 canal. Idéal et économique
pour un simple allumage.

Réf. TLM1T45P

Réf. TLM2T45P

35,90

33,90

€HT

MODULE VOLET ROULANT RADIO POWER

€HT

EMETTEUR 2 CANAUX POWER

Micromodule volet roulant Radio Power
encastrable, mixte filaire et radio. Compatible
tous types et marques de volets, stores,
brises soleil avec moteur 3 ou 4 fils.
Possibilité de programmations horaires
journalières. Programmation d'une position
intermédiaire du volet.

Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants.
Se câble derrière n'importe quelle série
d'appareillage du marché. Peut être piloté par un
bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact
sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

Réf. E2BPP

Réf. MVR500ERP

42,50

€HT

29,50

€HT

TELEVARIATEUR RADIO
Permet des commandes sans limites de
puissance grâce au Bus Radio Yokis. Seuil
minimum programmable. Temporisable.
Peut être commandé par un nombre illimité
d'émetteurs. Micromodule mixte Radio ET
filaire.

35,90

Réf. MTV500ER
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€HT

€HT
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TELECOMMANDE 1 CANAL POWER NOUVEAU DESIGN

TELECOMMANDE 2 CANAUX POWER NOUVEAU DESIGN

Télécommande 1 canal permettant de mixer
éclairage, volets roulants, automatismes,
centralisation et scénarios.

Télécommandes de 2 canaux
indépendants permettant de mixer
éclairage,
volets roulants, automatismes,
centralisation et scénarios.

Réf. TLC1TP

31,00

Réf. TLC2TP

€HT

31,00

TELECOMMANDE 4 CANAUX POWER NOUVEAU DESIGN

TELECOMMANDE GALET 4 TOUCHES POWER NOUVEAU DESIGN

Télécommande de 4 canaux
indépendants permettant de
mixer éclairage,
volets roulants, automatismes,
centralisation et scénarios.

Télécommande forme galet 4 canaux
indépendants permettant de mixer éclairage,
volets roulants, automatismes, centralisation
et scénarios.

Réf. GALET4TP

Réf. TLC4TP

33,90

37,50

€HT

TÉLÉRUPTEUR TEMPORISÉ RADIO 2000W

35,90

€HT

MODULE AUTOMATISME

Commande tous les éclairages jusqu'à
2000W et toutes applications de type portail,
porte de garag,... avec son contact libre de
potentiel.Temporisable de 2 secondes à 4
heures. Peut être commandé par bouton
poussoir ou interrupteur filaire et émetteur
radio. Peut commander un autre récepteur
radio et devient émetteur sans pile. Peut
être commandé par un nombre illimité
d'émetteurs.

Réf. MTR2000ERP

€HT

Pilotez simplement votre portail coulissant
ou battant (moteur FAAC compatible) via des
télécommandes YOKIS ou depuis l'application
smartphone YnO.
Gérez l'ouverture partielle, la temporisation
avant fermeture et suivez l'état du portail en
temps réel.

Réf. MAU500ERP

52,90

€HT

MODULE CHAUFFAGE ÉLÉCTRIQUE

€HT

MODULE AUTOMATISME AVEC ANTENNE

Peut être configuré pour piloter des chauffages en
individuel ou en centralisation. Son fonctionnement
possible en mode maître permet d'utiliser un thermostat
filaire pour piloter en radio l'ensemble des chauffages de
l'habitat. Fonctionne en mode 4 ou 6 ordres.

Pilotez simplement votre portail
coulissant ou battant (moteur FAAC
compatible) via des télécommandes
YOKIS ou depuis l'application
smartphone YnO. Gérez l'ouverture
partielle, la temporisation avant
fermeture et suivez l'état du portail
en temps réel. Dispose d'une antenne
extérieure permettant de déporter le
signal en dehors du boitier du moteur.

Réf. MFP6ARP

55,90

€HT

Réf. MAU500ERPX

59,90
47
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€HT
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er février au 31 mars 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas
de litige entre l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet.
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Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

