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SUCCURSALES DE VENTE REGIONALES :

1040 ETTERBEEK Boulevard Louis Schmidt 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • brabant@cebeo.be

1090 BRUSSELS (JETTE) avenue Carton de Wiartlaan 74
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • brabant@cebeo.be

1090 BRUSSELS (JETTE) Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • brabant@cebeo.be

1130 BRUSSELS (HAREN) Sint-Stevens-Woluwestraat 55
T: 02/247.93.30 • F: 02/247.95.97 • brabant@cebeo.be

1301 WAVRE (BIERGES) rue Provinciale 263 
T 010/42.12.12 • F 010/41.78.21 • brabant@cebeo.be

1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU Parc Industriel 13a 
T 02/366.94.61 • F 02/366.04.11 • brabant@cebeo.be

1620 DROGENBOS W.A. Mozartlaan 10 
T 02/334.12.10 • F 02/331.20.10 • brabant@cebeo.be

2100 DEURNE Kruiningenstraat 14 
T 03/325.72.00 • F 03/360.93.21 • deurne@cebeo.be

2300 TURNHOUT Veedijk 31 
T 014/44.84.84 • F 014/44.84.80 • turnhout@cebeo.be

2440 GEEL Bell-Telephonelaan 3A 
T 014/56.38.10 • F 014/56.38.20 • geel@cebeo.be 
2610 WILRIJK Kleine Doornstraat 299 
T 03/450.86.00 • F 03/458.02.65 • wilrijk@cebeo.be

2800 MECHELEN (NEKKERSPOEL) Maanstraat 9 
T 015/27.06.53 • F 015/21.74.11 • mechelen@cebeo.be

3001 LEUVEN (HEVERLEE) Ambachtenlaan 31A 
T 016/40.08.48 • F 016/40.00.56 • brabant@cebeo.be

3500 HASSELT Het Dorlik 3 
T 011/26.04.00 • F 011/23.66.50 • l imburg@cebeo.be

4040 HERSTAL Parc Industriel des Hauts-Sarts
T 04/345.96.96 • F 04/345.96.89 • herstal@cebeo.be 

4460 GRÂCE-HOLLOGNE rue de Wallonie 13 – zoning industriel
T 04/239.73.00 • F 04/239.73.03 • gracehollogne@cebeo.be

4820 VERVIERS (DISON) avenue du Jardin-Ecole 43 
T 087/56.03.74 • F 087/56.03.76 • verviers@cebeo.be

5020 NAMUR (SUARLÉE) Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15
T 081/72.17.40 • F 081/72.17.50 • namur@cebeo.be

6040 CHARLEROI Zoning Industriel - 1ère rue 1 
T 071/29.73.73 • F 071/29.73.74 • charleroi@cebeo.be

6800 LIBRAMONT Parc d’activités Economiques de Recogne 
T. 061/21 01 80 • F. 061/21 01 89 • l ibramont@cebeo.be

6900 MARCHE-EN-FAMENNE Boucle de la Famenne, 23
T 084/24.40.00 • F 084/24.48.40 • mrcheenfamenne@cebeo.be

7000 MONS Grand Route 212
T 065/40.24.40 • F 065/35.45.19 • mons@cebeo.be

7600 PÉRUWELZ rue de l’Europe 14
T 069/77.96.66 • F 069/77.65.42 • peruwelz@cebeo.be

7700 MOUSCRON rue de la Royenne 47b
T 056/56.16.16 • F 056/56.16.10 • mouscron@cebeo.be

8200 BRUGGE (WAGGELWATER) Dirk Martensstraat 27
T 050/45.78.78 • F 050/32.34.26 • brugge@cebeo.be

8400 OOSTENDE Plantijnstraat 4
T 059/56.05.60 • F 059/70.02.32 • oostende@cebeo.be

8520 KUURNE Industrielaan 3
T 056/36.48.00 • F 056/36.48.10 • kuurne@cebeo.be

8630 VEURNE Koksijdestraat 18
T 058/31.51.44 • F 058/31.52.90 • veurne@cebeo.be

8790 WAREGEM Eugène Bekaertlaan 59
T 056/23.84.80 • F 056/23.84.81 • waregem@cebeo.be

9000 GENT New Orleansstraat 10
T 09/255.76.76 • F 09/255.76.26 • gent@cebeo.be

9140 TEMSE Laagstraat 25
T 03/250.51.25 • F 03/250.51.20 • temse@cebeo.be

9160 LOKEREN Dijkstraat 19 - industriezone E17/1089
T 09/348.29.51 • F 09/349.05.80 • lokeren@cebeo.be

9320 EREMBODEGEM Brusselbaan 287a - 289a
T 053/21.27.93 • F 053/77.93.80 • erembodegem@cebeo.be

9620 ZOTTEGEM Opstalstraat 1C
T 09/360.29.81 • F 09/360.14.02 • zottegem@cebeo.be

9700 OUDENAARDE Serpentstraat 96A
T 055/23.22.00 • F 055/23.22.09 • oudenaarde@cebeo.be

9800 DEINZE  Georges Martensstraat 6
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be

www.cebeo.be
RPR Kortrijk  •  BTW: BE 0405 318 953

Envoyez toutes vos réactions à propos de 
ce CebeoNews 291 à Marketing & 
Communication, Eugène Bekaertlaan 63, 
8790 Waregem, par fax au (056)23 81 05 
ou par mail à communication@cebeo.be



Votre avenir, c’est demain.
Pour l’assurer, protégez-vous 
aujourd’hui.

Download le toolbox: 
www.3MSafety.nl/poussiere
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A CHAQUE INSTALLATEUR, 
UN OUTILLAGE ADAPTE

TOOLING & TESTING

Réaliser une installation électrique sans outillage professionnel ? Vous connaissez la réponse mieux que quiconque : une 
véritable aberration. Chaque installateur professionnel a besoin de tooling. Par conséquent, Cebeo a conçu une offre sur 
mesure destinée à l’installateur résidentiel et tertiaire. Nous avons pensé tout l’assortiment en fonction de la qualité et 
d’un service supérieur.

Les pages suivantes contiennent un dos-
sier où quelques collaborateurs s’expri-
ment sur l’assortiment de Tooling Cebeo. 
Ainsi, Harold Holvoet, Product Manager et 
Steven Neirinck, Product Market Manager, 
vous fournissent volontiers des détails sur 
l’assortiment et le service proposé aux pro-
fessionnels.

En outre, nous donnons la parole à douze 
fabricants d’outils (électriques), d’acces-
soires et de consommables. Ils se font un 
plaisir de vous expliquer leur mise à profit 
des innovations afin de répondre aux be-
soins et aux souhaits du spécialiste.
Ce dernier ne peut se passer d’un outillage 
performant. Les pages suivantes vous per-
mettront d’en apprendre davantage.

CEBEONEWS 5
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STEVEN NEIRINCK PRODUCT MARKET MANAGER TOOLING CHEZ CEBEO

DOSSIER 

« La gamme spécialisée Tooling nécessite un 
service très spécifique. L’ensemble des ser-
vices proposés par Cebeo répond à 100 % 
aux besoins du professionnel. Nous y accor-
dons beaucoup d’attention, justement parce 
que ce dernier a besoin d’un outillage perfor-
mant. Dans cette optique, la filiale constitue 
chaque fois le point service central », poursuit 
le Product Market Manager.

CONSEILS PROFESSIONNELS
« Dans les filiales, nos spécialistes aident le 
professionnel à choisir l’appareil adéquat. À 
cet effet, tout l’art consiste à associer les acti-
vités du client à la fonctionnalité de l’appareil. 
Il est vrai qu’il faut pour cela bien connaître le 
client. Cependant, ce contact étroit est pré-
cisément l’une des caractéristiques de nos 
experts. »

REPARATIONS RAPIDES ET EFFICACES
En outre, nous attachons une importance par-
ticulière à un service après-vente correct et 
fluide pour les outils électriques. « En cas de 
panne, il importe que le professionnel puisse 
vite reprendre son travail. Afin d’y parvenir, nous 
mettons en place deux procédures selon que le 

produit est encore sous garantie ou non. »
« Dans la première éventualité, nous ne dis-
cutons pas. Le client peut échanger l’appareil 
vendu par certains fabricants directement à la 
caisse. S’il doit pourtant être envoyé en épa-
ration, nous dépannons le professionnel en 
électro à l’aide d’une machine de remplace-

Pour donner le meilleur de soi-même, il faut du matériel et un environnement de qualité. Cette devise a guidé les 
spécialistes en produits de Cebeo dans leur composition de l’assortiment Safety & Tools. « Évidemment, nous allons 
beaucoup plus loin que la vente de produits », déclare Steven Neirinck, Product Market Manager Tooling. « Nous 
offrons une aide appréciable sous la forme de conseils spécialisés, d’un service après-vente étendu et d’alléchantes 
promotions régulières. »

« LA FILIALE 
CONSTITUE UN 
POINT SERVICE ! »



CEBEONEWS 7

Too l ing  & tes t ing  |  DOSSIER

ment. Nous réduisons le délai le plus possible ; 
dans chaque province, des employés suivent 
de près la procédure de réparation. »

REDUCTION EN CAS DE 
REMPLACEMENT
« Il en va différemment pour un appareil hors 
garantie », poursuit Steven. « Si le client sou-
haite le réparer, nous l’envoyons au fabricant et 
assurons de nouveau un suivi minutieux. Dans 
certains cas, la réparation ne constitue pas la 
solution la plus avantageuse. Hors garantie, 
une réparation a toujours un prix. Frais d’en-
voi, de commande, de réparation... Le client 
doit souvent tous les assumer et ne sait pas 
encore combien la réparation va finalement lui 
coûter. »

C’est pourquoi nous avons créé la réduction en 
cas de remplacement. « Afin d’éviter les frais 
souvent inutiles mentionnés ci-dessus, l’ins-
tallateur bénéficie d’une réduction de dix pour 
cent du prix brut sur certaines marques, s’il 
échange son appareil cassé contre un nouveau 
acheté chez nous. Il peut alors se remettre 
immédiatement au travail, muni de l’appareil le 
plus moderne à un prix avantageux », explique 
le Product Market Manager.

PROMOTIONS ALLECHANTES
Cebeo défend la qualité, mais recherche éga-
lement les prix très bas. « “Cebeo Plus”, notre 
magazine publicitaire mensuel contient régu-
lièrement des promotions attractives sur les 
outils », conseille Steven. 

Plus d’infos ?

Souhaitez-vous davantage 
d’informations sur l’assortiment 
Tooling de Cebeo ? Prenez 
contact à votre filiale habituelle 
ou votre représentant Cebeo.

SERVICES OFFERTS  
PAR CEBEO :
• LARGE ASSORTIMENT
•  REPARATIONS :  

RAPIDES ET EFFICACES
• APPAREIL DE REMPLACEMENT
•  REDUCTION EN CAS DE 

REMPLACEMENT.
• PROMOTIONS ALLECHANTES

« Cebeo défend la qualité, 
mais recherche également 

les prix très bas. »
Steven Neirinck – Product Market Manager Tooling chez Cebeo
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PRODUCT MANAGER HAROLD HOLVOET 
S’EXPRIME AU SUJET DE L’ASSORTIMENT TOOLING & SAFETY DE CEBEO

FRANCKY RYCKX – CONSEILLER OUTILLAGE CHEZ CEBEO BRUGES

« Dans le passé, Cebeo offrait déjà une 
gamme d’outillage de qualité. Cependant, 
depuis la reprise vers 2015 du grossiste 
spécialisé “Vanas Beyond Tools”, nous pro-
posons un concept total de Tooling & Safety 
qui répond aux besoins de l’installateur rési-
dentiel et tertiaire. » 
« Notre assortiment nous permet d’offrir un 
service appréciable à l’installateur. Chez 
nous, il trouve vraiment tout ce dont il a 

besoin sur le chantier. Cebeo se veut un 
magasin tout-en-un pour l’installateur rési-
dentiel », explique Harold. 

DES RAYONS BIEN ORDONNES
Nous mettons tout en œuvre afin de mettre 
aussi cet assortiment à la disposition de 
l’installateur professionnel. « La plupart des 
filiales vous proposent une gamme de base 
qui ne compte pas moins de 600 références 

de produits en stock destinés à des appli-
cations industrielles. Notre ambition pour la 
fin 2018 : équiper toutes nos filiales de cet 
assortiment de base », nous confie Harold.
« Dans nos filiales, les produits se trouvent 
dans des rayons bien ordonnés, ce qui 
permet à l’installateur de toujours trouver 
ce qu’il lui faut. Il importe également que 
cet assortiment de base ne reste pas une 
donnée figée. Nous observons de près tous 

Réaliser une installation électrique sans outillage professionnel ni prise en compte de la sécurité ? Une véritable 
aberration. Chaque professionnel a besoin de tooling et d’équipements de protection individuelle. Pour « Tooling 
& Safety », nous avons donc mis au point un concept sur mesure destiné à l’installateur résidentiel et pensé tout 
l’assortiment en fonction de la qualité et d’un service supérieur. Harold Holvoet, Product Manager, détaille plus 
avant la composition de l’assortiment.

« ASSORTIMENT DE BASE REPONDANT AUX 
EXIGENCES DE L’INSTALLATEUR RESIDENTIEL »

«  PROPOSER L’OUTIL QUI 
CONVIENT AU CLIENT »

Outre son vaste assortiment, Cebeo jouit également 
d’une excellente réputation pour son excellent 
service et ses contacts étroits avec les clients. « La 
connaissance des clients se révèle très utile lorsqu’il 
s’agit de choisir le bon équipement », indique Franky 
Ryckx, directeur de filiale et conseiller en outillage 
chez Cebeo Bruges. « Nous connaissons leur travail, 
leurs besoins spécifiques et les accompagnons ainsi 
dans le choix de l’outil adéquat. »
« Il existe aujourd’hui 1 001 foreuses sur le marché. Tout 
l’art réside dans la capacité à proposer l’appareil adapté 
au client. C’est pourquoi vous devez tout d’abord savoir à 
quelles fins le client utilisera l’appareil. Et à quelle fréquence. 
Celui qui perce un trou de manière occasionnelle pourra se 
débrouiller avec un appareil simple. Celui qui se lance régu-
lièrement dans des projets de rénovation, veillera à se tour-
ner vers du matériel de meilleure qualité. »
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« ASSORTIMENT DE BASE REPONDANT AUX 
EXIGENCES DE L’INSTALLATEUR RESIDENTIEL »

IL SE FONDE SUR LES 
PILIERS SUIVANTS :
• OUTILLAGE A MAIN
• OUTILS ELECTRIQUES
• ACCESSOIRES POUR MACHINES
• APPAREILS DE MESURE
•  OUTILS DE TRAVAIL
• CONSOMMABLES
•  EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE

les paramètres, écoutons le feed-back des 
clients et procédons aux adaptations né-
cessaires. »

L’E-SHOP DE CEBEO
« Bien sûr, vous trouverez dans notre Cebeo 
Distribution Center jusqu’à 250 000 référen-

ces de tooling et de consommables en stock.  
Ce large stock est à la disposition de chacun 
dans les 24 heures. Bien entendu, notre as-
sortiment vous attend aussi sur notre e-shop  
Cebeo », conclut le Product Manager. 

INVESTISSEMENT
« Si je sais à quelles fins un client va utiliser 
un appareil, il est très facile de regarder par 
marque quel type d’appareil répond le mieux à 
ses exigences : tant en termes de fonctionna-
lités que de prix. »
Un bon outil n’est pas bon marché, mais 
selon Franky on récupère toujours son inves-
tissement. « Le prix est inextricablement lié à 
la qualité de l’appareil. Les produits meilleur 
marché sont intéressants pour le bricoleur. 
Mais le bricoleur ne compte pas ses heures, 
et a le temps, s’il endommage son appareil, 
d’aller l’échanger dans le magasin de brico-
lage. Le professionnel par contre doit pou-
voir compter sur son matériel pour offrir à ses 
clients un service de qualité. »

CONSEILLERS
Les conseillers en outillage de Cebeo sont au 
fait des innovations sur le marché. « Je reçois 

des informations des représentants qui se 
rendent dans la filiale et durant les formations. 
Après mes heures, je ne peux non plus m’em-
pêcher d’entrer dans un magasin spécialisé ou 
de visiter un salon. Je reste ainsi, à l’instar de 
mon collègue conseiller, toujours au courant 
des solutions existantes. Cette connaissance 
est utile pour assister les installateurs dans les 
filiales. »
En outre, Cebeo dispose également d’une 
deuxième catégorie de spécialistes, dans le 

back-office. Car depuis le rachat de Vanas 
Beyond Tools, il n’y a pas que l’assortiment 
de Cebeo qui s’agrandit. L’entreprise a égale-
ment bénéficié de l’apport des (connaissances 
des) spécialistes en outillage. « Il s’agit de col-
lègues qui se tiennent également à la disposi-
tion des conseillers dans les filiales, mais aussi 
du client final qui a une question technique 
poussée », précise Franky. « Si vous avez une 
question en matière d’outillage, Cebeo pourra 
toujours vous aider. »

«  PROPOSER L’OUTIL QUI 
CONVIENT AU CLIENT »

« Un outillage de qualité a un prix, mais vous 
récupérez toujours votre investissement »

Francky Ryckx – Conseiller outillage chez Cebeo Bruges

Francky Ryckx – Conseiller outillage chez Cebeo Bruges
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« Altrex est depuis plus de 65 ans une valeur 
sûre sur le marché des solutions d’accès. Nous 
disposons d’un vaste assortiment d’échelles 
conventionnelles, d’escabeaux, d’échelles té-
lescopiques, d’échafaudages… » explique la 
directrice. « Nous disposons également d’un 
département « sur mesure ». Nous apportons 
la réponse adaptée à littéralement chaque défi 
qui se pose en hauteur ! »

CONTRÔLE PERIODIQUE
L’aspect « sécurité » revêt une grande impor-
tance pour tous ceux qui travaillent en hauteur. 
« Un travail sans danger commence par un maté-
riel d’accès fiable. Les produits d’Altrex satisfont 
évidemment à toutes les lois et réglementations 
européennes. Les solutions sont développées 
dans nos environnements de production de 
pointe et contrôlées dans nos propres labora-
toires. Mais ce n’est pas tout. Selon la législation, 
l’installateur doit faire contrôler régulièrement ses 
échelles par un expert », indique An Van Haelen.
« Pour ce faire, vous pouvez compter sur nos 
inspecteurs qui mettent volontiers leur connais-
sance et leur expérience au service de l’installa-
teur. Les collaborateurs de Cebeo peuvent vous 
mettre en contact avec eux à tout moment. Une 
fois l’équipement d’accès contrôlé, le profes-
sionnel reçoit un certificat officiel et appose sur 
toutes les pièces un autocollant d’inspection. 

Chaque utilisateur voit ainsi que tout est en 
ordre. Car vous ne pouvez fournir un travail de 
qualité qu’avec du matériel fiable ! »

MITOWER
Mais la sécurité à elle seule ne permet pas de 
concevoir de nouvelles solutions d’accès. Alt-
rex réfléchit activement avec l’utilisateur final et 
s’inspire du feed-back du marché pour ses inno-
vations. An Van Haelen illustre ses propos avec 
le MiTower, un échafaudage roulant pouvant être 
assemblé par une seule personne.
« Le montage d’un échafaudage convention-
nel requiert l’intervention de deux personnes. 
L’une donne le matériel et l’autre procède au 
montage. Mais que font les installateurs qui tra-
vaillent seuls ? Soit ils emmènent un collègue 
sur le chantier, soit ils demandent 
de l’aide au maître d’ouvrage. Il va 
de soi que ce n’est pas toujours 
évident. » 
« Avec le MiTower, nous avons 
conçu un échafaudage roulant 
pouvant être monté et démonté 
de manière sûre par une seule per-
sonne. Il ne faut à l’installateur que 
dix minutes pour monter jusqu’à six 
mètres de hauteur. La conception 
ingénieuse l’oblige à monter l’écha-
faudage roulant de manière sûre », 
explique-t-elle. « Les traverses et 
le mécanisme de fixation unique 
dans les plates-formes offrent une 
adhérence maximale et rendent le 
montage extrêmement simple. Ses 
doubles garde-corps, son sys-
tème de mâchoires pratique 
et ses roues à double frein 
en font l’échafaudage 
roulant le plus stable 
de sa catégorie. »

PIEDS DOULOUREUX
Le confort et la stabilité de l’utilisateur sont 
également au cœur des innovations Altrex. « La 
Black Pro est ainsi une solution très plébiscitée 
par l’installateur électro », indique le directeur. 
« Cette échelle multifonction peut être utilisée 
sous différentes positions. Comme échelle droite 
conventionnelle, escabeau et en position esca-
lier, où l’une partie est plus courte que l’autre. 
La Black Pro peut également être utilisée en 
position échafaudage. Pour ce faire, vous devez 
démonter l’échelle et y insérer une plate-forme. 
L’objet est anodisé et n’est pas froid au tou-
cher. Les échelons sont ultra larges, ce qui évite 
également que l’installateur qui en fait un usage 
intensif ne souffre de douleurs aux pieds. Étant 
donné que le système peut être rangé de façon 

compacte, il rentre parfaitement dans 
n’importe quelle voiture ou camion-
nette. »

NOUVEAU STANDARD
« Reposant sur plus de 65 ans d’ex-
périence, nos solutions sont donc 
bien plus que de simples échelles 
et échafaudages. Chaque jour, nous 
améliorons les solutions d’accès et 
les rendons plus ingénieuses. Et la 
sécurité et le confort de l’utilisateur y 
occupent toujours une position cen-
trale. Ainsi, nous lançons à chaque 
fois sur le marché des produits qui 
rendent le travail plus sûr et plus facile. 
Des innovations qui redéfinissent à 
chaque fois le standard en matière 

de solutions d’accès », conclut An 
Van Haelen.

«  FEED-BACK DES  
UTILISATEURS A LA BASE  
DE NOS INNOVATIONS »

À chaque fois, Altrex lance sur le marché des applications accueillies à bras ouverts par le marché de 
l’installation. Mais comment continuer d’innover dans le domaine des solutions d’accès comme une échelle 
ou un échafaudage ? « Que diriez-vous d’un échafaudage de 6 m de haut pouvant être assemblé par une 
seule personne ? Ou d’une échelle anodisée multifonction aux larges échelons », répond An Van Haelen, 
Directrice d’Altrex Belgium SA. « Chaque fois, nos innovations s’inspirent 
des utilisateurs de nos produits. Lors de leur développement, nous mettons systématiquement  
la priorité sur la sécurité, la stabilité et le confort d’utilisation. »

AN VAN HAELEN – DIRECTRICE D’ALTREX BELGIUM SA

« AVEC LE MITOWER, 
NOUS AVONS CONÇU UN 
ECHAFAUDAGE ROULANT DE 6 M 
DE HAUT POUVANT ÊTRE MONTE 
EN SEULEMENT 10 MINUTES PAR 
UNE SEULE PERSONNE. »

DOSSIER 

Black Pro

MiTower
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«  FEED-BACK DES  
UTILISATEURS A LA BASE  
DE NOS INNOVATIONS »

CCI SA importe principalement des produits de fabricants orientaux sur le marché belge. L’entreprise anversoise existe 
depuis plus d’un siècle déjà et propose une grande variété de marques. Chez Cebeo, les marques « Kyoritsu », « FLIR » et 
« Turbotech » remportent particulièrement la faveur. Serge Van de Velde, Directeur général de CCI SA nous en dit un 
peu plus à propos de ces trois marques.

SERGE VAN DE VELDE - MANAGING DIRECTOR CHEZ CCI SA

LE SMARTPHONE COMME CAMERA 
THERMIQUE PROFESSIONNELLE
Flir, leader mondial dans le domaine de la ther-
mographie, est depuis longtemps une valeur 
sûre sur le marché industriel. Mais depuis 
quelques années, le fabricant s’oriente égale-
ment vers le marché résidentiel. Selon Serge 
Van de Velde, il a de très grandes ambitions. 
« D’ici la fin de l’année 2018, ils souhaitent que 
chaque professionnel en électro dispose d’une 
caméra thermique dans sa boîte à outils. Et il 
y a de fortes chances pour qu’il s’agisse de la 
FLIR ONE PRO. »
« Avec la FLIR ONE PRO, vous transformez votre 
smartphone en une véritable caméra thermique », 
explique Serge. « Par le port USB ou Lightning, 
vous connectez la caméra au smartphone, fai-
sant apparaître les images infrarouges à l’écran. 
L’image du capteur thermique est associée à une 
caméra conventionnelle afin d’obtenir une image 
nette. Ce capteur thermique enregistre dans une 
plage de température allant de -20°C à 400°C. »
Pour Serge, il est logique que le fabricant ait 
choisi le smartphone comme interface. « La 
génération actuelle d’installateurs a grandi avec 
un smartphone entre les mains et y a souvent 
recours avec toutes sortes de logiciels et d’ap-
plications à des fins professionnelles. Il offre 
en outre la possibilité d’envoyer directement 
les résultats mesurés à des collègues, ou de 
les enregistrer immédiatement sur le serveur 
central. »

En recourant au smartphone, le prix de l’appareil 
est également réduit. « Il y a environ dix ans, 
une caméra thermique coûtait quelque 2 500 
euros. Aujourd’hui, avec le FLIR ONE Pro, vous 
disposez déjà d’une solution fiable pour 399,99 
euros. » 

DES INSTRUMENTS DE MESURE 
BON MARCHE ET FIABLES
« Nous avons décidé de collaborer avec Turbo-
tech – notre troisième marque dans l’assortiment 
d’outillage Cebeo – car il y avait une demande de 
la part du marché pour des produits bon marché. 
Nous avons constaté que nos concurrents com-
mercialisaient également leurs marques B et avons 
donc suivi l’évolution. » Les solutions de Turbotech 
sont davantage des produits de consommation, 
comme les multimètres et pinces ampéremétriques. 
Elles offrent à l’utilisateur des fonctionnalités sem-
blables aux solutions de Kyoritsu, mais sont moins 
durables. « Alors que pour les produits Kyoritsu, 
nous offrons une 
garantie de trois 
ans, le client ne 
bénéficie que de 
deux ans de garan-
tie pour les pro-
duits Turbotech », 
conclut Serge.

«  UNE CAMERA THERMIQUE POUR 
CHAQUE INSTALLATEUR D’ICI LA 
FIN DE L’ANNEE 2018 »

KYORITSU – UNE TRADITION DE QUALITE
Le secteur des techniques de mesure et de test est en constante évolution. « Prenez 

par exemple les différentes normes et réglementations qui changent », explique Serge. 
« Les fabricants doivent alors réagir rapidement et commercialiser 

sans tarder des solutions conformes à la toute dernière norme. 
Avec Kyoritsu, nous avons trouvé un partenaire stable. »
« Kyoritsu est notre plus ancien fabricant. À l’échelle mondiale, 
il est l’un des meilleurs fabricants d’appareils de mesure. Ils ne 
sont pas leaders du marché, mais en termes de qualité, il n’y a pas 
mieux. Il s’agit d’une entreprise japonaise qui a fait de la qualité 
sa tradition.

Too l ing  & tes t ing  |  DOSSIER

Black Pro

« SI LE TECHNICIEN EST A LA RECHERCHE DE LA 
QUALITE ABSOLUE, IL AURA VITE FAIT D’OPTER 
POUR KYORITSU. »
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DISQUES A TRONÇONNER ET 
A MEULER ERGONOMIQUES
Pour le développement de la dernière génération de disques à tronçonner  et à meuler, PFERD a, en plus 
d’un rendement optimal, été attentif à une utilisation ergonomique.

Sur chantier, les profession-
nels travaillent plus efficace-
ment et gagnent un temps 
précieux grâce au détecteur 
thermique Bosch GTC 400 
C Professional. Ce détecteur 
leur fournit une image ther-
mique fiable et éloquente, as-
sortie d›informations détaillées, 
ce qui leur permet d›évaluer rapi-
dement la situation. Le détecteur 
Bosch GTC 400 C génère des 
données particulièrement utiles 
pour l›établissement d›offres et le 
contrôle des travaux réalisés. 
Contrôle du bon fonctionnement 
des radiateurs et du chauffage 

au sol, détection des sur-
chauffes dans les instal-
lations électriques, locali-
sation précise des ponts 
thermiques, des déper-
ditions énergétiques et 

des sources de courants 
d’air… rien de plus simple 

avec le détecteur thermique 
Bosch GTC 400 C. Cet appareil 
repère instantanément les points faibles 
et permet aux professionnels de s’assu-
rer par exemple qu’aucune conduite de 
chauffage au sol n’est endommagée, et 
ce avant d’installer les cloisons. Le Bosch 
GTC 400 C vient en aide aux profession-
nels à chaque phase de leur projet: conseil  

aux clients via une visualisation des zones 
à problèmes, travaux préparatoires tels que 
l’inspection de la pose des conduites, mais 
aussi documentation et suivi post-chantier.
 

Détecte instantanément la moindre différence de température.

DISQUES A TRONÇONNER
PFERDERGONOMICS® recommande les 
disques à tronçonner minces pour réduire 
durablement les vibrations, le niveau de 
bruit et les émissions de poussières générés 
lors de l›utilisation et améliorer sensiblement 
le confort de travail.
La gamme de disques à tronçonner ultra 
minces (< 2 mm) de PFERD permet d’amé-
liorer nettement les conditions de travail de 
l’utilisateur. 
Ces outils se distinguent par une diminu-
tion des vibrations en dessous de 5 m/s² 
(conformément à la
norme ISO 5349-1+2) et une réduction des 
émissions de bruit et de poussières. 
L›utilisation des disques à tronçonner 
PFERD d›une agressivité et d›une rapi-
dité supérieures à la moyenne permet un 
tronçonnage avec peu de bavures et sans 
échauffement, avec un confort inégalé.

LA NOUVELLE GENERATION DE 
DISQUES A EBARBER.
La structure innovante en couches ultra 
résistante du plateau-support en fibres de 
verre garantit une utilisation aussi robuste 
et sûre qu’avec un disque à ébarber.
Le disque abrasif CC-GRIND®-SOLID ré-
pond à toutes les exigences de sécurité 
imposées à un disque à ébarber selon la 
norme EN 12413, notamment au regard du 
test de charge latérale.
•	 100% plus d’agressivité, si robuste et 

sûr qu’un disque à ébarber
•	 40% de rendement supérieur grâce à 

un rendement d’usinage en comparai-
son avec les disques à ébarbage

•	 Les bruits et les vibrations sont réduits 
de 50 %, la poussière de 80 %.

LE DETECTEUR THERMIQUE  
GTC 400 C PROFESSIONAL
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« Facom – qui appartient au groupe Stanley 
Black & Decker – est une entreprise d’origine 
française fondée en 1918. Ses produits phares 
sont les outils manuels tels que les clés et les 
tournevis. Sur l’ensemble de son assortiment, 
Facom propose quelque 9 000 références. » 
« Elles sont toutes de première qualité », 
indique Bert van Bael. Et pour convaincre les 
clients, le fabricant offre une garantie à vie sur 
l’ensemble de sa gamme standard.

UN MEILLEUR TRAVAIL
Mais peut-on également 
mieux travailler avec 
du matériel de qualité ? 
« Bien sûr. Cela facilite tout 
d’abord le travail. Grâce au 
concept ergonomique de 
nos tournevis par exemple, 
l’installateur devra exercer 
une force moins importante 
pour serrer ou desserrer ses 
vis. Le profilé noir de notre 
tournevis évite la formation 
d’éclats dans la vis, un facteur 
important durant la phase de 
finition. Afin de répondre aux 
besoins et souhaits spécifiques de l’utilisateur 
final, nous essayons tant que faire se peut de 
créer des solutions sur mesure telles que, 
par exemple, notre assortiment de tournevis 
en acier inoxydable pour les installateurs 
travaillant régulièrement avec de l’inox.  »
 « Je suis donc convaincu qu’un installateur 
qui dispose d’un bon outil fournira un meilleur 
travail. Les professionnels travaillent de façon 
intensive jusqu’à huit heures par jour avec 
notre matériel. Le confort et l’ergonomie du 
matériel sont indéniablement essentiels pour 
le résultat final. »

PROBAG
Un outillage de qualité est très important, 
tout comme il est primordial de pouvoir le 
ranger de manière efficiente. « Ces dernières 
années, Facom a reçu de plus en plus de 

demandes pour des alternatives qualitatives et 
confortables aux coffres à outils. L’installateur 
se déplace souvent sur le chantier. Il doit 
également pouvoir emporter facilement ses 
outils », explique le Key Accountmanager. Afin 
d’y répondre, Facom a développé le Probag, 
ainsi qu’un assortiment complet de softbags, 
des sacs et coffres à outils en tissu. 
« Le concept de Probag combine le confort 
et la capacité nécessaire. Une attention 
toute particulière a en outre été accordée 
à l’organisation des outils au moyen de 
compartiments de rangement. Au sein de son 
assortiment de Softbags, Facom propose 
également, en plus de ses sacs à outils, 
des sacs à dos. Les sacs sont fabriqués en 
polyester de première qualité, un matériau qui 
augmente la solidité des sacs tout en étant 
étanche », explique Bert.

Chez Facom, le concept de « Qualité » sert de fil rouge pour chaque produit. « Pour celui 
ou celle qui travaille avec des outils, un outil de bonne qualité représente déjà la moitié du 
travail », affirme Bert van Bael, Key Accountmanager Belux . Par ailleurs, le fabricant ne 
propose pas seulement des outils manuels ergonomiques. « Avec nos chariots roulants et 
nos sacs de portage, nous disposons également de solutions pour la gestion de l’outillage. 
Nous sommes en outre en pleine expérimentation d’« outils intelligents ». »

BERT VAN BAEL - KEY ACCOUNTMANAGER BELUX CHEZ FACOM

«  FOURNIR UN MEILLEUR TRAVAIL  
GRÂCE A DES OUTILS DE QUALITE »

EQUIPES D’UNE PUCE RFID
Facom doit également sa réputation à ses produits innovants. 
Sur quelles nouveautés travaille-t-elle actuellement ? « Nous 
évoluons de plus en plus vers les outils intelligents et une gestion 
astucieuse de ceux-ci », répond-il, « même si le marché n’en est 
aujourd’hui qu’à ses balbutiements. »

« On parlait de première génération d’outils 
intelligents » en se référant à l’outil fluorescent qui 
s’illuminait lorsqu’il était exposé au rayonnement 
UV. L’installateur pouvait ainsi s’assurer qu’il ne 
laissait aucun outil derrière lui.  Actuellement, ces 
outils sont utilisés essentiellement dans l’industrie 
aéronautique. »

Nous sommes en pleine expérimentation d’outils 
équipés d’une puce « RFID ». Après son travail, 
l’installateur peut scanner son chariot à outils afin 
d’obtenir un aperçu des outils qui ne s’y trouvent 
pas. Le but est qu’à l’avenir, la puce lui permette de 
localiser le matériel qu’il a laissé derrière lui. Mais 
nous n’en sommes pas encore là, nous sommes 
actuellement en pleine exploration de ce marché », 
conclut Bert van Bael.
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ENLEVEZ 

SIMPLEMENT LE 

PROCÉDEZ 

RAPIDEMENT AU AGRANDIR LE TROU

SCIER SOUS 

UN ANGLE 

Pendant des décennies, les professionnels 
n’ont connu que les scies-cloches à den-
ture bi-métal. Bien qu’idéales pour forer 
dans de l’acier, elles ont aussi des incon-
vénients : elles s’usent très rapidement 
dans les matériaux abrasifs et surtout, il 
est très difficile d’en extraire la découpe. 
Combien de temps n’avez-vous pas perdu 
à essayer de la retirer avec un tournevis ?    
 
Pro-Fit vous facilite la réalisation de ces 
manipulations courantes grâce au sys-
tème breveté Click & Drill
•	 Éjection de la découpe en quelques 

secondes
•	 Passage rapide d’un diamètre à un autre
•	 Agrandir un trou existant 
•	 Scier dans un angle 

SCIES-CLOCHES 
MULTICONSTRUCTION
Utiliser des scies-
cloches à denture de 
Widia vous permettra 
de forer dans une mul-
titude de matériaux tels que MDF, trespa, 
toutes essences de bois, plastiques, brique 
tendre, plâtre et béton cellulaire. Profondeur 
de coupe : 52 mm. 
Découvrez le coffret Multiconstruction  
« électricien » en exclusivité pour 
CEBEO : 10 Ø (17-22-27-35-68-70-76-
80-92-127 mm) + 2 mèches à bois et 
2 mèches à pierre
Pour toutes ces raisons, les professionnels en 
électro adoptent immédiatement Pro-Fit pour 
effectuer des trous ronds… de 16 à 330 mm ! 

LE CHOIX DE LA BONNE SCIE-CLOCHE  
UN GAIN DE TEMPS CONSIDERABLE
En tant que professionnel, vous êtes chaque jour amené à faire des trous ronds. Pour installer des prises, de l’éclairage 
intérieur ou extérieur, mettre en place un système d’alarme ou de ventilation, … il vous faut des scies-cloches.

Voici le Fluke 279 FC  
Le premier multimètre thermique

www.fluke.be/fr/279FC

©2016 Fluke Corporation. 4/2016 6007240a-fre

Changez votre perception des
multimètres numériques

6007240a-fr-be-279-fc-ad-210x148.indd   1 05/05/2016   12:20:02 p.m.
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Fluke est depuis plus de septante ans déjà 
une valeur sûre sur le marché de la mesure 
énergétique. « Auparavant, nous dévelop-
pions des applications complexes exclusi-
vement pour l’industrie. Il y a vingt ans, nous 
avons commencé à concevoir des solutions 
pour le marché résidentiel », explique Benny 
Boes. « Le principal défi consistait à garan-
tir la qualité et la robustesse Fluke dans des 
appareils plus petits et moins complexes. »

VOC
En passant aux solutions résidentielles, Fluke 
s’est laissé guider par la VOC, autrement dit la 
« Voix du Client ». « Nous écoutons nos clients, 
étudions leurs besoins et les traduisons en 
de nouveaux produits. Les solutions pour le 
marché résidentiel ne doivent pas toujours être 
les plus complexes, mais doivent disposer des 
fonctionnalités – conviviales – adéquates. » 
« Nous avons ainsi relevé un besoin d’appa-

reils compacts. Dans les tableaux électriques, 
il y a déjà moins de place. Une pince ampé-
remétrique dispose de grosses mâchoires 
de mesure, et n’est plus aussi pratique dans 
ces tableaux électriques modernes. Pour y 
apporter une solution, Fluke a développé la 
Fluke 365 une solution équipée de mâchoires 
de mesure compactes. Elle est plus petite 
et donc plus maniable pour effectuer des 
mesures à l’intérieur du tableau. De plus, 
vous pouvez également ôter les mâchoires, 
ce qui permet d’atteindre facilement les coins 
et recoins. »

FLUKE T6
La Fluke T6 permet quant à elle d’effectuer 
des mesures de courant, sans détecteur. 
« Avec cet instrument, un champ électrique 
est créé à l’intérieur de la fourche ouverte, 
afin que la mesure puisse être effectuée très 
facilement. Étant donné que la tension et 
l’intensité du courant peuvent être mesurées 
simultanément, il n’est plus nécessaire d’ou-
vrir les couvercles ou d’enlever les protections 
d’écrou », explique Benny. « Le professionnel 
effectue ses mesures plus rapidement et plus 
efficacement. » 
Mais on peut encore simplifier les choses. 
« Avec le Volt Alert, nous avons développé 
un petit détecteur à la fonction unique : indi-
quer si un composant est sous tension ou 
non », indique Benny. « Le Volt Alert détecte 
le champ électrostatique généré par la tension 
au travers de l’isolation, et ce sans contact 
avec un connecteur dénudé. La lueur rouge 
au niveau de la pointe indique la présence 
d’une tension. Il rencontre un vif succès sur 
le marché résidentiel, car cette information est 
souvent suffisante pour l’installateur. » 

BONNE PRATIQUE
Grâce aux améliorations et aux simplifica-
tions apportées aux testeurs électriques, les 
mesures électriques peuvent être effectuées 
de manière sûre. Il est cependant important 
que les utilisateurs portent les équipements 
de protection individuelle adaptés. « Même 
lorsque les mesures peuvent se faire sans 
cordon de mesure, vous devez porter les équi-
pements de protection individuelle requis. En 
effet, tout travail effectué à une installation 
électrique comporte des risques. Nous pou-
vons commercialiser les outils adéquats, mais 
le professionnel doit toujours garder à l’esprit 
les règles de bonne pratique. »

«  LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL  
AU SERVICE DES APPAREILS 
RESIDENTIELS  
COMPACTS »

BENNY BOES - ACCOUNTMANAGER CHEZ FLUKE

Les solutions de Fluke se distinguent par leur robustesse, leur fiabilité et leur qualité. Ce 
savoir-faire acquis au fil des ans dans le secteur industriel, Fluke le met désormais au 
service de sa gamme – moins complexe – de solutions résidentielles. 
Benny Boes, Accountmanager chez Fluke émet toutefois une importante observation. 
« Malgré nos solutions performantes, le professionnel en électro 
doit toujours garder à l’esprit les règles de l’art lors  
de l’utilisation des appareils. »

«  NOUS SOMMES A L’ECOUTE 
DES CLIENTS, ETUDIONS 
LEURS BESOINS ET LES 
TRADUISONS EN NOUVEAUX 
PRODUITS »
Benny Boes – Accountmanager chez Fluke

Voici le Fluke 279 FC  
Le premier multimètre thermique

www.fluke.be/fr/279FC

©2016 Fluke Corporation. 4/2016 6007240a-fre

Changez votre perception des
multimètres numériques

6007240a-fr-be-279-fc-ad-210x148.indd   1 05/05/2016   12:20:02 p.m.



10XL2-ZH
(prune)

15XL2-ZH
(vert)

26XL2-ZH
(bleu)

31XL2-ZH
(violet)

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LA MISE 
HORS GEL DES TUYAUTERIES
XL-TRACE LSZH RUBANS CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS

En matière de mise hors gel des tuyauteries, 
aucun produit n’est comparable au nouveau ruban 
chauffant sans halogène, à faible dégagement de 
fumée (LSZH) XL-Trace.

Présentant une excellente résistance au feu et 
produisant peu de fumée, le modèle Raychem 
XL-Trace LSZH offre des performances accrues 
et une meilleure protection des bâtiments en cas 
d’incendie.

Pour plus d’information sur les solutions de mise hors gel des tuyauteries,  
veuillez consulter: http://MiseHorsGelTuyauterie.pentairthermal.fr/

BELGIË / BELGIQUE 
Tel: +32 16 21 35 02 
Fax: +32 16 21 36 04 
salesbelux@pentair.com

© 2017 Pentair.     Raychem-AD-EU0905-XLTraceLSZHCOM-FR-1710

SÉCURITÉ FIABILITÉ
ICÔNE 
SIMPLICITÉ

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

POURQUOI XL-TRACE LSZH



CEBEONEWS 17

Too l ing  & tes t ing  |  DOSSIER

Depuis quelque temps, Haupa propose par 
défaut de nouvelles pinces avec un effet de 
levier amélioré. « La particularité de ces pinces 
est l’économie d’énergie qu’elles offrent. 
L’installateur peut ainsi couper et saisir avec 
plus de force en fournissant moins d’efforts. »
« D’un point de vue ergonomique, le poignet 
du professionnel est protégé. Les lésions telles 
que le syndrome du canal carpien (pincement 
du nerf médian du poignet) surviennent ainsi 
moins souvent. En utilisant ces pinces, le 
professionnel bénéficiera clairement de 
meilleures prestations de coupe, rendant la 
découpe de câbles, clous et fils beaucoup 
plus facile. »

HUPSTAR
« À titre d’exemple, j’aimerais évoquer ici notre 
Hupstar, l’une des innovations que nous avons 
présentées lors du Cebeo Technologie 2017 
avec succès », indique le Key Accountmanager. 
« L’Hupstar est une série de pinces à sertir qui, 
au moyen de trois types de trames en d’un 
échange rapide et fiable des inserts, permet de 
réaliser tous les sertissages conventionnels. Un 
changement d’embout peut se faire en trente 
secondes et le code couleur sur les embouts 
permet une attribution rapide et adéquate. »
« L’Hupstar se prête également à un travail 
rapide et sûr pour les personnes aux petites 
mains grâce à l’ergonomie adaptée avec des 
poignées courtes et compactes. »
 « Le grand avantage de cette pince est 
qu’elle permet au professionnel de sertir des 
sections standard de 0,5 mm² à 10 mm². Elles 
ne se révéleront pas toutes utiles à un degré 
similaire, Cependant, il devra bien sertir un 
jour un 10 mm², et certainement un 0,5 mm² 
également. Dans ce cas, le fait de disposer 
d’une seule pince pouvant remplir cette 
mission lui facilitera le travail. Cela permet 

aussi à l’installateur de ne pas emporter trop 
de matériel. » 

1 000 VOLTS
Chez Haupa, vous trouvez bien plus que le 
simple outil standard? « Nous disposons par 
exemple d’un assortiment complet d’outils 
de base (non isolés 1 000 volts) avec des 
tailles spéciales jusqu’à 250 mm de long. 
Mais également d’outils isolés (1 000 volts) en 
deux versions. La célèbre version isolée par 
immersion et la version avec isolation moulée 
par injection comme dans le cas de nos 
tournevis », conclut le Key Accountmanager.  

PETER VAN DRIESSCHE –KEY ACCOUNTMANAGER CHEZ HUPPERTZ

Pour le développement de leurs solutions, Haupa accorde énormément d’attention au concept d’« ergonomie ». 
Les adaptations ne sont de ce fait pas toujours extraordinaires. « En faisant glisser l’entablure de notre pince légèrement vers 
l’avant, nous optimisons l’effet de levier. L’installateur doit ainsi exercer une force moins importante pour obtenir un même 
effet », indique Peter Van Driessche, Key Accountmanager à titre d’exemple.

«  SOLUTIONS ERGONOMIQUES POUR  
LE PROFESSIONNEL EN ELECTRO »

« LORS DE L’UTILISATION DE CES PINCES, LE PROFESSIONNEL  
BENEFICIERA CLAIREMENT DE MEILLEURES PRESTATIONS DE COUPE. »

Peter van Driessche – Key Accountmanager chez Haupa
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WD-40 SPECIALIST 
NETTOYANT CONTACTS
L’aérosol bleu au bouchon rouge, également connu sous le nom de 
produit multifonction WD-40, se trouve certainement dans votre caisse 
à outils ou camionnette. Sept sprays techniques sont venus s’ajouter à cet 
aérosol sous le nom de WD-40 Specialist®.

Tous les produits sont équipés d’une valve 
Double Position très pratique, à double 
fonction. Cette tête de pulvérisateur per-
met de traiter de grandes surfaces ou de 
pulvériser de manière très ciblée : rapide, 
propre et facile. 
L’un des produits WD-40 Specialist est un 
nettoyant contacts à séchage rapide. Il éli-

mine l’huile, la saleté et autres résidus 
indésirables des équipements électro-
niques et électriques sensibles. Il pé-
nètre dans les zones difficiles d’accès 
et sèche rapidement sans laisser de 
résidus. Il s’utilise pour par exemple les 
appareils électriques, les contacts et les 
circuits imprimés.

Joints pré-remplis avec du gel à fermeture radiale

pour des câbles avec isolation extrudé jusqu’à 1 kV

• Pour des connections droites (en ligne)

• Pour des câbles multipolaires jusqu’à 5 brins

• Doté d’un espace pour centrer correctement la connexion

• Pour tous les emplois, même submergés

• Ré-accessible seulement avec l’aide d’un outil

• Indiqué même pour la transposition des phases

• Atoxique et sans date de péremption

Rapid Joint IP68

Rapid Joint IP68 FR

maandag 9 oktober 2017 15:53:04
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 «  LE BON OUTIL POUR  
LE BON TRAVAIL »

YANN DE TONQUEDEC – COUNTRY MANAGER CHEZ KNIPEX

Avec leur assortiment de plus de 1 500 pinces, le fabricant Knipex propose toujours « the right tool for the right job ». « La qualité 
de nos produits l’emporte sur le reste », explique Yann de Tonquédec, directeur de Knipex. Mais étant donné que les pinces sont 
de loin l’outil manuel le plus important du professionnel en électro, ils vont encore un peu plus loin. « Lors du développement des 
produits, nous accordons également beaucoup d’attention à la sécurité, à l’ergonomie et à la polyvalence des outils. »

« L’installateur doit disposer sur son chantier 
d’outils fiables et lui permettant de fournir 
un travail optimal. Du matériel de mauvaise 
qualité est synonyme de travail moins 
efficace et donne une mauvaise image de 
l’installateur », indique le Country Manager. 
« La qualité est par ailleurs le leitmotiv de 
notre entreprise. Nous pouvons garantir cette 
qualité, car toutes nos pinces sont fabriquées 
en régie. Cela nous permet de garder la 
qualité à l’œil, depuis le forgeage de notre 
acier de première qualité jusqu’au moment 
où la pince quitte l’usine. »
La demande de matériel de qualité est toujours 
aussi forte. Nous remarquons également que 
le marché est de plus en plus demandeur de 
matériel ergonomique, sûr et polyvalent. Trois 
piliers sur lesquels reposent, sans surprise, 
les innovations chez Knipex.

DES COLLABORATEURS 
MOTIVES
« Nous proposons pas moins de 
1 500 pinces. Il en existe en 
outre pour les utilisations les 
plus diverses, mais nous 
proposons également 
différents outils pour 
une seule utilisation. 
Chaque installateur n’a 
pas la même prise en 
main, la même force… 
Certains installateurs se 
blessent justement parce 
qu’ils doivent travailler 

longtemps avec un outil inadapté. »
« Dans notre assortiment, nous entendons 
tenir compte de l’ergonomie de l’utilisateur. 
Ainsi, les collaborateurs restent motivés huit 
heures par jour, ce qui permet aux employeurs 
d’économiser des coûts importants. Je 
souhaite une fois encore souligner ici le rôle 
des spécialistes Cebeo. Ils connaissent notre 
assortiment et peuvent associer les outils 
adéquats aux bons utilisateurs. C’est l’une 
des raisons pour laquelle nous proposons 
notre matériel professionnel par le biais de 
ce grossiste spécialisé en électro. »

DES UTILISATEURS MOBILES
« Celui qui s’inquiète du bien-être du 
professionnel en électro, veille à développer 
des solutions légères et à limiter le poids que 
l’installateur doit emporter sur son chantier. 
En effet, le professionnel parcourt chaque jour 
bien des kilomètres : du tableau à la prise 
de courant et à la camionnette… S’il n’est 
pas trop chargé, il restera « en forme » plus 
longtemps et fournira un meilleur travail. Par 
conséquent, nous cherchons toujours des 
façons d’intégrer différentes applications 
dans une même pince. »
« Vous avez ainsi la pince à dénuder Stix munie 
d’un coupe-câbles pour des conducteurs 
unifilaires, multifilaires et fils fins avec isolation 
plastique ou caoutchouc? L’Ergostrip se prête 
ainsi parfaitement au dégainage et dénudage 
rapide et précis de tous types de câbles 
ronds standards : de 3 x 1,5 mm à 2,5 mm 
jusqu’aux câbles de données. D’accord, ils 

sont un peu plus chers à l’achat, 
mais remplacent jusqu’à trois 
autres pinces ! »

ANTICHUTE
« Outre la qualité, l’ergonomie 
et la mobilité, nous entendons 
également accorder plus 
d’attention à la conception 
d’outils « sûrs ». Nous 
disposons d’une gamme anti-
chute, que l’installateur peut 
attacher à sa ceinture à l’aide 

d’un mousqueton. Cela lui 
apporte une sécurité dans le 
plus large sens du terme : 

non seulement les outils 
sont isolés jusqu’à 
mille volts, mais les 
personnes et le matériel 
qui l’entoure le sont 
également » conclut le 
Country Manager.

« DU MATERIEL DE MAUVAISE QUALITE EST SYNONYME 
DE TRAVAIL MOINS EFFICACE ET DONNE UNE MAUVAISE 

IMAGE DE L’INSTALLATEUR » PRECISE-T-IL
Yann de Tonquédec  – Country Manager chez Knipex
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YVES BAEKELANDT MANAGING DIRECTOR CHEZ METABO

Yves Baekelandt est convaincu qu’au cours 
des prochaines années, la technologie sans fil 
changera la donne sur les chantiers. « Jusqu’à 
présent, l’achat d’un outil électrique était une 
solution individuelle. Ce n’est pas le cas des 
outils sans fil. »

LITHIUM HD
« En fait, les technologies sans fil des différents 
fabricants ne sont pas compatibles. Un utilisa-
teur professionnel doit étudier attentivement 
quel fabricant propose le meilleur produit pour 
ses applications. Car s’il continue de travailler 
avec différentes machines, il doit alors trimbaler 
les batteries et les chargeurs appropriés sur le 
chantier. De plus en plus d’utilisateurs en sont 
conscients. La plupart d’entre eux opteront dès 
lors dans les cinq années à venir pour le sys-
tème de batteries d’un fabricant déterminé », 
explique Yves Baekelandt. 
C’est pourquoi Metabo mise sur un système de 

batteries performant et compatible avec diffé-
rents outils : le Lithium HD (High Density) batte-
ry pack qui offre 67 % de puissance en plus et 
jusqu’à 87 % de capacité supplémentaire par 
rapport aux batteries Li-ion conventionnelles. 
« Le fait que les cellules de lithium sont contrô-
lées électroniquement nous permet de garantir 
une plus longue durée de vie. Nous offrons en 
outre trois ans de garantie sur ces batteries. »

THE SKY IS THE LIMIT
 « Avec plus de quatre-vingts machines fonc-
tionnant sur du 18 volts, nous couvrons prati-
quement toutes les applications sans fil. Grâce 
à nos puissantes batteries, nous sommes 
actuellement le seul fabricant au monde à pro-
poser des outils sans fil offrant des prestations 
aussi élevées. »

« Il y a deux ans, nous avons lancé sur le marché 
notre meuleuse d’angle sans fil de 2 400 watts. 

Au mois de septembre, nous avons commer-
cialisé une grande scie à table sur batteries. 
Et lors de Batibouw, nous avons mis les petits 
plats dans les grands avec quelques concepts 
d’outils : des compresseurs sur batterie, des 
aspirateurs sur batterie... The sky is the limit 
Pour nous, tout est possible désormais. Nous 
sommes en train de développer à une allure 
effrénée des machines qui étaient impensables 
auparavant. » 

UNE CROISSANCE DE 10 %
Et selon Yves Baekelandt, nous n’en sommes 
qu’aux balbutiements du chantier sans fil. 
« Depuis 2015, le marché des outils sur bat-
terie est aussi important que celui des outils 
alimentés par câble. Depuis, le marché du sans 
fil ne cesse de croître, contrairement au marché 
filaire qui stagne. Selon les prévisions, le mar-
ché des outils sur batterie devrait à nouveau 
enregistrer une croissance de 10 % en 2018. »

Chez Metabo, nous croyons dur comme fer au chantier sans fil, où tous les outils électriques sont alimentés à l’aide de 
batteries. Comme les batteries et les outils des différents fabricants ne sont pas compatibles, bon nombre d’utilisateurs 
devront toutefois opter dans les cinq à dix années à venir pour le système d’un fabricant déterminé. « Pour faire face à ce 
défi, nous avons développé un ‘Lithium HD-battery Pack’ unique, une batterie performante permettant d’alimenter jusqu’à 
80 outils », explique Yves Baekelandt, le Managing Director  Performante dites-vous ? « Aujourd’hui, même notre 
meuleuse d’angle de 2 400 watts peut être utilisée sans fil par le 
professionnel ! »

« METABO A INVESTI DANS UN SYSTEME PERFORMANT DE 
BATTERIES, LE LITHIUM HD BATTERY PACK, CARACTERISE 
PAR 67 % DE PUISSANCE EN PLUS ET JUSQU’A 87 % DE 

CAPACITE QUE LES BATTERIES LI-ION. »
Yves Baekelandt  – Managing Director chez Metabo

«  LES OUTILS ELECTRIQUES SANS 
FIL REPRESENTENT L’AVENIR »
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PAUL VAN BEEK GENERAL MANAGER SALES BELUX CHEZ SPIT-PASLODE

«  TOUTES LES SOLUTIONS POUR  
LE PROFESSIONNEL EN ELECTRO »

« SPIT fut fondée en 1951 à Valence (France). 
La cloueuse à poudre – un système permettant 
d’enfoncer des clous dans du béton et de l’acier 
au moyen d’une cartouche - était leur premier 
produit phare. « Nous avons été plus loin dans 
le développement de cette méthode de fixation 
en proposant une offre intégrale de cloueuses 
et de fixations à monter directement sur 
le béton et l’acier », raconte Paul van 
Beek. « Avec l’intégration de Paslode 
dans le groupe (1986), la technologie 
au gaz fut également introduite dans le 
monde des cloueuses. Une technique 
qui est aujourd’hui indispensable à tout 
installateur qui souhaite s’équiper comme 
il se doit. »

TRIX 160 PLAFOND
Outre les pistolets à clous, SPIT a développé 
bien d’autres outils électriques. « Rainureuses, 
foreuses diamant, perforateurs et marteaux 
burineurs … Ces solutions ont été développées 
spécifiquement pour le professionnel en électro. 
Un outil de qualité est indispensable », indique 
Paul van Beek. « Alors que dans d’autres pays, 
certaines tâches sont sous-traitées (meulage, 
taille), le marché escompte de l’installateur belge 
qu’il fasse tout lui-même. Sans un matériel de 
qualité, le professionnel ne peut tout simplement 
pas travailler de manière rentable. »

« Nous avons récemment commercialisé la 
Trix 160 plafond, une foreuse diamant permet-
tant de forer le trou parfait dans du béton en 
position renversée. Elle est d’ailleurs très appré-
ciée lorsqu’il est question de forer des trous dans 
le plafond afin d’y installer des spots d’éclairage. 
Nous sommes également en train de développer 
un système permettant d’effectuer des forages 
diamant à sec. Mais je ne peux pas encore vous 
en dire plus hélas », affirme-t-il.
SPIT-Paslode propose également un service 
intéressant. « Notre Full Option Service – en un 
mot FOS – propose à l’utilisateur un calcul com-

plet des coûts liés à sa machine avant qu’il ne 
l’achète. L’installateur connaît donc à l’avance le 
coût de sa machine sur trois, quatre ou cinq ans. 
Car après s’être enregistré sur notre nouveau 
site Internet, l’utilisateur bénéficie d’une garantie 
intégrale de deux ans », ajoute Paul van Beek.

FIXATIONS
SPIT-Paslode dispose également d’une offre 
intégrale en matière de systèmes de fixation : 
des chevilles en nylon aux goujons à expan-
sion mécaniques en passant par les composés 
chimiques. « En Belgique, nous avons treize 
conseillers qui se tiennent à la disposition des 
installateurs. Ils peuvent calculer pour l’installa-
teur les fixations nécessaires selon les charges. 
En effet, vous n’avez pas toujours besoin du 
même clou pour une utilisation bien détermi-
née. S’agit-il de béton ferme ou de béton plas-
tique ... Nous évitons ainsi que l’installateur ne 
fasse des stocks importants qui, au final, ne se 
prêtent pas à l’utilisation », explique le General 
Manager. « Nos spécialistes organisent égale-
ment des démonstrations sur le chantier avec 
nos différentes machines ou fixations. Partout 
en Belgique !
« Il est préférable de connaître à l’avance le 
besoin de l’utilisateur afin que Cebeo puisse 
se procurer le matériel adéquat. Nos conseil-
lers sont actifs aussi bien dans le domaine des 
bâtiments résidentiels que non résidentiels, et 
de l’industrie. Ils disposent – tout comme les 
spécialistes de Cebeo – d’une connaissance 
pratique approfondie et se penchent depuis de 
nombreuses années déjà avec succès sur les 
applications et l’utilisateur final. Vous souhaitez 
prendre contact avec eux ? Demandez dans 
ce cas de plus amples informations auprès de 
votre représentant Cebeo », conclut le General 
Manager.

En tant que professionnel, vous connaissez certainement 
SPIT-Paslode pour ses outils électriques de couleur orange. 
Saviez-vous que le fabricant français dominait aussi le marché des fixations ? « Nous 
proposons un vaste assortiment dans ce domaine également : des goujons à expansion 
mécaniques aux composés chimiques », indique Paul van Beek, General Manager 
Sales Benelux chez SPIT-Paslode. Dans cette gamme, le fabricant offre également un 
service très apprécié. « Au besoin, nous déterminons pour l’installateur quel type de fixation 
convient pour porter une certaine charge. Son installation répond ainsi toujours aux normes 
européennes en vigueur et aux exigences du maintien de la fonction. »
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•  Profil de surface ondulé pour dissipation thermique optimale.

• Technique d‘ouverture combinée pour tubes.

•  Pour béton coulé sur place et fabrication en usine.
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PREFLEX

Roll..Profi, un assortiment complet d’ac-
cessoires pour le déroulage des rou-
leaux et des bobines

Les appareils Roll..Profi sont non seulement compatibles avec les 
produits Preflex®, mais s’utilisent également pour les rouleaux 
et bobines de câbles. La gamme comprend un éventail d’outils 
ergonomiques et durables pour une installation aisée allant de 
différents dérouleurs simples à des systèmes élévateurs innovants. 
La ligne de produits Roll..Profi est de qualité supérieure, durable 
et convient à un usage intérieur et extérieur. Pour des installations 
encore plus sûres, faciles et rapides. 

Depuis peu, Preflex® propose un assortiment complet 
d’appareils de haute qualité facilitant le traitement des bobines 
et dévidoirs.

www.sanutal.be
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Votre partenaire en conduits
et accessoires galva
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PYROCONTROL: Câbles de sécurité 
conçu pour les défis du 21ième siècle.

    Notre gamme étendue des
 câbles sans halogène et des
 câbles de sécurité est une solide 
 base pour la conception active   
 de votre système de sécurité 
 anti-feu.

www.eupen.com

pyrocontrolFR.indd   1 13-04-11   13:48

www.nexans.be

LA FLEXIBILITÉ ADAPTÉE À VOS APPLICATIONS EXIGEANTES
 
Les câbles LINEAX®, nos câbles basse tension souple en caoutchouc avec une très bonne résistance mécanique, 
sont non seulement omniprésents dans les applications industrielles, ils s’utilisent également sur chantier, dans 
des environnements de travail mobile, des zones portuaires, des applications agricoles... la liste est sans fin! 
Demandez plus d’informations à votre distributeur!

H07RN-F LINEAX® DE NEXANS
LE CÂBLE CAOUTCHOUC ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN

Nexans_LINEAX cebeo_A5.indd   1 26/09/2017   19:30:00
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PENTAIR

Raychem lance une gamme révolutionnaire de mise hors gel 
XL-TRACE : sans halogène, à faible dégagement de fumée
     

SECURITE DES BÂTIMENTS SANS 
EQUIVALENT - GAMME CONFORME AUX 
NORMES CEI 61034-2 ET CEI 62395
Spécialement développée pour être utilisée dans des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, cette gamme 
de produits garantit une sécurité des bâtiments incom-
parable, grâce à l’emploi d’un nouveau matériau de 
gaine LSOH. Les nouveaux rubans chauffants répondent 
aux exigences des essais de mesure de la densité des 
fumées (selon la norme CEI 61034-2) et affichent une 
très forte résistance lorsqu’ils sont soumis à des essais 
d’inflammabilité selon la norme CEI 62395. Par ailleurs, 
cette gamme innovante présente deux atouts supplé-
mentaires : elle réduit les risques d’inhalation de fumées 
toxiques en cas d’incendie dans un bâtiment et limite 
les émissions de fumée jusqu’à 90 % par rapport aux 
solutions en gaine en polyoléfine classiques.

RETARDATEUR DE FLAMMES
COMPARATIF GAINE CR/GAINE LSZH

GAMME FACILE A INSTALLER 
ET A UTILISER
De plus, la gamme XL-Trace est 
entièrement compatible avec 
le système unique de raccor-
dement rapide RayClic. Les 
raccordements électriques 
étant réalisés au moyen de 
connecteurs de raccorde-
ment autodénudant, le temps 
et le coût global d’installation sont 
nettement réduits par rapport aux alter-
natives à composants thermorétractables. Disponibles 
dans de grandes longueurs de circuit de traçage pou-
vant atteindre 215 m, les tuyauteries se caractérisent 
par un faible rayon de courbure (d’à peine 10 mm). Il 
est ainsi plus facile pour les utilisateurs de fixer fer-
mement le ruban sur des tronçons de tuyauterie non 
rectilignes. Il est également possible de couper à lon-
gueur les rubans autorégulants sur site afin de com-
penser les variations par rapport à l’étude technique. 
Les résultats sont tangibles : moins de branchements 
électriques, de régulateurs, de câblages de raccorde-
ment et de dispositifs de sécurité électrique, pour des 
économies conséquentes supplémentaires.

Thermal Management innove en commercialisant sa nouvelle gamme Raychem de rubans chauffants 
autorégulants sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSOH), la première de ce genre.  

PREMIUM CT1 
Chemin de câble vertical haut de 
gamme. S’adapte sans outils aux 
faces gauche et 
droite du profile de 19” de la colonne 
F1/S1

•  Chemin de câble métallique avec pattes en 
plastique et étagère métallique.

• Disponible en version 42HU et 47HU. Version 42HU 
munie de étagères et version 47HU munie de 5 
étagères.

• Les étagères sont munies de charnières à gauche 
et à droite. Elles peuvent également être totalement 
retirées.

• La partie arrière de l’étagère présente des orifices 
pour les câbles moins facilement accessibles (en 
profondeur). Elle dispose également d’orifices pour 
les supports de câble.

• Possibilité díadapter un CTD S/L ‡ l’arrière du 
chemin de câble.

STANDARD CT3 
Chemin de câbles vertical standard. 
S’adapte sans outils aux faces 
gauche et droite du profile de 19” de 
la colonne F1/S1

• Chemin de câble métallique avec pattes en 
plastique et étagère métallique.

• Disponible en version 42HU et 47HU.
• Une étagère complète recouvrant toute la hauteur.
• L’étagère est munie de charnières à gauche et à 

droite. Elle peut également être totalement retirée.
• Fournies par paire, une CT3 gauche et une CT3 

droite.

BASIC CT5 
Système de chemin de câbles 
vertical de base, sans étagère. 
S’adapte sans outils aux faces 
gauche et droite du profile de 19” de 
la colonne F1/S1.

• Support en métal avec pattes en plastique.
• Disponible en version 42HU et 47HU.
•  Fournies par paire, une CT5 gauche et une CT5 

droite.
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Au travers des produits Raychem, Thermal Manage-
ment est le chef de file de la technologie autorégulante 
et un moteur d’innovation en la matière depuis plus de 
40 ans. Cette expérience nous a permis de mettre au 
point des solutions innovantes, qui procurent un niveau 
de sécurité et une tranquillité d’esprit supérieurs aux 
ingénieurs en bâtiment, aux installateurs et aux pro-
priétaires immobiliers. »
La gamme de produits XL-Trace se décline en plusieurs 
entrées de puissance (10, 15, 26 et 31 W/m) pour s’adap-
ter à différents diamètres de tuyau. Pour consulter d’autres 
informations, notamment d’ordre technique, rendez-vous 
sur : MiseHorsGelTuyauterie.pentairthermal.fr 

Enoc CT is a wide range, high end cable management system, designed for easier  

organizing and handling of large volumes of cables. It fits tool-free in the 19" profile of 

our F1/S1 enclosure. Its wide range gives you a premium model with many functions 

and possibilities down to basic and economy models where economy is important with-

out sacrificing quality. Enoc CT gives you cable management solutions and accessories 

that best meet your different needs. Because at Enoc we are committed to finding  

the solution that best fits you. That is why we call it “The Enoc Way”.

E N O C S Y S T E M . C O M

ENOC CT CABLE TRAY SYSTEM
SMART AND EFFICIENT CABLE HANDLING

WIDE RANGE
Premium, Basic  
& Economy

TWO SIZES
Available in 42HU & 
47HU version

FAST DELIVERY
Available for immediate 
delivery

QUALITY
Metal tray with plastic 
fingers and metal lid

NEW!

ENOC SYSTEM

NOUVEAU! Système de chemins de câbles CT



Enoc CT is a wide range, high end cable management system, designed for easier  

organizing and handling of large volumes of cables. It fits tool-free in the 19" profile of 

our F1/S1 enclosure. Its wide range gives you a premium model with many functions 

and possibilities down to standard and basic models where economy is important with-

out sacrificing quality. Enoc CT gives you cable management solutions and accessories 

that best meet your different needs. Because at Enoc we are committed to finding  

the solution that best fits you. That is why we call it “The Enoc Way”.

E N O C S Y S T E M . C O M

ENOC CT CABLE TRAY SYSTEM
SMART AND EFFICIENT CABLE HANDLING

WIDE RANGE
Premium, Standard  
& Basic

TWO SIZES
Available in 42HU & 
47HU version

FAST DELIVERY
Available for immediate 
delivery

QUALITY
Metal tray with plastic 
fingers and metal lid

NEW!
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NEXANS

Le câble caoutchouc adapté 
à chaque besoin: H07RN-f lineax®

KABELWERK EUPEN

Le fil H07V2-K et le fil H07Z1-K 
en version sans halogène
Une gamme importante comprend tous nos fils 
d’installation. Notre assortiment est très vaste et 
comprend les fils H05 et H07. Nous pouvons les proposer 
en massifs et en souples non étamés ou étamés. Ils sont 
disponibles dans une vaste gamme de couleurs. Suite 
aux demandes de fil en 90° C, nous pouvons proposer le 
fil H07V2-K et le fil H07Z1-K en version sans halogène (la 
version sans halogène sera disponible au printemps 2018). 

Dans les fils d’installation flexibles, nous pouvons vous proposer la version étamée 
de H07V-K qui est de stock. Les autres câbles d’installation flexibles peuvent 
également être produits en étamé sur demande. 

Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.eupen.com

CI-DESSOUS UN TABLEAU REPRENANT UNE VUE 
D’ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DE FILS : 

Mais ils sont également la solution 
idéale pour l’alimentation d’engins 
mobiles sur les chantiers par exemple, 
pour les environnements de travail 
mobile, les zones portuaires, les appli-
cations agricoles... La liste des appli-
cations est sans fin !

LES AVANTAGES DU H07RN-F 
LINEAX® DE NEXANS :
• Très bonne résistance mécanique
• Tension de service 450/750 volts en 

application mobile. L’emploi jusqu’à 
0,6/1 kV est admis dans le cas 

d’installations fixes protégées.
• Le câble peut être utilisé dans les 

installations frigorifiques jusqu’à 
- 25° C.

• Très adapté à l’utilisation à l’air 
libre. Dans le cas où il est enterré, 
prévoir une protection mécanique 
(goulotte, caniveau, etc.).

• Bonne étanchéité (AD7)
• Résistance aux huiles
• Disponible dans une gamme 

étendue.
Consultez la fiche technique sur 
www.nexans.be.

Les câbles caoutchouc LINEAX® de Nexans allient la 
flexibilité à une excellente résistance mécanique. Cela 
les rend particulièrement adaptés pour les applications 
industrielles. 

 Type Température de service 
H05/H07V-U 450/750 V Fils d’installation massifs  70°C
H07V-R 450/750 V Fils d’installation massifs à conducteur câblé 70°C
H07Z1-R 450/750 V Fils d’installation massifs  sans halogène 
 à  conducteur câblé 70°C
H05/H07V-K  450/750 V Fils d’installation souples  70°C
H07V2-K 450/750 V Fils d’installation souples  90°C
H07Z1-K 450/750 V Fils d’installation souples sans 
 halogènes 90°C

KABELWERK EUPEN

Pyrocontrol RF 1 h

Les premiers câbles concernés sont les câbles de 
sécurité Pyrocontrol RF 1h.

VOICI UN RESUME DES PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES DE NOTRE GAMME 
PYROCONTROL : 
• Les câbles Pyrocontrol sont ‘résistants au feu’. Le 

feu ne s’étendra jamais plus loin que la longueur 
du câble, empêchant la propagation d’un incendie. 

• Les câbles Pyrocontrol sont  ‘pauvres en fumée’. 
En cas d’incendie, ces câbles ne répandent pas 
d’épaisse fumée ce qui permet aux sorties de 
secours de rester visibles et de permettre la 
continuité des secours

• Les câbles Pyrocontrol sont ‘sans halogène’. 
En cas d’incendie, nos câbles provoqueront moins 
de dommages dus aux gaz toxiques ou par la 
corrosion de la fumée. 
Les câbles Pyrocontrol ont un maintien de la 
fonction intrinsèque.

• En cas d’incendie, le maintien de la fonction 
intrinsèque pour certains câbles est d’importance 
vitale. Par exemple, pour les systèmes d’alarme, 
les pompes d’urgence ainsi que les éclairages 
de secours il est très important que les fonctions 
restent actives durant un incendie pour pouvoir 
permettre des secours et une évacuation effi-
caces.

Les câbles de sécurité jouent un grand rôle dans le 
marché des installations électriques. Leur domaine 
d’application  devient de plus en plus large et  
fréquent. 

Après une période intense en ce début d’année concernant la CPR, nous souhaitons remettre en avant 
quelques câbles qui sont passés en arrière-plan.
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www.deltalight.com/superloop

La nouvelle famille Superloop est une vaste gamme de fi nes 
formes circulaires ou carrées, offrant une multitude d’options 

d’éclairage. Le Superloop vous permet de faire un choix 
fonctionnel, en installant des modules Spy. Optez pour une 
solution plus décorative avec le cercle lumineux suspendu 
horizontalement ; attirez le regard en disposant le cercle de 

lumière verticalement : le résultat fera sensation.

Le Superloop intègre une piste faible tension de 48 V 
permettant aussi la gestion de l’éclairage. En combinaison 

avec CTRL DELTA vous pouvez même choisir pour une 
solution sans fi l. 

SUPERLOOP

www.deltalight.com

Cebeo News 291.indd   2 13/11/2017   17:15



Les filament flexibles ont été montés dans un fin tube en plastique dont les 
extrémités sont fixées dans le culot noir aussi en plastique E27. 
Combiné à la lumière chaude de 2 200 k (de plus tamisable !), cet éclairage 
donne un effet tout en élégance et ambiance. Elle se décline en cinq formes 
(bulb, globe, flower, tulip et heart) permettant à l’utilisateur final de donner libre 
cours à sa créativité. 
Ces silhouettes LED consomment peu d’énergie : 8 W et 12 W (modèles flower 
et tulip).

www.bailey.fr

BAILEY
Spiraled Silhouette

Dans la foulée du succès de la collection Spiraled, 
Bailey lance la dernière tendance en matière d’éclai-
rage LED : la série Spiraled Silhouette. 

       Ec l a i r age  |  NOUVEAUX PRODUITS

ESYLUX
Nouvelles bornes lumineuses 
issues de sa série d’éclairages 
extérieurs à LED ALVA

DELTA LIGHT
Splitline Magnetic
Splitline Magnétique est le dernier né de la famille de profilés 
Splitline. La collection intègre désormais une solution 
magnétique sur mesure. 

Le Splitline M permet une dynamique et une 
personnalisation accrues. Selon la confi-
guration des lieux, il est possible d’ajouter, 
de retirer ou d’ajuster les luminaires à tout 
moment et en tout point. 
Conçu sur une approche plug & play, il ne 
nécessite aucune intervention technique 
complexe. Il suffit simplement de prendre 
et de replacer vos éclairages au gré de vous 
envies.
Au sein de la gamme Splitline Magnétique, 

vous avez le choix d’un vaste éventail de 
solutions discrètes ou décoratives. La gamme 
Tweeter s’est développée et est devenue 
l’une des plus emblématiques de la collection 
Delta Light, elle peut désormais être associée 
à la gamme Splitline. Il en va de même pour 
la suspension Gibbo – qui présente un globe 
soufflé à la main en version transparente, 
opale ou ambre – ou les toutes nouvelles 
suspensions Microspy plus effilées.

DIFFUSION LUMINEUSE A 180° OU 
MISE EN RESEAU INTELLIGENTE
Parfois les bornes lumineuses ont pour 
objectif de marquer l’accès à un bâtiment, 
sans éclairer en même temps la terrasse 
des voisins. Dans ce genre de situation, les 
nouvelles variantes ALVA avec diffusion à 
180 degrés permettent d’installer un éclai-
rage ciblé. Ces modèles sont disponibles en 
anthracite ou en blanc, en version 230 V ou 
DALI, avec diffuseur transparent ou opale, 
avec une température de lumière de 3000 
K ou 4000 K et en deux formats. Certains 
modèles ont un détecteur de mouvement 
et une alimentation pour le bus DALI. Ainsi, 
il est possible de mettre en réseau ces 
luminaires et les piloter simplement par le 
biais du broadcast DALI. Il est également 
possible de commander d’autres lumi-
naires conventionnels grâce au module de 
commutation DALI.

UNE CONCEPTION FINE POUR 
UNE ESTHETIQUE ELEGANTE
Le style est souvent un élément à prendre 
en compte pour l’aménagement d’un 
espace extérieur. Lorsque l’ambiance 
souhaitée se caractérise par une certaine 
finesse, les bornes lumineuses classiques 

sont souvent un peu trop imposantes. 
Les nouvelles variantes ALVA permettent 
de créer une atmosphère plus élégante 
grâce à leur conception particulièrement 
fine (diamètre de 100 mm) et une hau-
teur de 700 mm. Ces modèles sont aussi 
disponibles en anthracite ou en blanc, 
avec diffuseur transparent ou opale et une 
température de lumière 3000 K ou 4000 K. 
La série ALVA comprend également des 
appliques up-/downlights avec différents 
angles de diffusion, ainsi que des lumi-
naires muraux et de plafond, équipés ou 
non d’un détecteur de mouvement, selon 
modèle.
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BC SPOTS LED
SPOT LED POUR RAIL AVEC DRIVER INTEGRE

DECOUVREZ PLUS SUR LES BC SPOTS POUR RAIL DANS LE CATALOGUE TECHNOLUX LED 12.0

DISPONIBLE EN 

blanc, noir, gris ou aluminium poli

small ø55 – medium ø90 – large ø120

3000 K – 4000 K – viande – poisson – pain – fruits – retail (Ra97)

1500 à 4000 lm
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LEDVANCE
PARATHOM+®:  la lumière et plus encore
Des nouvelles lampes LED de LEDVANCE avec fonctions supplémentaires.
DECOUVREZ LES NOUVELLES LAMPES PARATHOM+® : SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR VOS CLIENTS.

PARATHOM+® GLOWDIM
La PARATHOM®+ avec technologie GLOWdim offre une 
lumière particulièrement chaude lorsqu’on baisse sa 
luminosité (de 2 700K à 1 700K) pour créer une atmos-
phère plus chaleureuse. Grâce à sa conception compacte 
et à ses formes de lampes classiques et réflecteurs, 
PARATHOM+® GLOWdim permet de remplacer facile-
ment les lampes basées sur des technologies conven-
tionnelles.

PARATHOM+® SENSOR
PARATHOM+® Sensor avec détecteur de luminosité 
intégré s’allume automatiquement quand le crépus-
cule commence. Les capteurs de lumière détectent la 
lumière du jour sur la base de la distribution spectrale. 
L’allumage automatique dans l›obscurité crée une plus 
grande sécurité et permet des économies d›énergie 
supplémentaires. Les lampes PARATHOM+® Sensor ont 
une durée de vie particulièrement longue allant jusqu’à 
25 000 heures.

PARATHOM+® MOTION SENSOR
PARATHOM+® Motion Sensor sont des lampes LED avec 
un capteur de mouvement intégré et une large plage 
de détection pour un plus grand sentiment de sécurité. 
Très économes en énergie : selon la lumière du jour, les 
lumières sont allumées et éteintes automatiquement 
pour une plus grande efficacité. Extinction automatique 
15 secondes après la dernière détection de mouvement. 
Le PARATHOM® Motion Sensor dispose également d’une 
longue durée de vie allant jusqu›à 25 000 heures.

FEILO SYLVANIA
Stand-Alone rooms & Connected Building
Chez Feilo Sylvania, nous sommes convaincus qu’un système de gestion de l’éclairage 
performant ne doit pas uniquement être réservé aux grands projets. Dans le concept 
SylSmart, nous offrons donc le système SylSmart Chambres Autonomes (Stand-Alone Rooms), 
en plus du système Connected Building, pour les projets de taille importante. Chambres Autonomes est un 
système de gestion de l’éclairage pour les petits espaces, pour un contrôle maximal dans une installation 
minimale. Avec SylSmart, les avantages d’un système de gestion d’éclairage complet sont dorénavant à la 
portée de tous !

CHAMBRES AUTONOMES - SYSTEME DE 
GESTION D’ECLAIRAGE POUR LES PETITS 
ESPACES.
Le système fonctionne de manière autonome, sans 
câblage supplémentaire et avec une installation aisée. 
De plus, le système permet une flexibilité d’adaptation 
en cas de changement de l’aménagement. Chambres 
Autonomes est une solution qui ne nécessite pas de 
formation et est sans gateway, ce qui garantit l’intégrité 
du système.
Le résultat : un système discret, précis et économe, qui 
offre des économies d’énergie substantielles et permet 
la programmation de scènes - même dans un seul 
espace.
Les luminaires sont ‘Plug & play’, avec la commande 
sans fil déjà intégrée dans le luminaire.  Vous optimali-
sez l’efficacité énergétique au moyen d’un détecteur de 
présence et de lumière du jour extrêmement compact. 
Grâce aux interrupteurs sans fil vous avez un contrôle 
de la lumière flexible sans besoin d›entretien. Une ap-
plication vous donne 100 % de contrôle du luminaire 
et vous permet de créer vos propres profils à l›aide de 
scènes et de minutages. 

CONNECTED BUILDING – SYSTEME 
DE GESTION D’ECLAIRAGE POUR LES 
GRANDS IMMEUBLES
Pour les grands projets, Feilo Sylvania offre le sys-
tème SylSmart Connected Building. Ce système vous 
fait bénéficier d’une installation aisée, avec une simple 
connexion à la tension réseau. Le système fonctionne 
avec un Auto-setup, sans besoin de programma-
tion. Comme dans l’autre solution SylS-
mart, le détecteur est intégré 
dans le luminaire 
et peut être per-
sonnalisé à l’aide 
d’une commande 
à distance. Une 
application permet 
une personnalisation 
ou optimalisation plus 
importante.

Le système Connected Building fonctionne avec un 
réseau ‘mesh’ de communication sans fil Bluetooth Low 
Energy, avec une distance maximale entre les lumi-
naires de 7 mètres, et ne dépend donc pas de signaux 
reflétés. De plus, le système de gestion d’éclairage est 
prédictif et auto-apprenant, ce qui dans la pratique 
s’avère extrêmement commode et offre une économie 

d’énergie supplémentaire.
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Das gute Licht.

ma maison | mon jardin | mon éclairage

Notre brochure « Eclairage pour la maison et le jardin » contient une sélection de luminaires qui est particulièrement 
adaptée à l’éclairage ainsi qu’à l’aménagement des espaces privés. Commandez aisément votre exemplaire gratuit 
contenant des informations détaillées et de nombreux exemples d’application.  www.bega.com

cebeo_EV_BE16_17_FR.indd   1 10.07.17   14:15
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TECHNOLUX
Ligne lumineuse LED TRL

Le délai de récupération de cette ligne lumineuse à LED par 
rapport à une solution conventionnelle est d’à peine deux 
ans. Les luminaires sont efficients et délivrent une puissance 
lumineuse jusqu’à 120 lumens/W. L’économie d’énergie ainsi 
obtenue peut aller jusqu’à 50 % par rapport à une solution 
conventionnelle Combinés à une solution de détection de 
présence et de variation d’intensité, l’économie d’énergie peut 
être plus importante encore.
Les profils porteurs sont précâblés d’origine, avec 5, 7, 9 ou 11 

conducteurs. Ils peuvent en outre être très 
facilement couplés mécaniquement ou 
électriquement les uns aux autres, d’un simple 
clic. Les luminaires sont fabriqués à partir de 
tôles d’acier laquées et présentent un design 
épuré. Ils trouveront dès lors parfaitement 

leur place dans des environnements industriels 
et des bureaux, mais également dans des magasins, où 

le caractère décoratif est d’une grande importance.
L’unité électrique est équipée de LED mid-power (jusqu’à 
120 lumens/W) très efficients, et de lentilles en PMMA, ce qui 
permet d’offrir un large éventail de faisceaux en fonction de 
l’application. Le flux en lumens varie également entre 3 200 
lm et 9 000 lm avec un bon rendu de couleur (Ra 80, Ra 90 sur 
demande). La durée de vie atteint 70 000 h (L80B50).
L’unité électrique peut être fixée sans outils dans le profil 
porteur afin de réaliser la connexion électrique.

La ligne lumineuse LED TRL est une ligne lumineuse robuste et de qualité au design épuré, disponible en 
finition blanche, noire ou argentée. Combiné à un vaste choix de faisceaux lumineux différents, ce produit 
sied parfaitement à une utilisation dans l’industrie, les magasins et les bureaux. Cette ligne lumineuse est 
en outre très facile à monter, réduisant significativement le temps d’installation.

SLV
REVILO
Spot REVILO pour rail électrique biphasé  
230 V D-TRACK SLV

Le spot LED REVILO, disponible en deux couleurs, avec adaptateur adapté 
pour rail électrique 230 V biphasé, dispose d’une LED Premium 7,25°W. 
Grâce au réflecteur interchangeable, le spot offre de nombreuses possibilités 
d’utilisation.

REVILO:
• LED
• 3000K
• noir
• 15°
• adaptateur biphasé incl.
• N° art.: 140220 
• Page du catalogue: BIG WHITE 2018: 486 

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF, ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE  I  SOLUTIONS LED  I  CONSEILS PROFESSIONNELS EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE  I  

CALCUL DE LA LUMIÈRE  I  ASSISTANCE LORS DES PROJETS DANS DES HABITATIONS, DES BÂTIMENTS TERTIAIRES ET COMMERCIAUX

 cebeolightstudio

Concept total pour 
des solutions d’éclairage

Brugge  I  Deurne  I  Erembodegem  I  Gent  I  Grâce-Hollogne  I  Hasselt  I  Jette  I  Mons  I  Namur  I  Turnhout

VOUS AVEZ UN PROJET ? 
Nos spécialistes vous aideront avec plaisir avec l’élaboration de votre projet.
Vous trouvez les données de contact sur www.cebeolightstudio.be
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www.feilosylvania.com

ToLEDo™ Vintage – Une lumière conviviale
Recréent véritablement l’effet lumineux des lampes incandescentes vintages.

•  Nouvelle technologie innovante: Flexible Filament Chip 
Technology (FFCT) 

•  Température de couleur de 2000K, pour créer une ambiance 
chaleureuse.

•  Enveloppe de verre ambrée

•  Trois formes uniques de filaments – selon la forme du ballon - 
Helix, Cord et Flow.

•  Distribution lumineuse omnidirectionnelle – 300°.

•  Faible flux, jusqu’à 250 lm, pour créer un effet de faible 
luminosité 

•  Jusqu’à 92% d’économie d’énergie.

•  Solutions dimmables et non-dimmables.

•  Plus de 100.000 cycles d’allumage/extinction.

•  Durée de vie moyenne de 15,000 heures. Dure 7.5 fois  
plus longtemps que les lampes incandescentes vintages.

•  Garantie 3 ans.

11162-AZ-Annonce ToLEDo Vintage-A4.indd   2 11/10/17   17:53



cebeo-isi-solutions.be

Les techniques dédiées à l’efficacité énergétique, au confort et à la sécurité : voilà ce 
que vous trouverez sur le nouveau site web www.cebeo-isi-solutions.be. Ce site est 
une source riche d’informations et d’inspiration pour tous les techniciens professionnels 
et les clients finaux qui recherchent une solution résidentielle pour l’éclairage, la domo-
tique, le contrôle d’accès, la sécurité, le réseau, le HVAC et les énergies renouvelables. 
Ce sont aussi les sept piliers de Cebeo ISI Solutions, l’approche globale de Cebeo pour 
les solutions techniques dans la construction résidentielle.

Des techniques pour  
le confort, l’efficacité  
énergétique et la sécurité



BENELUX.LEDVANCE.COM

OSRAM HQL LED
Haute efficacité jusqu’à 133 lm/W  
Les lampes LED OSRAM HQL sont idéales pour éclairer les parkings, les rues et  
pour remplacer les installations de lumière blanche existantes équipées des lampes  
HQL. Réduisez vos coûts d’énergie et de maintenance en un rien de temps !  
Pour plus d’informations, rendez-vous à : www.benelux.ledvance.com/led-hql

OSRAM HQL LED 
Le remplacement  
LED pour des lampes  
conventionnelles HQL
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  Système d’éclairage de secours 
  viaFlex : Flexible et convivial

viaFlex est le nouveau nom de Sentara et constitue son successeur. 
Outre que l’armoire et les composants utilisés ont bénéficié d’un 
relooking, la différence principale réside dans la facilité d’utilisation. 
Le système central de batterie rénové de viaFlex offre une flexibilité 
maximale dans le secteur de la construction. 

Toutefois, l’avantage majeur est l’emploi du logiciel de 
contrôle et de programmation viaFlex PRO. Celui-ci 
induit une manipulation intuitive ainsi qu’une simplifi-
cation de l’installation et de la mise en service, en plus 
d’une plus grande flexibilité dans l’ajout d’extensions. 

TROIS COMPOSANTS DE BASE
Le système viaFlex se compose de trois composants 
de base :
•  système d’alimentation central viaFlex (CPS) : unité 

de contrôle avec batteries et module de communi-
cation à écran tactile

•  module SO : module de sous-station à fonction-
nement autonome (peut accueillir jusqu’à 240 élé-

ments par système)
•  module de commutation FLX (peut accueillir jusqu’à 

9 600 éléments par système)
Au sein du système viaFlex, les modules de sous-sta-
tion viaFlex exercent un contrôle total sur les lumi-
naires reliés. Le fonctionnement de ce module est 
indépendant du contrôle à partir de l’armoire d’ali-
mentation viaFlex. La communication est rompue ? La 
sécurité de l’installation n’est pas compromise.

COMPARTIMENTS INCENDIE
À l’instar de son prédécesseur, 
viaFlex convient 
également aux 
compartiments in-
cendie. Étant donné 
que la sous-station 
se trouve à l’inté-
rieur du compar-

timent incendie et qu’il est possible de détecter une 
panne de courant à trois niveaux, elle offre aux uti-
lisateurs un pouvoir de contrôle bien plus grand. Cet 
atout permet de simplifier grandement la gestion de 
l’installation centralisée d’éclairage de secours, sans 
transiger sur la sécurité du bâtiment.
www.vanlien.be

Les travaux libèrent toujours de la poussière dont de 
nombreuses sortes sont souvent peu ou carrément pas 
perceptibles. Les plus petites particules restent les plus 
longtemps en suspension dans l’air et donc leur risque 
d’inhalation est plus élevé, non seulement pour les tra-
vailleurs eux-mêmes, mais aussi pour leurs collègues 
et les visiteurs.
Afin de proposer la protection individuelle appropriée, 
une analyse sérieuse de l’environnement et des acti-
vités doit être faite. C’est la seule façon d’arriver au 
produit le plus adéquat.
Ici, nous ne présentons que quelques masques anti-
poussière les plus courants et les conditions dans les-
quelles ils sont utilisés au mieux.

LES MASQUES SANS ENTRETIEN AURA™ 
SERIE 9300+ 
Les masques sans entretien Aura™ série 9300+ sont 
le résultat d’idées, de technologies et de matériaux 
de pointe. Grâce à la technologie innovante du filtre à 
faible résistance à l’air expiré, on peut respirer plus fa-
cilement et un panneau supérieur avec du relief assure 
que la protection oculaire ne s’embue pas à cause de 
l’air expiré chaud et humide. Le confort et la facilité 
d’utilisation de cette série sont supérieurs.

LES MASQUES ANTI-POUSSIERE 3M™ 
8825+ ET 8835+
Les masques anti-poussière 3M™ 8825+ et 8835+ 
sont conçus pour un meilleur ajustement sur le visage. 
La solide coque intérieure et le concept de la coupelle 
permettent de satisfaire aux normes de test de colma-
tage pour les masques filtrants et à la norme EN 149 
‘R’, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant 
plus de la durée d’un shift

LES MASQUES FFP2
Les masques FFP2 offrent une protection contre les ni-
veaux moyens de particules et de brouillard, qui appa-
raissent dans de nombreuses applications industrielles. 
Les masques FFP3 offrent une protection contre les 
niveaux élevés de poussière, de brouillard, de vapeurs 
métalliques et de fibres qui sont également rencontrés 
dans de nombreux processus industriels.
Alors soyez malins : choisissez la protection individuelle 
appropriée. N’hésitez pas à contacter votre expert pour 
plus d’informations et pour faire le bon choix.

3M

Les particules de poussière qui semblent 
innofensives peuvent causer des dommages 
majeurs sans que l’on ne s’en apercoive
L’exposition à la poussière peut avoir des effets néfastes sur la santé des travailleurs. 
Des expositions répétées peuvent, à long terme, provoquer des maladies graves 
mais cela peut être évité grâce à la protection individuelle la plus appropriée et plus 
spécifiquement les masques anti-poussière.
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SMARTHER, LE THERMOSTAT CONNECTÉ

FACILE D’EMPLOI ET CONNECTÉ EN PERMANENCE.
Confort et économie d’énergie où que vous vous trouviez. Ce thermostat WIFI s’intègre parfaitement 
dans tout intérieur grâce à sa conception minimaliste et raffinée, sa minceur et sa finition blanche 
à effet vitrée. Au moyen de l’application spécifique sur votre smartphone, vous pouvez facilement 
créer vos programmes et mieux gérer la température chez vous, même en votre absence.

Plus d’info ? Surfez vite sur www.bticino.be et télécharger la brochure.

BT_smarther_CebeoNews_148x210mm.indd   2 06/10/17   12:39

siemens.com/powermonitoring 

La gestion d’énergie simplifiée 
Dans un contexte de sensibilisation accrue aux coûts et aux questions environnementales,  
la gestion de l’énergie devient un facteur clé de réussite. Vous pourrez réduire vos dépenses 
énergétiques jusqu’à 30 % et asseoir facilement la base technique de votre système de gestion  
de l’énergie grâce aux solutions matérielles et logicielles agréées de la gamme SENTRON.  
Celle-ci compte désormais deux nouveaux produits : les centrales de mesure 7KM PAC3200T  
compactes et 7KM PAC2200 pour montage sur rail DIN.

POWER MONITORING_adv.indd   2 11/10/17   10:09
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FLUKE

Fluke 1663/1664 Fc  
testeur d’installations 
electriques multifunction

ATEM

Wieland-Electric sort ses 
nouveaux répartiteurs en T
Tout le monde connaît nos connecteurs en T actuels, 
avec un loquet fixe sur les deux côtés du connecteur 
en T. Avec les nouveaux T-plug, il y a 2 nouveautés.

Mesureur d’isolement, mesureur de terre, et encore 
beaucoup plus ….

Sur le répartiteur en T, il y a un verrou 
fixe et un verrou mobile qui peuvent 
être retirés pour se connecter à l’un et 
l’autre répartiteur. En d’autres termes, 
ils peuvent se mettre en cascade. Un 
autre avantage de ces nouveaux mo-
dèles, ce sont les deux griffes qui per-
mettent une fixation aisée et rapide sur 
une plaque de montage. Cette plaque 
de montage est la même que celle 
utilisée pour les blocs de distribution 
-  interrupteurs ou autres «nouveaux» 

distributeurs. La plaque de montage 
peut facilement être fixée au plafond 
ou aux chemin à câbles et le nouveau 
distributeur en T peut alors être fixé. Les 
nouveaux répartiteurs en T sont égale-
ment disponibles dans différents pôles, 
ainsi que dans différents codes couleur.                                                    
Les anciens connecteurs en T seront 
remplacés à l’avenir par la nouvelle 
gamme.

Plus d’infos: www.wieland-electric.be 

                    
• Mesure la tension jusqu’à 500 V AC
• Testeur d’isolement 50 V, 100 V,   
 250 V, 500 V et 1000 V
• Continuité aux entrées L-N, N-PE
• Test des disjoncteurs différentiels   
 sensibles au CC pur (Type B)
• Résistance de terre
• Tension et fréquence
• Testeur de polarité de câblage, 
 détecte les cordons N coupés
• Mesurez les enroulements du 
 moteur avec le test de continuité
• Résistance de boucle et ligne
• Pré-test d’isolement qui détecte l’appareil connecté au système,   
 prévenant des dommages accidentels de l’équipement (seulement avec le  
 Fluke-1664 SCH)
• Test automatique (seulement avec le Fluke-1664 SCH)
• Ecran rétro-éclairé 
• Garantie de 3 ans 

Promotion : kit de piquets de terre ES165X gratuit avec le Fluke-1663 
et le Fluke-1664 FC

B.E.G.
Commande d’éclairage en fonction du mouvement 
et de la lumière du jour

Les multicapteurs du système DALI de B.E.G. peuvent 
accepter plusieurs maîtres et être utilisés au choix 
comme maîtres ou esclaves. Le PD11-DALISYS est un 
détecteur ultraplat destiné aux petits et moyens bu-
reaux. Il s’intègre très facilement au système extensible 
LUXOMAT®net DALI de B.E.G. ; jusqu’à huit multicap-
teurs peuvent être reliés entre eux sur une ligne DALI. 
L’alimentation est assurée par le bus DALI avec un cou-
rant absorbé d’environ 7 mA/multicapteur. Les détec-
tions de mouvement et/ou les valeurs de luminosité sont 
émises via un protocole de données qui peut être traité 
par d’autres appareils de structure identique, ou par une 
instance supérieure. Pour des cas d’utilisation simples, 
les réglages d‘usine permettent un contrôle rapide de 
l’installation via Plug&Play en mode broadcast avec 
mode automatique, sortie de commutation, 1 200 lux et 

durée de temporisation de 10 minutes.
De plus, le mode entièrement automatique, semi-auto-
matique ou éclairage crépusculaire peut être activé – à 
chaque fois avec ou sans régulation en fonction de la 
lumière du jour. Tous les réglages peuvent être effec-
tués au moyen du logiciel d’application PC DALI. Cet outil 
permet également d’effectuer le groupage des compo-
sants en quelques clics. La connexion au PC est assurée 
par l’alimentation DALI via l’interface USB (PS-DALI-
SYS-USB-REG).
La commande manuelle par interrupteur mural conven-
tionnel nécessite un module de bouton-poussoir (PBM-
DALISYS-4W) DALI acceptant plusieurs maîtres dont 
les commandes directes aux appareils d’éclairage en-
traînent une adaptation de la régulation de multicapteurs 
(par ex. désactivation momentanée de l’automatisme). 

Les utilisateurs peuvent ainsi intervenir sur le système 
selon la demande. Le module relais (RM-DALISYS-1C-
REG) apporte un autre confort, par exemple le couplage 
entre l’installation CVC et la détection de mouvement.
Jusqu’à 64 participants peuvent être reliés à une ligne. 
Voici un exemple de répartition pour une solution multi-
pièces : 4 pièces avec chacun 8 ballasts électroniques 
DALI, 2 multicapteurs, 1 module bouton-poussoir et 1 
module relais (CVC), avec en supplément un module re-
lais muni de la fonction cut-off (extinction complète des 
ballasts électroniques au lieu du mode veille pour 0 % 
d’éclairage). Ces quelques composants associés à des 
ballasts électroniques DALI permettent la création d’une 
ligne DALI pour plusieurs pièces et leur mise en relation.
Plus d’informations : www.beg-luxomat.com 

Quelques composants suffisent pour réaliser, avec le système DALI de B.E.G., une commande d’éclairage 
efficace et économique sur plusieurs espaces. La pose d’un nouveau câble n’est pour cela pas forcément 
nécessaire. Le bus DALI peut être installé au moyen de deux fils du câble 230 V normal.
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Une technologie qui redéfinit la sécurité
L’AFDD+ Eaton détecte les défauts d’arc et intègre une protection 
contre les courants de fuite, les courts-circuits et les surcharges, 
apportant ainsi une protection complète pour les nouvelles 
installations comme les rénovations.

Toutes ces fonctionnalités étant combinées en un seul appareil, 
vous pouvez spécifier des niveaux de protection élevés, et offrir 
une protection supplémentaire et une plus grande tranquillité 
d’esprit, démontrant ainsi que vous avez à cœur de protéger ce 
qui compte. Comme l’obligation d’installer des AFDD tend à se 
normaliser en Europe, vous améliorez également la réputation de 
votre entreprise en proposant l’AFDD+.

Protègez ce qui est essentiel 
www.eaton.com/fr/livesafe

Les causes des incendies d’origine 
électrique dans les bâtiments résidentiels 
sont nombreuses. Si l’on vous offre la 
possibilité de toutes les prévenir avec une 
solution Eaton tout-en-un, pourquoi vous 
en priver?

Une technologie qui protège ce qui est essentiel

Eaton Industries Belgium bvba-sprl
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.eaton.be
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EATON

Une fiabilité inégalée : NexiTech d’Eaton
NexiTech est un luminaire à LED moderne pour l›éclairage de sécurité dans lequel fiabilité, élégance et qualité 
sont combinées. NexiTech est facile à installer et offre de nombreuses possibilités d›utilisation. Les luminaires 
combinés sont munis de LED de grande puissance sur la partie inférieure, ce qui permet désormais de 
combiner l›éclairage et la signalisation au-dessus des portes. 

NexiTech est un luminaire polyvalent qui est conçu 
aussi bien pour l’éclairage des sorties de secours que 
pour la signalisation d’évacuation simple et double face. 
Les luminaires peuvent être installés sur le mur ou au 
plafond. De plus, vous pouvez choisir entre un montage 
encastré et un montage apparent. Bien que le luminaire 
NexiTech soit parfaitement adapté pour une utilisation à 
l’intérieur, il peut être facilement transformé en lumi-
naire d’extérieur à l’aide d’un kit IP65. Ce kit permet 
d’utiliser sans problème le luminaire NexiTech dans des 
environnements humides et poussiéreux tels que les 
parkings souterrains ou l’industrie légère.  

ECONOMIES D’ENERGIE EN MODE 
PERMANENT
Tous les modèles autonomes peuvent être activés en 
mode permanent et en mode commuté. En mode per-
manent, la puissance lumineuse est de 60 lm avec tous 
les modèles, ce qui garantit un éclairage parfait du 
pictogramme conformément à la norme NEN-EN1838 
avec une consommation d›énergie minimale. En mode 
de sécurité, la puissance lumineuse dépend de la puis-
sance lumineuse maximale du luminaire (par ex. 250 
lm ou 400 lm).

Avec les luminaires combinés, les LED de grande 
puissance pour l›éclairage des sorties de secours ne 
s›allument qu›en cas d›urgence, ce qui permet de réa-
liser des économies d›énergie plus importantes.

TEST AUTOMATIQUE EN SEMAINES 
PAIRES ET IMPAIRES
Il est possible de séparer tous les luminaires autonomes 
d’un projet en groupes pair et impair au moyen d’un 
dipswitch. Le test d’autonomie du groupe impair aura 
lieu 1 semaine après le test du groupe pair. Ce sys-
tème permet d’éviter que tout l’éclairage de sécurité 
soit allumé pendant un test d’autonomie. Ainsi, en cas 
de panne de courant juste après un test d’autonomie, 
toutes les batteries ne seront pas déchargées.

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur cette 
gamme de luminaires sur www.coopersafety.be

LEGRAND

Chartres Infini
A tout pour vous plaire

HELIA 
Luminaires LED dans 
l’isolation extérieure

Design, performances, fiabilité. Pourquoi choisir ? 
Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le 
meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle 
génération.

Depuis plusieurs années déjà, des particuliers et des 
architectes nous demandent de développer une solu-
tion certifiée pour l’encastrement des luminaires dans 
les plafonds extérieurs isolés, finis avec du plâtre.

En tant qu’innovateur dans le secteur 
des produits d’installation électrique, 
HELIA a évalué cette question d’une 
manière constructive et, aujourd’hui, 
nous vous présentons notre nouvelle 
boîte d’encastrement pour des lumi-
naires LED ou autres appareils encas-
trables dans des plafonds isolés.
Le boîtier d’encastrement convient pour 
une installation sûre et sans pont ther-
mique, et protège le matériau isolant 
avoisinant contre les températures de 
fonctionnement élevées du luminaire 
LED. Le boîtier s’utilise dans tous les 

matériaux isolants courants comme le 
verre mousse, le polystyrène expansé, 
l’isolation à fibre de bois, la laine miné-
rale … et peut être appliqué pour des 
épaisseurs d’isolation allant jusqu’à 350 
mm !
La résistance de la lampe recommandée 
est 8 watts avec une profondeur d’ins-
tallation de 70 à 130 mm, en fonction 
de l’épaisseur d’isolation du plafond 
(minimum 100 mm), et un diamètre 
maximum de 86 mm. Le transfo peut 
être intégré dans la construction.
www.helia-elektro.be

CARACTERISTIQUES 
GENERALES
Les hublots sont dis-
ponibles en 2 formats 
différents, à savoir : 31 
cm (1000 à 2000 lm) 
et 43,5 cm (3000 à 
4000 lm). Le montage 
s’effectue à l’aide d’un support indé-
pendant muni de bornes automatiques, 
sur lequel la console d’éclairage peut 
ensuite être fixée. Lors de la phase 
d’installation d’un projet, l’avantage est 
double : on évite les vols éventuels, et il 
n’y a pas de risque d’endommagement. 
Grâce à la technologie à LED, Chartres 
Infini possède une longue durée de vie 
de 50 000 heures d’éclairage.
Contrairement au modèle Chartres clas-
sique, seuls trois coloris de base sont 
disponibles, à savoir : blanc, gris métal-
lique et anthracite.

4 FONCTIONNALITES POUR UNE 
FLEXIBILITE OPTIMALE
•  ON/OFF
•  DOUBLE NIVEAU /MINUTERIE
•  DÉTECTION Hf 
• DÉTECTION HF + HORLOGE



OBO BETTERMANN nv • Bist 14 • 2630 Aartselaar T 03/870.74.00 • F 03/887.40.00 • E info@obo.be • www.obo.be

LCIS - échelles à câbles soudées

Depuis des années, les installateurs électriciens font confiance 
à OBO Bettermann pour ses systèmes d’échelles à câbles. A la  
conception de la nouvelle génération d’échelles à câbles LCIS, la 
stabilité maximale en combinaison avec un profit d’espace optima-
le pour l’installation verticale et horizontale sont obtenu. Grâce à 
une forme spéciale et des échelons innovateurs, l’échelle offre des 
avantages de montage et des propriétés techniques intéressantes.

Belgium

Puissance

Volume

Ventilation
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OBO

Quand la tension monte…
Un nouveau design et plus de capacité pour le parasurtenseur combiné V50 et le parasurtenseur V20.

Les produits de protection contre les surtensions et contre 
la foudre d’OBO sont facilement reconnaissables. Le de-
sign moderne du logo pour les parasurtenseurs entraîne 
une valeur de reconnaissance élevée dans chaque instal-
lation.
La capacité s’est également améliorée. Le nouveau contact 
‘Soft-Release’, en combinaison avec le système d’encli-
quetage résistant aux vibrations, assure que les modules 
restent fixés même sous les charges mécaniques les plus 
élevées. En plus, les modules sont facilement démon-
tables grâce à leur forme ergonomique. Les V50 et V20 
sont construits avec des matériaux sans halogène pour 
répondre aux exigences des nouveaux standards dans la 
technique d’installation.
Les parasurtenseurs disposent d’une capacité de déri-
vation du courant de foudre pour les bâtiments jusqu’à 
la classe de protection III. Des variantes de 1- jusqu’à 
4-pôles sont disponibles avec des modules encliquetables 
pouvant-être équipés d’une signalisation de fonctionne-
ment.
OBO Bettermann a un éventail étendu de produits en sys-
tèmes de parasurtension et de parafoudre pour l’utilisation 
générale ainsi que pour des protections spécifiques. 
Demandez notre catalogue TBS.

SIEMENS

L’éclairage LED gagne ses 
lettres de noblesse avec le 
nouveau dimmer KNX universel

CCI

Delta Dore Nanomodules: 
Les plus petites des 
grandes innovations

Compact, polyvalent, fiable et convivial, notre nouveau 
dimmer KNX universel vous permet d’obtenir à tout 
moment l’ambiance lumineuse que vous désirez.

Le fabricant de confortique Delta Dore lance les 
nanomodules compacts que vous pouvez installer 
derrière chaque interrupteur.
Le format des nouveaux émetteurs et récepteurs 
TYXIA est beaucoup plus petit (resp. 41 x 36 x 8 mm 
et 41 x 36 x 14,5 mm) que celui de son prédéces-
seur. Ce qui vous permet de les installer dans chaque 
boîte d’encastrement, sans devoir la remplacer ou 
l’endommager.

Quelle soit à incandescence classique, 
halogène ou économique, aucune am-
poule ne peut rivaliser avec la durabilité 
et la sobriété énergétique d’une LED. 
Les LED sont donc de plus en plus pré-
sentes, ce qui nécessite aussi de revoir 
le réglage de l’éclairage et de l’inten-
sité lumineuse. C’est pourquoi Siemens 
a ajouté un dimmer KNX à sa série 
Gamma Instabus. Ce nouveau variateur 
de lumière universel vous permet de 
moduler l’éclairage de chaque pièce en 
fonction de vos souhaits.
L’appareil convient à une large plage 
d’applications et est la solution idéale 
pour e.a. créer une ambiance chaleu-
reuse dans un living ou une chambre 
d’hôtel, améliorer l’ergonomie d’un bu-
reau ou créer une ambiance plus convi-
viale dans votre espace commercial.

FONCTIONNALITES ETENDUES
Le dimmer est doté de deux sorties 
pour la commande et la variation de 
charges résistives, inductives ou capa-
citives. Sans exigence minimum de 
charge par sortie. Il est même possible 
de faire varier l’intensité d’une LED de 
seulement quelques watts. Cette faible 
charge n’empêche pas de moduler 
l’éclairage avec précision jusqu’à 

extinction 
complète. La 
limite est de 
300 watts 
par sortie 
avec deux 
sorties ou 
500 watts 
avec une 
seule.

Les modules sont très 
rapides et faciles à câbler via 
des bornes encastrées. De 
plus, les câbles de raccorde-
ment sont livrés non fixés, de 
sorte que vous ne devez plus 
isoler des câbles et que vous 
pouvez travailler en sécurité. 
Enfin, la durée de vie de la 
pile est de 8 ans.



  
Regardez la vidéo

— 
Evago  
La voie minimaliste vers  
la hauteur maximale
Aucun plafond n’est trop haut pour le nouveau Evago. L’Evago compact permet 
de baliser les itinéraires d’évacuation avec un éclairage jusqu’à 12 mètres 
de haut. Avec une hauteur de plafond régulière de 3 mètres, vous profitez d’un 
espacement inégalé de 23 mètres. La conception futuriste combine la plus 
haute fiabilité avec une optique dédiée pour les couloirs, espaces ouverts et 
cages d’escaliers. Avec Evago vous optez pour une esthétique irréprochable  
sans faire de concessions à l’égard des fonctions techniques de l’éclairage des 
itinéraires d’évacuation. www.vanlien.be

ABB_ECHT1604_Evago_advertisements_vluchtroutewegverlichting_A4.indd   3 20-04-17   10:18



     E l ec t ro techn ique  |  NOUVEAUX PRODUITS

TEMPOLEC

Les nouvelles horloges programmables TOP3 

LA SERIE TOP2 EVOLUE EN TOP3
Les horloges top3 sont programmables soit sur PC et ordinateur portable, soit via une App sur tablette ou 
Smartphone, soit directement par le clavier de l’appareil. 

Pour transférer un programme dans l’horloge 
top3, il faut enficher l’interface de program-
mation OBELISK top3 (un dongle Bluetooth 
Low Energy) dans l’horloge. Ceci empêche 
une modification du programme non souhai-
tée. Cette technologie à faible consommation 
d’énergie réduit la consommation en mode 
veille et permet d’économiser de l‘argent. 
La compatibilité entre les appareils top2 
et top3 est totale grâce à une affectation 
des bornes identique. Les accessoires top2 
peuvent continuer à être utilisés et les pro-
grammes top2 peuvent être transférés sur 
les horloges top3. Grâce à la commutation 
au passage par zéro de la tension, système 
encore optimisé par Theben, la top3 permet 
de commuter une charge LED 5 fois supé-
rieure (max. 600 W).

ET VOILA ! 
Découvrez avec quelle simplicité la programmation et le transfert se 
déroulent avec la série top3.
www.youtube.com/TheThebenAG

WWW.CEBEO.BE

L’ADRESSE PAR EXCELLENCE POUR TOUT SAVOIR SUR CEBEO !

Découvrez en un clic de souris nos produits, solutions 
et services en :
• Construction résidentielle
• Construction non résidentielle
• Immeubles industriels
• Industrie

Surfez également sur : 

• Toutes les marques en une seule page



www.tempolec.com

 �
t

Horloges 
programmables top3 
La série top2 évolue 
en top3

Programme hebdomadaire

TR610 top3 1 contact

TR612 top3 2 contacts

Programme astronomique et hebdomadaire

SELEKTA 170 top3 1 contact

SELEKTA 174 top3 2 contacts

 � Programmation confortable par smartphone ou 
tablette via App ou par PC ou directement sur 
l’horloge

 � Transmission des programmes facile et sûre

 � Puissance LED de maximum 600 W  
= 5x plus que les top2

 � 100 % compatible avec les top2
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GIRA

Design épuré, 
matériaux durables
La gamme d’interrupteurs Gira E2 combine un 
design sobre à des matériaux fonctionnels et à une 
technique intelligente. 

Les interrupteurs sont disponibles en 
thermoplastique incassable et résis-
tant aux UV dans les teintes blanc pur 
satiné, blanc pur brillant, aluminium et 
anthracite, mais également en acier 
inoxydable, matériau véritablement 
haut de gamme. Ceci permet d’équi-

per des bâtiments de matériel au 
design homogène tout en différenciant 
les zones en fonction de leur impor-
tance. Plus de 300 fonctions du Gira 
System 55 sont disponibles pour cette 
gamme d’interrupteurs.

VANDER ELST

Kit mini note+ 1722/858
Pour maison unifamiliale avec renvoi d’appel sur 
Smartphone

CARACTERISTIQUES:
• Moniteur couleur tactile 7” CX-Modo
• Mémoire jusqu’à 100 photos
• 2 fils non polarisés
• Jusqu’à 3 postes intérieurs + interface 1722/58 en parallèle avec intercom
• Yokis Interface : le moniteur peut gérer jusqu’à 8 modules Yokis Radio et 4 

scénarios
• Avec module 1722/58 pour « renvoi d’appel sur Smartphone »
• Facilité d’installation et programmation par Dip-Switch

     E l ec t ro techn ique  |  NOUVEAUX PRODUITS

Wieland Electric - ATEM NV
Bedrijvenpark de Veert 4
2830 Willebroek
Info.belgium@wieland-electric.com
www.wieland-electric.bea Wieland Holding company

Cuisine/VersaHIT IP-54

VersaPAD avec chargeur USB

Cuisine/VersaHIT IP-54Électrification pour bureaux





NATURALLY FEELING GOOD...

• Installation rapide, qualitative & fi able via l’app

• Communication avec les autres appareils     
 intelligents grâce à SmartConnect

• Ventilateur peu énergivore et silencieux 

• Raccordement jusqu’à 11 pièces 

• Collecteurs de ventilation pour
 installation dans des espaces réduits

www.renson.be Classification énergétique

Healthbox® 3.0
La solution intelligente pour un climat intérieur sain  

cebeo_news_A4_FR_0317.indd   1 16/03/17   13:32



Gira E2 acier inoxydable
De nouveaux cadres et modules en acier inoxydable de haute qualité complètent la gamme d’interrupteurs à succès Gira E2, et 
offrent de  nouvelles possibilités d’aménagement. Les concepteurs peuvent  doter les bâtiments d’un design homogène et en même 
temps différencier les zones selon leur importance. Grâce à son esthétique particulièrement raffinée, la gamme Gira E2 en acier 
inoxydable est prédestinée aux aménagements sophistiqués, aussi bien dans le domaine privé que dans le secteur commercial. Les 
cadres pour le montage plat surpassent le mur de 3 mm seulement et s’intègrent ainsi très élégamment à l’architecture. Une option 
d’aménagement supplémentaire s’offre ainsi à vous. Plus d’informations sur : www.gira.be/fr/e2
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VELIS EVO PLUS WIFI

www.ariston.beENERGIE-
EFFICIËNTIE KLASSE

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAU CONNECTÉS

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE

LES ATOUTS DE LA GAMME VELIS EVO PLUS
  Ultra compact : seulement 27 cm de profondeur
  Multi-position : installation verticale ou horizontale
  Classe d’e�  cacité énergétique la plus élevée du marché: B
  Fonction ECO EVO : jusqu’à 14% d’économies d’énergie
  Chau� e ultra-rapide : 2 cuves en acier émaillées
  Écran d’a�  chage tactile Blue Tech

LE CONFORT AU QUOTIDIEN 
Grâce à l’application dédiée Ariston Net, il est aujourd’hui 
possible de piloter ou d’éteindre son chau� e-eau VELIS 
EVO PLUS à distance et de confi gurer son mode d’utilisation 
et le nombre de douches souhaité.   

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAU CONNECTÉS

NOUVEA
U

Ann FR Horiz. 210x148,5mm.indd   1 27/07/17   17:37
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STIEBEL ELTRON

Nouvelle gamme de produits en chauffage électrique

UN REGLAGE INTELLIGENT POUR 
UNE EFFICACITE HORS-PAIR 
Les appareils de chauffage électrique qui tombent 
sous la réglementation seront équipés d’une régula-
tion électronique moderne avec écran LCD. Cette nou-
velle régulation offre plusieurs fonctions d’économies 
d’énergie, comme une programmation hebdomadaire, 
une fonction d›auto-apprentissage, un détecteur 
d›ouverture de fenêtre... Tout cela garantit une faible 
consommation énergétique.

NOUVELLE GAMME A PARTIR DU 
1/1/2018
En tant que leader du marché, Stiebel Eltron 
pose les jalons et propose uniquement des pro-
duits conformes à la nouvelle réglementation 
ErP sous ses deux marques, Stiebel Eltron et 
AEG Haustechnik, à partir de la date d’entrée en 
vigueur, le 1er janvier. Répondre à l’Ecodesign 
contribue de façon capitale à la réalisation des 
objectifs climatiques. 

Une nouvelle régulation pour des économies d’énergie et un nouveau 
design pour les appareils de chauffage électrique de Stiebel Eltron et AEG 
Le radiateur soufflant CK 20 Trend LCD, équipé de la nouvelle régulation
La nouvelle directive ErP:  
La nouvelle directive européenne 2015/1188 pour le chauffage domestique a été approuvée le 24 avril 2015 et entre en 
vigueur le 1 janvier 2018. Elle pose des exigences sur les appareils électriques pour le chauffage domestique au niveau de la 
conception écologique des produits (ErP: energy related products). Les états membres européens ne peuvent plus commercia-
liser que des appareils de chauffage électrique conformes à la réglementation nationale liée à l’efficacité énergétique saison-
nier pour le chauffage domestique. On a opté pour une directive relative à l›écoconception comme base de marquage CE. Ainsi, 
il ne figure pas d’étiquette énergétique A/B/C sur les appareils de chauffage électrique, comme c’est le cas sur la chaudière, la 
pompe à chaleur, le frigo etc. Un appareil répond simplement oui ou non aux exigences.

RENSON

Healthbox 3.0 :  un pas en avant 
dans la facilité d’installation
Healthbox 3.0 permet une ventilation intelligente et entièrement 
automatique de votre maison pour une saine qualité d’air. 
Cette nouvelle génération de ventilation contrôlée 
est prête pour toutes les ‘maisons intelligentes’ 
car elle communique désormais avec l’installateur 
ainsi que l’habitant au moyen d’une application. 
Pour l’installateur, elle permet de rendre l’installation 
du système de  ventilation encore plus pratique.  

Grâce aux détecteurs intégrés qui gèrent en continu le 
niveau d’humidité, de CO2 et/ou de COV, l’Healthbox 3.0 
adapte le niveau de ventilation où et quand c’est néces-
saire. Le raccordement SmartConnect fait de l’Healthbox 
3.0 un système de ventilation connecté pour maisons 
intelligentes.  L’unité est équipée d’un nouveau ventila-

teur silencieux et extrêmement économe en énergie, elle 
est très compacte et mesure à peine 20 cm en hauteur. 
Ceci permet de l’intégrer très facilement.  Grâce à des 
collecteurs de ventilation, on peut ventiler davantage de 
pièces (jusqu’à maximum 11) que sur les 7 piquages 
disponibles du ventilateur.  
L’application de l’Healthbox 3.0 spécialement destinée 
au professionnel rend l’installation et le calibrage de 
l’unité de ventilation encore plus facile. Tous les para-
mètres tels que la perte de charge, le débit, …sont 
visualisés étape par étape.  Le réglage manuel des 
dipswitches appartient au passé et se fait à présent avec 
l’app, ce qui permet de modifier le débit des différents 
points d’extraction séparément si nécessaire. Après le 
calibrage, les documents requis pour la demande PEB 
sont établis automatiquement et l’app vous donne accès 

à un portail internet où vous pouvez gérer toutes vos 
installations et suivre vos chantiers. Les documents y 
sont sauvegardés et disponibles, ce qui vous permet de 
vérifier le statut de votre administration en un coup d’œil.  

Les appareils de chauffage électrique du fabricant Stiebel Eltron qui tombent sous la nouvelle réglementation 
européenne ErP, reçoivent une mise à jour importante. Ils sont équipés d’une régulation électronique 
qui assure l’efficacité énergétique en tout temps. De plus, ils se caractérisent par un nouveau design 
contemporain. “ Plus de confort, plus de fonctions et conformes à la nouvelle directive  ErP, tels étaient les 
lignes directrices pour le renouvellement de la gamme ”, dit le product manager Andreas Ruthe. 
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SMA Power+Solution constitue une solution économique, facile à installer, qui réunit  
l’efficacité du nouveau Sunny Boy 3.0-5.0 et de la solution d’optimisation DC SMA/Tigo. 
Le nouveau Sunny Boy 3.0-5.0, avec service SMA Smart Connected intégré, offre une  
tranquillité totale d‘esprit aux propriétaires d’installations photovoltaïques et aux  
installateurs. Vous profitez de la surveillance automatique des onduleurs par SMA et êtes 
alerté immédiatement en cas d’irrégularités. Vous bénéficiez d’un service optimal et d’une 
disponibilité maximale de l’installation.   

Grâce au concept de déploiement sélectif, les optimiseurs sont installés uniquement là où 
c’est nécessaire. Résultat : vous assurez ainsi à vos clients une production photovoltaïque 
maximale tout en minimisant les coûts d’installation. Cette technologie très flexible vous 
permet de mettre en place une surveillance à l’échelle du module en cas de besoin.  
Découvrez dès maintenant cette nouvelle solution SMA idéale en cas d’ombrage ou de 
toitures complexes.

En savoir plus sur www.SMA-Benelux.com

SMA POWER+ SOLUTION
OBTENEZ PLUS DE SOLEIL DE CHAQUE TOIT.



ARISTON
Velis Evo Plus Wifi

LE CONFORT AU QUOTIDIEN
Grâce à l’application dédiée Ariston Net, 
il est aujourd’hui possible d’allumer ou 
d’éteindre son chauffe-eau VELIS EVO PLUS 
à distance et de configurer son mode d’uti-
lisation directement depuis son Smartphone 
ou sa tablette. Au moindre problème, l’ap-
plication Ariston Net prévient son utilisateur 
et lui permet d’en identifier la cause, pour 
toujours plus de confort au quotidien. 

DES ECONOMIES D’ENERGIE SUR 
LE LONG TERME
Outre le confort immédiat qu’elle apporte 
à son utilisateur, l’application Ariston Net 
permet aussi et surtout, de maitriser sa 
consommation d’énergie et de réaliser des 
économies sur le long terme. 
En proposant un rapport de sa consom-
mation (quotidienne, hebdomadaire, men-
suelle et annuelle) et en distillant conseils 
et bonnes pratiques, VELIS EVO PLUS WiFi 
et son application associée, permettent de 
réaliser des économies au quotidien, pour la 
planète et pour son porte-monnaie. 

UN CHAUFFE-EAU COMPACT QUI 
S’INSTALLE PARTOUT 
VELIS EVO PLUS WiFi est disponible en  
80 litres. Le chauffe-eau est multi- 
positions : il s’installe aussi bien à la 
verticale qu’à l’horizontale. Il est également 
le plus compact du marché, avec une 
profondeur de 27 cm seulement. 

Lancez la musique du futur !

Imaginez un système audio inépui-
sable que vous commandez à l’aide 
de votre Smartphone ou de votre 
tablette. 
Une seule appli qui intègre la radio 
sur internet, les services de strea-
ming et bien plus encore. Ce système 
unique existe : Artcore. Vous déter-
minez à quel moment, dans quelle 
pièce et à quel volume vous écoutez 

de la musique. Des enceintes puis-
santes, mais discrètes, assurent une 
qualité de son incroyable. L’enceinte 
encastrable ArtSound est, elle aussi, 
unique. 
Voilà l’avenir de la musique. Et il 
vous est offert dès aujourd’hui. 
www.artcore.online 

La première génération de chauffe-eau connecté.
Avec sa nouvelle technologie WiFi, VELIS EVO PLUS 
est le premier chauffe-eau électrique Ariston avec 
WiFi intégré. 

ENGELS THERMO COMFORT

Chauffage d’appoint OLIMPIA Splendid 

Ils consomment peu et peuvent être déplacés en un tour de main. De la chambre d’enfant au grenier, du garage à la cuisine. Ils 
sont la solution idéale pour les maisons de vacances, ateliers ou chambres d’amis. Tous les modèles sont d’un design achevé 
qui s’intègre harmonieusement dans chaque type d’intérieur. Votre système de chauffage personnel, quoi que vous fassiez.

www.thermocomfort.be

Les convecteurs, ventiloconvecteurs et radiants Olimpia Splendid vont vite en besogne.

HOUSE OF MUSIC

Artcore
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Pompe à chaleur air | eau WPL ACS classic

 › Pompe à chaleur air | eau extérieure 
 › Chauffer et refroidir la nouvelle construction
 › Proposée en trois sets avec modules intérieurs  
compacts

 › Une installation rapide et sûre même pour les  
installateurs moins expérimentés 

 › Pas de manipulation de liquide frigorigène
 › Fonctionnement silencieux grâce au dégivrage  
intelligent

 › Développée et produite en Allemagne

Eau chaude, chauffage et refroidissement  
pour la nouvelle construction

Plus d’infos sur les avantages : 
www.stiebel-eltron.be/wpl-classic-sets

La pompe à chaleur air | eau WPL ACS classic avec la 
technologie inverter est proposée en trois sets compacts. 
L’unité intérieure des sets intègre une grande partie 
des composants hydrauliques essentiels. Cela permet 
une installation rapide et propre.

Les sets offrent le choix entre deux systèmes complets et 
une solution plus flexible, pour une combinaison avec bal-
lon tampon et chauffe-eau quelconque de STIEBEL ELTRON.

STIEBEL ELTRON sprl | ‘t Hofveld 6-D1 | 1702 Groot-Bijgaarden | www.stiebel-eltron.be

WPLclassic_ad_Cebeonews_A4_FR.indd   1 10/10/17   11:01
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SMA
Nouveau SUNNY Tripower Core1 : 
premier onduleur string autoportant
SMA révolutionne le segment des installations sur grandes toitures avec son nouveau Sunny Tripower 
CORE1 disponible dès maintenant à la commande auprès du réseau de distributeurs partenaires SMA.

Cet onduleur de 50 kilowatts, troisième génération de la gamme d’onduleurs Sunny 
Tripower au succès mondial, se distingue par son concept d’installation innovant, 
sa flexibilité et ses capacités exceptionnelles. Premier onduleur string autoportant, 
le Sunny Tripower CORE1 compte six MPP trackers indépendants. Il permet un 
surdimensionnement du générateur photovoltaïque jusqu’à 150 %.

SES ATOUTS EN RESUME
• Installation jusqu’à 60 % plus rapide
• Coût au watt réduit
• Idéal pour les installations sur grandes toitures, 

au sol ou ombrières de parking
• 6 MPP trackers pour une flexibilité absolue
• Surveillance de string plus précise
• Fonctionnalités avancées de gestion du réseau
• Connexion rapide et simple au réseau
• Communication Wi-Fi moderne et performante

SAMSUNG

QLED: The next innovation in TV (Q8F)

La technologie Quantum dot vous offre ainsi des cou-
leurs époustouflantes, le câblage invisible vous permet 
d’agencer votre espace comme vous le souhaitez et la 
télécommande Premium One Remote Control vous donne 
accès à tous vos contenus et appareils. Le dernier venu 
dans la série QLED, le Q8F, offre une image saisissante 
dans un design métallisé à 360°. Son écran plat sera par-
fait accroché au mur.

LES TV QLED ONT TROIS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 
Q PICTURE, Q STYLE ET Q SMART.
• Q PICTURE pour une qualité d’image
supérieure :
Les nouvelles TV QLED utilisent des Quantum dots pour 
convertir la lumière en couleurs les plus intenses et les 
plus parfaites. Un haut niveau de luminosité, un contraste 
saisissant et un large angle de vue garantissent égale-
ment une image irréprochable en toutes circonstances. Le 
Q8F offre des images d’un réalisme saisissant, des noirs 
d’une profondeur inégalée grâce à Precision Black Pro et 
des images lumineuse grâce à Q Contrast.

• Q STYLE pour un design élégant qui embellira
votre espace
Le téléviseur occupe généralement une place centrale 
dans un salon. Il doit donc s’harmoniser à
la perfection à votre intérieur et à votre mode 
de vie. La beauté du design constitue une 
exigence incontournable. La connexion 
quasi invisible entre la TV et les différents 
périphériques garantit une configura-
tion impeccable. La nouvelle fixation mu-
rale NO Gap de Samsung (en option) permet 
d’accrocher votre TV de manière à ce que 
l’appareil soit véritablement contre le mur, 
sans espace intermédiaire. Cela vous donne 
la liberté d’agencer votre salon comme vous 
le souhaitez.

• Q SMART
Toutes ces télécommandes qui traînent sur la 
table du salon ? Fini tout cela ! Avec Samsung 
Premium Remote Control vous commandez non 
seulement la TV mais aussi tous les appareils 
avec la même télécommande.

La nouvelle Q8F est disponible en 55’’ et 65’’.

Après les TV LCD et LED, Samsung lance en 2017 la QLED, une toute nouvelle catégorie de téléviseurs.  
Fier de son rôle de leader dans ce secteur, Samsung a créé des innovations qui garantissent la meilleure 
expérience télévisuelle. 
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PROJET  Eclairage entrepôt Temse

 VRD TEMSE OPTE POUR OPPLE HIGHBAY PERFORMERS DANS SON ENTREPOT FLAMBANT NEUF

« L’EFFICIENCE ENERGETIQUE AU SERVICE 
 DU CONFORT D’UTILISATION »
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PROJET

« 

Rony van Bogaert – Représentant  Tertiaire & Industrie chez Cebeo

VRD TEMSE OPTE POUR OPPLE HIGHBAY PERFORMERS DANS SON ENTREPOT FLAMBANT NEUF

« L’EFFICIENCE ENERGETIQUE AU SERVICE 
DU CONFORT D’UTILISATION »

Depuis ses différents entrepôts, VRD pro-
pose des installations d’entreposage et de 
transfert. Récemment, une toute nouvelle 
construction a donc vu le jour, tout près 
de l’entrepôt existant. Le propriétaire a 
imposé des exigences élevées en matière 
d’éclairage. Il voulait bénéficier d’une 
intensité lumineuse uniforme de 250 LUX 
jusqu’au sol (entre les étagères de 10m de 
haut). De plus, l’installation ne pouvait pas 
être trop gourmande en énergie. Elektro 
Temse a trouvé la solution la plus adaptée 
avec l’aide de Cebeo.

CEBEO TECHNOLOGIE 2017
La collaboration entre les deux parties fut 
conclue dès le salon Cebeo Technologie 
2017 « À l’époque, nous étions en pleine 
construction de l’entrepôt et nous ne sa-

vions pas encore comment abor-
der la question de l’éclairage », 
explique Chatti Abdelmajid. « Lors 
du salon, nous avons examiné les 
plans et avons cherché ensemble 
une solution. » Il n’était pas évident 
de prévoir tous les appareils au bon 
endroit.
Mais sur la base d’un calcul 
d’éclairage (en collaboration avec 
OPPLE), le choix s’est porté sur les 
Highbay-performers symétriques 
et asymétriques d’OPPLE. « Entre 
les étagères, nous avons opté pour 
des appareils asymétriques, avec 
un faisceau lumineux de 60° le long 
du côté court et de 100° le long du 
côté long. Dans les zones ouvertes 
de l’entrepôt - au niveau des quais 

de chargement et de déchargement - sont 
suspendus des Highbay-performers symé-
triques, de 100° sur 100°. Les collabora-
teurs bénéficient désormais d’une intensité 
lumineuse uniforme de 250 LUX au niveau 
du sol. »
« Nous avons donc choisi les Highbay-per-
formers d’OPPLE (160 watts), une arma-
ture industrielle suspendue offrant une effi-
cience de 125 lumens par watt. S’agissant 
d’un éclairage à LED, les appareils n’ont 
pas besoin d’un temps de chauffe. Les 
utilisateurs bénéficient dès l’allumage de 
100 % de lumière. »

DALI
L’efficience énergétique était la deuxième 
exigence pour le nouveau système d’éclai-
rage. En optant pour la technologie LED, 
vous satisfaites déjà à cette exigence. 
Mais l’installateur a également intégré 
une commande DALI dans l’installation. 
« L’éclairage est couplé à des capteurs 
crépusculaires, installés à hauteur du 
poste de travail. Nous mesurons ainsi si la 
lumière naturelle diffusée au travers de la 
verrière est suffisante pour le confort des 
collaborateurs. Dans le cas contraire, les 
Highbay-performers s’allument automati-
quement. Tous les appareils peuvent varier 
d’intensité. »
Pour l’éclairage de secours, le maître 
d’ouvrage a opté pour des solutions de 
Copper et Van Lien. En cas d’urgence, ces 
projecteurs indiquent clairement l’issue de 
secours, également depuis un point très 
élevé.

RELIGHTING DE L’ANCIEN ENTREPOT
VRD a profité de la nouvelle construction 
pour effectuer également un relightning 
dans l’entrepôt existant. « Le rendement 
des anciennes cloches d’éclairage était 
devenu trop faible, et avec 400 watts par 
appareil, leur consommation restait trop 
élevée. C’est pourquoi nous avons égale-
ment opté dans l’ancien entrepôt pour les 
solutions Highbay d’OPPLE, associées à 
une commande crépusculaire », conclut le 
spécialiste en éclairage de Cebeo.

Rony van Bogaert (Cebeo) et 
Chatti Abdelmajid (Manager Electro Temse)

Un entrepôt flambant neuf se doit d’avoir un système d’éclairage performant. En effet, chaque coin doit bénéficier d’un 
éclairé suffisant. Mais que faire lorsque vous devez installer les appareils, sans la moindre étagère dans l’entrepôt ? 
Vous faites alors appel à un spécialiste en éclairage de Cebeo. Cebeo offre non seulement une assistance au niveau de 
la sélection des appareils, mais elle joue également un rôle prépondérant dans l’élaboration des plans. Cebeo News, 
accompagnée de Rony van Bogaert (Cebeo) et de Chatti Abdelmajid (Manager Elektro Temse), a jeté un œil dans le 
nouvel entrepôt de VRD à Temse.

PLUS D’INFOS
Eclairage de l’atelier
• LED symétrique et asymétrique

Highbay de Opple-performers 160
Watt

• Commande d’éclairage DALI
• Eclairage de secours : Cooper /

VanLien

« Le propriétaire voulait bénéficier d’une intensité
lumineuse uniforme de 250 LUX jusqu’au sol

(entre les étagères de 10 m de haut).



Nouveau Matériel 

KNX Génération 6 

www.luxomat.com 

PD2N-KNX 

PD2N-KNX 

PD6-KNX-GH-DX-IB 
Indoor 180-KNX-DX 

Capteur 
acoustique 

Série mini 

PD11-KNX-FLAT-DX-IB 

Super plat 

Avec une base de montage 

Nouveau matériel 

PD4-KNX 

Nouveau 
logiciel 

La nouvelle génération de 
détecteurs KNX: 
 3 variantes: 
 

BASIC: solution économique pour 
les applications simples  

STANDARD: solution complète 
pour les applications courantes  

DELUXE: solution prime pour les 
applications exigeantes 

 Capteur de lumière interne et externe 

 Contrôle à distance et appli pour smart-
phone bidirectionele 

 Sensibilité des capteurs réglable séparé-
ment 

 Détection de direction 

 



Les accumulateurs Dimplex ou le chauffage électrique rechargeable hybride
(avec stockage thermique)

- Rendent possible le stockage et l’autoconsommation de votre propre énergie photovoltaïque.
- Peuvent stabiliser la puissance requise du réseau de distribution électrique pendant les heures de pointe en période 
hivernale. Ceci est essentiel pour éviter une panne de courant possible.

Quantum, l’accumulateur intelligent avec stockage thermique.
Idéal pour votre nouvelle habitation. ERP 2018 prêt

Installé dans une nouvelle habitation à quatre murs extérieurs, une surface habitable de 160 m²,
9,5 kW de panneaux photovoltaïques, niveau d’isolation K25 et une ventilation max. de 2 m³/h/m², 
avec des accumulateurs intelligents avec stockage thermique, ce bâtiment est consideré comme une 
maison basse-énergie.

Dans cette maison, la combinaison d’un chauffage électrique hybride avec stockage thermique et 10 kW 
de puissance en panneaux photovoltaïques resulte en une consommation de zéro. Le rendement 
énergétique des panneaux solaires est supérieure à la consommation électrique annuelle de cette 
maison basse-énergie.

Une installation de chauffage avec des accumulateurs dynamiques ou du chauffage électrique 
hybride (avec stockage thermique) est nettement moins chère qu’un système de chauffage centrale 
classique. L’installation est d’autant plus facile parce-que les appareils sont placés décentralisés.

Par expérience nous savons que les accumulateurs dynamiques ont une durée de vie moyenne de 25 
ans parce qu’il y a peu de pièces mobiles comparée à des bruleurs à gaz ou des pompes à chaleur.

Niveau E = 29

Consommation
d’énergie : 0 !

Coût 
d’installation 

minimale

Durée de vie 
maximale

LIVRABLE DE STOCK

Thermo Comfort
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T. : 03 231 88 84
F. : 03 231 01 74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be
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PROJET  Système de ventilation au sein de l’École Sainte-Ursule à Molenbeek-Saint-Jean

«  UNE SOLUTION PEU ENERGIVORE  
PERMET AU REFECTOIRE D’UNE ECOLE 
DE BENEFICIER D’AIR FRAIS SAIN  
EN PLEIN CŒUR DE BRUXELLES »

Lorsque l’école a voulu aménager un nou-
veau réfectoire dans la cave, la prise de 
contact avec CRGE ne se fit pas attendre. 
L’entreprise est spécialisée dans les instal-
lations de traitement de l’air et, par exten-
sion, les installations électriques de manière 
générale. Par le passé, Jo avait déjà effectué 
différents travaux pour cet établissement.
« Si cent enfants déjeunent ici ensemble, un 
système de ventilation performant revêt alors 
une grande importance. Pour filtrer les subs-
tances nocives présentes dans l’air et garder 
la température sous contrôle », poursuit 
l’installateur. Étant donné que le réfectoire 
se trouve à côté (et sous) la rue fortement 
fréquentée, il était hors de question d’amener 
cet air « frais » directement dans le réfectoire. 
Et en matière d’efficience énergétique, c’est 
également une mauvaise idée.

RHE 3500
Après une visite sur site du spécialiste CVC 
de Cebeo et un calcul de Soler & Palau, le 
choix s’est porté sur le système « RHE 3500-
double Flux ». « Le double flux avec échan-
geur de chaleur était la seule solution adap-
tée à cette pièce », indique Patrick Aerts de 
Soler & Palau. « Dans cette cave, il n’est pas 
possible d’évacuer l’eau de condensation de 
l’installation. Un système double flux n’en a 
pas besoin. De plus, c’était le seul appareil 
qui nous permettait d’atteindre un débit suf-
fisant pour satisfaire à la norme EN 13779 (*). 
Un filtre à pollen placé sur le conduit d’ali-
mentation filtre toutes les substances nocives 
de l’air « frais » venant de l’extérieur.
« Lorsque la centaine d’enfants mangent 
ensemble, le Double Flux passe automati-
quement à un niveau légèrement supérieur. 

Les conduites d’extraction sont couplées à 
un een capteur de CO2. Si la concentration 
est trop élevée, l’installation augmente alors 
encore légèrement le débit. Le Double Flux 
garantit ainsi toujours un environnement de 
restauration confortable pour cette centaine 
d’enfants et leurs professeurs », explique 
Sébastien Milleville de Cebeo.

Si les enfants de l’École Sainte-Ursule située à Molenbeek-Saint-Jean vont déjeuner tout 
à l’heure dans un environnement sain, c’est en partie grâce au système de ventilation 
performant que l’ entreprise CRGE y a installé. Le chef d’entreprise Jo Lardot a 
opté, en étroite concertation avec Cebeo et le fabricant de ventilation S&P, pour le 
système RHE 3500-Double Flux. « Il s’agissait de la solution la moins énergivore qui 
répondait tant aux souhaits du client final qu’à la norme bruxelloise», argue-t-il. En 
collaboration avec Sebastian Milleville (Cebeo) et Patrick Aerts (Soler & Palau), le 
chef d’entreprise a reconstitué pour Cebeo News le déroulement de ce projet.



CEBEONEWS 61

PROJET

«  UNE SOLUTION PEU ENERGIVORE  
PERMET AU REFECTOIRE D’UNE ECOLE 
DE BENEFICIER D’AIR FRAIS SAIN  
EN PLEIN CŒUR DE BRUXELLES »

En outre, nous ne disposions au-dessus du faux plafond que de 18 centimètres. Nous étions de ce fait obligés d’opter 
pour des canaux de ventilation de 16 cm de diamètre, soit légèrement plus étroits qu’initialement prévu.

(*) EN13779 
Un système de ventilation dans un 
réfectoire bruxellois doit satisfaire à 
la norme ’EN 13799’. Patrick Aerts de 
Soler & Palau explique son calcul.
« Dans un premier temps, il faut définir la 
quantité maximale de personnes que peut 
accueillir ce réfectoire. Selon la norme, une 
personne doit disposer d’1,5 m² dans un 
réfectoire, une cafétéria ou un restaurant. 
Ce réfectoire de 19 m sur 11 m peut donc 
accueillir 140 personnes.
« Afin de définir le débit de l’installation, 
vous devez multiplier ces 140 personnes par 
22m³/h/personne, le débit minimum selon 
la « classe de qualité d’air IDA 3 ». Dans ce 
réfectoire, nous sommes donc arrivés à un 
débit de 3 080 m³/h. Un débit atteint par le 
RHE3500 de Soler en Palau. »

Patrick Aerts – Soler & Palau

« « Afin de définir le débit de l’installation, vous devez multiplier 
ces 140 personnes par 22m³/h/personne, le débit minimum 

selon la classe de qualité d’air IDA 3.

LOCAL TECHNIQUE
L’installation s’est déroulée en différentes 
étapes. Dans un premier temps, Jo Lardot 
a créé un local technique pour le système 
de ventilation dans le réfectoire. Pour la 
conduite d’alimentation en air frais, il a éga-
lement construit un coffrage distinct. Il a 
équipé les deux constructions d’une épaisse 
plaque d’isolation, afin d’éviter respective-
ment le bruit et un pont thermique.
Le principal défi constituait toutefois à dis-
simuler les canaux de ventilation derrière le 
faux plafond. « En outre, nous ne disposions 
au-dessus du faux plafond que de 18 centi-
mètres. Nous étions de ce fait obligés d’opter 
pour des canaux de ventilation de 16 cm 
de diamètre, soit légèrement plus étroits 
qu’initialement prévu. Pour les bouches de 
pulsion, nous devions même réaliser des 
couvercles spéciaux placés 2 cm plus bas 
que le plafond. »

CEBEO
L'installateur expérimenté a malgré tout 
réussi à mener à bien ce projet sur mesure 
dans le délai imparti (juillet-août). Il le doit à 
ses propres collaborateurs professionnels, 
mais également au rôle important qu’ont joué 
Cebeo et Soler en Palau. « Cela m’a permis 
de me concentrer sur le travail à effectuer ici, 
sur le chantier. Cebeo et S&P se sont char-
gés quant à eux des calculs et de l’aspect 
logistique. »

DES PARTENAIRES FIABLES
« À l’heure actuelle, il est de plus en plus rare 
de trouver des partenaires fiables, qui par-
ticipent activement à la réflexion avec leurs 
clients et ne pensent pas seulement à leur 
chiffre d’affaires. Mais je sais que les per-
sonnes de Cebeo et Soler & Pau connaissent 
très bien leur activité et les produits qu'ils 
vendent. Les conseils qu’ils me prodiguent, 
je peux directement les mettre en application 
sur le chantier. Cela m’a fait gagner énor-
mément de temps et m'a épargné bien des 
tracas. »

RHE3500 de Soler et Palau
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ESYLUX QUADRO-SETS
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENTS
POUR BUREAUX

QUADRO-SET CELINE 
4 panneaux LED, 1 détecteur de présence
et 1 unité de commande séparés, câbles

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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LE PREMIER SYSTÈME PRÊT À INSTALLER ÉCONO-
MIQUE APPORTANT UNE LUMIÈRE ACTIVE BIOLOGI-
QUEMENT SUR LES POSTES DE TRAVAIL, SOUS UNE 
RÉFÉRENCE PRODUIT UNIQUE

• Optimisé pour tous les bureaux jusqu'à 20 m2
• S'adapte aux pièces de toutes dimensions
•  Système complet prêt à l'emploi
• Idéal pour le remplacement de luminaires conventionnels
• Installation simple Plug-&-Play
•   Idéal pour améliorer ou rénover une pièce individuelle 

d'une installation en fonctionnement
• Lumière biodynamique avec la technologie Symbilogic
•	 	Référence	CELINE :	600 x 600 mm	EQ10122736	–	Version	KNX 
Référence	NOVA :	600 x 600 mm	EQ10110344	–	Version	KNX

QUADRO-SET NOVA
4 panneaux LED, 1 détecteur de présence
et 1 unité de commande intégrés, câbles
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REVILO
LE SPOT LED ÉLÉGANTE

NOUVEAU:
D-TRACK RAIL 2-PHASE

CLASIQUE:
DESIGN COMPACTE EN 
NOIR ET BLANC

VARIANTE:
2700K OU 3000K
15° OU 36°

QUALITÉ:
LED PREMIUM
COB LED

SLV BELGIUM NV/SA
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PROJET Future Classroom de l’athénée Eureka à Torhout

CEBEO ET OPPLE LIGHTING 
ECLAIRENT LA FUTURE CLASSROOM, 
LA CLASSE DU FUTUR
À quoi ressemble-t-elle ? Une chose est sûre : elle baigne dans la technologie de pointe. Celle-ci va de pair avec 
un éclairage « dernier cri ». Cebeo et Opple Lighting ont contribué à la réussite de cette classe à l’athénée Eureka 
de Torhout.
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Pour accéder à l’enseignement supérieur 
ou au marché du travail, les jeunes doivent 
disposer de compétences de plus en plus 
numériques. Le mieux pour les étudiants 
consiste à acquérir celles-ci lors de leur par-
cours scolaire. 

L’athénée Eureka, conscient de cette évo-
lution, a mis sur pied le projet Future Class-
room. Ce dernier bénéficie du soutien finan-
cier du Digital Belgium Skills Fund lancé par 
la Fondation Roi Baudouin. Ce fonds a été 
créé afin d’initier le plus grand nombre au 
monde numérique. La Future Classroom 
s’adresse à des jeunes de 10 à 18 ans, qu’ils 
suivent ou non l’enseignement communau-
taire de l’athénée Eureka. 

VR, IMPRESSION EN 3 D, DRONES
Réalité virtuelle, robotique, balayage et 
impression en 3D, drones... Autant d’appli-
cations novatrices intégrées dans la classe 
conteneur. À l’aide d’ateliers, le groupe cible 
a l’occasion d’y affiner ses compétences 
numériques.
Une classe équipée de la technologie de 
pointe doit être éclairée de la manière ap-
propriée. C’est là que Cebeo et Opple Li-
ghting entrent en scène. La filiale brugeoise 
de Cebeo a mis en contact le responsable 
technique de l’athénée Eureka et Opple  
Lighting. Le fabricant a contribué au choix 
d’une solution applicable et adaptée. 

PANNEAUX LED
Le choix d’une technologie LED économe 
en énergie a donc remporté tous les suf-
frages. À noter également : l’absence d’in-
terrupteur dans le local. En effet, les pan-
neaux LED réagissent à la présence grâce 
au capteur placé au centre de la classe. 
La commande de l’éclairage ne se limite pas 
à la détection de présence. Un seul côté de 
la classe conteneur bénéficie de la lumière 
du jour. Afin de compenser ce manque, le 
local a été réparti en zones. La commande 
de l’éclairage garantit un niveau de lumino-
sité du côté sans fenêtres identique à celui 
du reste du local.

CEBEO ET OPPLE LIGHTING 
ECLAIRENT LA FUTURE CLASSROOM, 
LA CLASSE DU FUTUR

« « La commande de l’éclairage garantit un niveau de luminosité  
du côté sans fenêtres identique à celui du reste du local.

DGAD : Bart Baert (Cebeo), 
Mitch Verbeek (Opple Lighting), Dries 

Desloover (Cebeo), 
Bert van Cauteren (Opple Lighting)

Un seul côté de la classe conteneur bénéficie de la lumière du jour. 
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Incroyablement minimaliste. Le Hyde est si petit que vous pouvez 
facilement le dissimuler partout. Cet amplificateur produit cependant un 
son impressionnant, émis depuis sa radio DAB intégrée, ou bien votre 
propre support, via Bluetooth. Vous pouvez le commander sur votre 
tablette, votre smartphone ou à l’aide de la télécommande fournie.  
2 x 25 watts de pur plaisir d’écoute. 
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