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

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

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

1130 BRUXELLES (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

5500 DINANT Rue Saint-Jacques 325
T 082/22.27.47 • F 082/22.50.48 • dinant@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

7500 TOURNAI Quai des Vicinaux 24-01
T 069/21.60.58 • F 069/21.60.59 • tournai@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

      
      
      
      
      
      
      
     

Cher lecteur,

Selon les chiffres officiels, le marché de la rénovation rencontre des difficultés. 
Les prix des logements existants étant élevés, le budget pour investir dans la 
rénovation d’une maison achetée est moins important. C’est ce que révèlent les 
chiffres en baisse des crédits et des permis.
Cependant, beaucoup de rénovations ne sont pas soumises à l’obtention d’un 
permis ou ne nécessitent pas de prêt. Celles-ci n’apparaissent pas dans les 
statistiques. Il peut s’agir de ‘petits’ projets de rénovation qui se rapportent 
surtout à des techniques. En effet, grâce à l’utilisation de solutions intelligentes, 
il est possible d’étendre des installations existantes sans intervenir sur la 
structure d’une habitation. Ainsi, de plus en plus de fabricants développent des 
solutions sans fil qui sont faciles à installer et à configurer.
Ce type de rénovation représente sans aucun doute une opportunité pour 
l’installateur. En tant que spécialiste technique, il est bien souvent le premier 
interlocuteur (et conseiller) pour le développement et la mise en place 
d’installations, plus que l’architecte. De ce fait, le rôle de l’installateur peut 
changer et aller au-delà d’une fonction d’exécution. Il en résulte la possibilité 
de développer un concept technique pour une habitation ou un bâtiment. Un 
concept avec diverses techniques : l’installation électrique, la commande, le 
HVAC, le chauffage, l’eau chaude, ...
Dans les projets de rénovation, l’installateur peut donc se profiler de plus en 
plus en tant que conseiller et personne de confiance sur le plan technique. La 
combinaison des connaissances techniques et de la réflexion avec les clients 
ainsi que de l’analyse des besoins place le professionnel dans cette position 
particulière.
Bien entendu, Cebeo apporte également tout son soutien sur ce plan. Nos 
spécialistes des différents domaines techniques ont de l’expérience dans 
le développement de solutions (globales) et dans l’encadrement de projets. 
Nous disposons également des derniers produits (intelligents) et des dernières 
solutions ainsi que d’espaces de démonstration où sont intégrées de très 
nombreuses techniques.
Vous en apprendrez beaucoup plus à ce sujet dans le dossier de ce numéro de 
Cebeo News.

Cordialement,

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo sa.
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«  L’INSTALLATEUR EN TANT QUE 
CONSEILLER TECHNIQUE POUR 
LES RÉNOVATIONS »



LA LUMIÈRE BIODYNAMIQUE 
AVEC UNE EFFICACITE 
ENERGETIQUE SUPERIEURE. 
ESY !
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ESYLUX Belgium SA |  info@esylux.be  |  www.esylux.be
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ESYLUX QUADRO-SETS AVEC TECHNOLOGIE 
SYMBILOGIC: POUR LA MEILLEURE LUMIERE 
BIODYNAMIQUE AVEC UNE EFFICACITE 
ENERGETIQUE SUPERIEURE
Le système Quadro-Set d'éclairage est une solution 
idéale pour l'éclairage des postes de travail dans les 
bâtiments de bureaux,les centres de formation et les 
établissements de santé. L'installation s'effectue très 
simplement par Plug-and-Play et sans programmation 
complexe. La combinaison de luminaires, de plafond, 
de capteurs et d'une unité de commande offre un 
éclairage de haute qualité, équipé d'une commande 
intelligente dépendant de la luminosité et de la 
présence. De plus, avec certains modèles haut de 
gamme (TW), vous disposez de lumière biologique-
ment active grâce à la technologie SymbiLogic.

QUADRO-SET NOVA
4 panneaux LED, les câbles, 1 unité de com-
mande et 1 détecteur de présence intégrés

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

ESYLUX_Ad_Quadro_Sets_HCL_210x297_BE_nl_fr_Cebeo_News_292_180129.indd   2 31.01.2018   16:50:10
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Eltron : « Une pompe à chaleur ou un chauffe-eau 
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d’électricité obligatoire dès aujourd’hui »

La rénovation est-elle synonyme d’abattage et de démolition ? Pas nécessairement. 
De plus en plus de fabricants d’éclairages et d’automatisations investissent 
dans des solutions sans fil qui évitent des travaux structurels radicaux. Ainsi, il 
est parfaitement possible d’étendre une installation dans une pièce existante ou 
nouvelle. Etant donné que beaucoup de ces solutions sont connectées, le réseau 
du logement prend énormément d’importance. Pour le chauffage et le HVAC, une 
rénovation peut également donner le signal d’un investissement dans un système 
de qualité et efficace sur le plan énergétique. Bref, il existe des installations 
spécifiques à la rénovation pour toutes les techniques. Dans le dossier, nous 
expliquons quelles solutions intelligentes existent pour chaque projet.
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KRIS VAN DINGENEN ET JAN LHOËST, FÉDÉRATION TECHLINK

«  LE MARCHÉ DE 
LA RÉNOVATION 
OCCUPERA UNE 
PLACE PLUS 
IMPORTANTE 
ENCORE À L’AVENIR »

Ou la rénovation est-elle une opportunité pour l’installateur ? Kris Van Dingenen et 
Jan Lhoëst de la fédération Techlink n’ont besoin que d’une fraction de seconde pour 
répondre par un « oui » retentissant. « Nous escomptons que la rénovation occupera une 
place plus importante encore à l’avenir. Les rénovations non soumises à l’agrément se 
déroulent souvent via l’installateur. Il lui incombe d’élaborer un concept global pour le plus 
de techniques possible. »
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 « Les rénovations non soumises à l’agrément 
se déroulent souvent via l’installateur. Il lui 

incombe d’élaborer un concept global pour le 
plus de techniques possible. »

Kris Van Dingenen et Jan Lhoëst – fédération Techlink

Fruit de la fusion entre les anciens Fedelec et 
ICS, Techlink représente, en tant que fédéra-
tion, les installateurs actifs dans les secteurs 
de l’électrotechnique, des sanitaires et du 
chauffage. La fédération représente 2 800 en-
treprises d’installation et relève de la Confé-
dération Construction. Sous cet angle, Kris 
Van Dingenen et Jan Lhoëst ont une excel-
lente vue synoptique de ce qui se passe dans 
le monde de l’installation.
Ils ont également constaté que la rénovation 
gagnait en importance. Et en principe, l’in-
stallateur arrive en tête de liste des contacts 
de la personne qui rénove. « Cela vaut certai-
nement pour les rénovations pour lesquelles 
aucun permis n’est requis », explique Kris Van 
Dingenen. « Dans bon nombre de cas, aucun 
architecte ne vient étudier le projet et celui-ci 
est directement abordé avec l’installateur. » 
Ce dernier peut donc diriger le processus à 
ce titre. « Un bon planning des techniques à 
mettre en œuvre est toutefois essentiel. »

MULTITECHNICIEN OU SPÉCIALISTE ?
Mais un installateur est avant tout un pro-
fessionnel. A-t-il un rôle à jouer en tant que 
coordinateur des différentes techniques, 
qu’il devra en outre installer ? Pas pour tous, 
estiment Kris Van Dingenen et Jan Lhoëst. 
« De nombreuses entreprises d’installation 
sont confrontées au choix suivant : dévelop-
per leurs maîtrises de plusieurs techniques 
et adapter la structure de leur entreprise en 
conséquence, ou se spécialiser dans un 
nombre de techniques plus restreint. Ce choix 
est d’autant plus nécessaire que le dévelop-
pement technologique s’accélère et la durée 
de vie du produit diminue. »
En tant qu’entreprise multitechniques, vous 
pouvez assumer le rôle de point de contact 
unique. En tant que professionnel spécialisé, 
ce n’est pas évident. « Mais dans ce cas, 
vous pouvez jouer un rôle dans le cadre d’un 
accord de coopération avec d’autres entre-
prises, ou dans une société momentanée. En 
tant que fédération sectorielle représentant 

différentes techniques, nous considérons 
qu’il est désormais de notre devoir de mettre 
activement des spécialistes en contact les 
uns avec les autres au moyen d’un « match 
making tool (outil de compatibilité) ». Nous 
veillons également à fournir le support néces-
saire en élaborant par exemple des contrats 
d’accord de coopération types. »

MODÈLE DE SERVICE
Jan Lhoëst et Kris Van Dingenen sont tous 
deux convaincus que l’installateur doit être 
bien conscient qu’il doit dépasser sa fonc-
tion de « placeur », a fortiori dans le cadre de 
projets de rénovation. L’installateur peut créer 

une plus-value sous la forme d’un service  
de meilleure qualité. Il s’agit également   
de projets mettant l’installateur en contact 
étroit avec le client, davantage que dans le 
cas de projets de nouvelle construction.
« Une rénovation est le moment idéal pour 
élaborer un concept pour l’habitation repre-
nant les techniques. L’avantage par rapport à 
une nouvelle construction est que vous dispo-
sez déjà d’une structure physique, ce qui vous 
permet de présenter plus facilement le projet 
au maître d’ouvrage. Tant les aspects tech-
niques, que l’isolation du bâtiment, la com-
position de la famille et les fonctions futures 
de l’habitation sont autant de paramètres 

entrant en compte dans l’élabora-
tion du concept. Un installateur qui 
réussit à offrir ce service à son client, 
aura un avantage. Et cela ne doit pas 
pour autant se faire gratuitement. Ce 
modèle de service requiert toutefois 
un changement dans la manière de 
penser et de travailler de l’installa-
teur. Celui qui y parvient, pourra en 
récolter les fruits », concluent Jan 
Lhoëst et Kris Van Dingenen.
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« L’éclairage est extrêmement important pour 
le bien-être de l’utilisateur », commence Bart 
Maeyens, CEO de Modular Lighting Instru-
ments. « Il a un impact sur tous les moments 
importants. Un agréable dîner avec son par-
tenaire, une soirée entre amis, ou travailler 
quelques heures encore sur une présentation 
qui doit être terminée rapidement. Toutes ces 
situations requièrent une atmosphère diffé-
rente, un éclairage différent. En optant pour 
un éclairage connecté et les armatures adé-
quates, vous bénéficiez d’une incroyable flexi-
bilité pour toutes ces circonstances. »

SÉCURITÉ
Outre le bien-être, la sécurité est également 
un aspect important. « Simuler une présente 
à l’aide de lumière est une manière incroya-
blement efficace de tenir les visiteurs indési-
rables à distance. Cette simulation peut être 
préprogrammée, à l’aide du mode « home or 
away » ou du gardiennage virtuel, ou simple-
ment au moyen de la commande à distance. 
Enfin, il est également possible de program-
mer des routines. Du réveil au couchage, en 
passant par le retour à la maison après la 

journée de travail, il y a toujours un éclairage 
adapté au bon moment. »

MODULAR CONNECTED
La solution de Modular consiste en la com-
mande du circuit dans son intégralité, et non 
chaque source de lumière individuelle. Elle 
recourt pour ce faire à un module, le Modular 

connected 1-10V White component. Ce mo-
dule peut supporter jusqu’à 400 W, ce qui est 
largement suffisant pour éclairer l’ensemble 
d’une maison à l’aide de LED. Cela permet 
à l’utilisateur de paramétrer des scènes, où 
plusieurs luminaires peuvent être comman-
dés très simplement. Vous pouvez pour ce 
faire utiliser l’application ou un interrupteur. 

Inutile de chercher bien loin l’idée maîtresse derrière Modular Lighting Instruments. Le nom, Modular, fait référence 
à la modularité de toutes leurs applications. Il existe une large variété de combinaisons possibles pour chaque forme, 
application ou plate-forme technologique. Une solution idéale donc pour l’installateur en charge d’un projet de 
rénovation de l’éclairage. Sur la base du type d’alimentation , il est ensuite possible d’installer un variateur adéquat. En 
outre, 70 % de toutes les solutions d’éclairage Modular actuelles peuvent être équipées, à posteriori ou non, 
de la technologie ouverte Philips Hue. Modular faisait à ce titre office de pionnier en intégrant avant tout le monde la 
plate-forme « friends of Hue » de Philips Lighting.

«   CONNECTED LIGHTING,  
UNE OPPORTUNITÉ POUR 
CHAQUE INSTALLATEUR »

Modular faisait office de pionnier en 
intégrant avant tout le monde la  
plate-forme « friends of Hue » de 
Philips Lighting.

Bart Maeyens – Directeur Général chez Modular Lighting Instruments
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Ajoutez-y un capteur sans fil, et la lumière s’adaptera à 
l’utilisateur et à ses mouvements. »

« Pensez aux avantages qu’une telle installation peut 
offrir. Rien qu’en termes d’efficience énergétique, ce 
modeste investissement est rentabilisé. Ce qui est plus 
intéressant encore, c’est qu’il ne faut pas connecter l’in-
tégralité de sa maison, mais que les modules peuvent 
être ajoutés un à la fois. C’est intéressant, en particulier 
pour les jeunes couples. Mais également pour l’installa-
teur, qui voit ses prises de contact augmenter »

LE RÔLE CRUCIAL DE L’INSTALLATEUR
Le rôle de l’installateur dans ce contexte est dès lors cru-
cial. « L’installation a beau être simple, cela ne signi-
fie pas pour autant qu’un particulier sera capable de 
tout installer lui-même sans l’aide d’un installateur, 
au contraire. Nous conseillons aux particuliers de 
contacter un installateur, car une maison intelligente 
ne se résume pas à connecter une seule lampe que 
vous pouvez commander à l’aide de votre GSM. Un 
tel aménagement requiert un plan d’éclairage, un 
réseau aménagé de manière réfléchie, et des cen-
taines d’interfaces possibles (contrôle vocal, cap-
teurs, interrupteurs, points lumineux, occultation, 
détection de fumée...). En bref, l’installateur est plus 
important que jamais et devra assister et surveiller 
constamment le maître d’ouvrage. »

FRIENDS OF HUE
La technologie Philips Hue est une plate-forme 
 ouverte. « Grâce à l’écosystème « friends of Hue », 
il est possible d’adapter l’éclairage à toutes les 
applications, pour autant que celles-ci sont connec-
tées, selon la plate-forme IFTTT (if this then that) :  

La télévision s’allume ? L’éclairage baisse alors d’in-
tensité. Les volets se baissent ? La lumière s’allume ! 
N’importe quel signal disponible via le réseau ou les 
capteurs peut être transformé en une multitude d’in-
teractions avec l’être humain. La maison s’adapte 
et rend les connexions complexes on ne peut plus 
simples pour ses résidents. »
« Si quelqu’un entre dans la maison alors que l’utilisateur 
est absent, et donc que l’éclairage est activé automati-
quement, un signal peut, en réponse, être immédiate-
ment envoyé à une caméra connectée, avant d’être en-
voyé vers le smartphone : l’utilisateur dispose subitement 
d’un système d’alarme, pour une fraction de son prix. »

« Prochainement, la plate-forme « friends of Hue » 
disposera également de tableaux de bord indiquant 
la consommation détaillée de nos clients. Et ce, bien 
évidemment, dans le respect de la législation sur la 
protection des données personnelles (RGPD). Et à Bart 
Maeyens de conclure : « À l’avenir nous serons ainsi 
en mesure de mieux conseiller encore le client sur la 
base des données disponibles, pour une consomma-
tion énergétique encore plus efficiente. »

«   CONNECTED LIGHTING,  
UNE OPPORTUNITÉ POUR 
CHAQUE INSTALLATEUR »
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CTRL DELTA : 
FAIRE VARIER UN 
ÉCLAIRAGE D’INTENSITÉ 
À DISTANCE N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI SIMPLE

GEERT CHRISTIAENS - AREA MANAGER BELUX CHEZ DELTA LIGHT.

Les solutions d’éclairage évoluent, tout comme les attentes d’un client en matière de système d’éclairage. Imaginez-vous : 
un utilisateur pour qui la variation d’intensité et le contrôle à distance n’étaient à l’origine pas une priorité, souhaite bénéficier 
de ce confort supplémentaire quelques années plus tard. « CTRL Delta » de Delta Light permet à l’installateur de rendre 
un système d’éclairage existant plus intelligent et d’y ajouter des fonctionnalités, à l’aide de l’application Casambi. 
Celle-ci repose sur la technologie du Bluetooth Low Energy. Grâce au système ouvert de Delta Light, il est possible de faire 
évoluer facilement un système d’éclairage vers un système domotique complet. Delta Light n’est pas le seul à recourir au 
Bluetooth. Bien d’autres fabricants y ont recours, preuve s’il en faut qu’il s’agit là d’un protocole ouvert et universel.
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Geert Christiaens – Area Manager Belux chez Delta Light.

« Lors de la modernisation d’un système 
d’éclairage, un installateur est parfois confron-
té à des câbles qui ne peuvent être rempla-
cés, ou difficilement du moins », commence 
Geert Christiaens, Area Manager Belux chez 
Delta Light. « Grâce à « CTRL Delta », il est 
possible de travailler à partir du câblage exis-
tant, moyennant ou non l’ajout d’un onduleur 
LED. »

DES MODULES DANS UN RÉSEAU
Pour l’utilisation de CTRL Delta, aucun travail 
de démolition n’est désormais nécessaire. 
Les modules compacts peuvent par exemple 
être placés derrière un interrupteur mural tra-
ditionnel, ou dans le boîtier d’une armature. 
« Dans le cas d’une maison rénovée, un cer-
tain nombre de modules peuvent être installés 
en fonction du nombre de circuits souhaités, 
sans l’ajout de câbles ou d’interrupteurs sup-
plémentaires. Tous ces modules sont ensuite 
intégrés dans un réseau, et chacun d’entre 
eux sait où il se trouve par rapport aux autres. 
CTRL Delta permet de commander le SMART 
48. Ce système de variation d’intensité signé 
Delta Light envoie le signal de Dali, 1-10V ou 
Bluetooth à travers 2 fils vers les armatures 
d’éclairage. »

DE SMARTWATCH À XPRESS
CTRL Delta permet à l’utilisateur de comman-
der son système d’éclairage à distance. « Et 
ce, à l’aide de plusieurs dispositifs », indique 
Geert Christiaens. « Faire varier l’intensité de 
l’éclairage et le manipuler peuvent se faire à 
l’aide de l’application sur un smartphone, 
mais également à l’aide d’une tablette ou 
d’une smartwatch. Celui qui le souhaite peut 
facilement placer des boutons-poussoirs ou 
des interrupteurs supplémentaires, ou utiliser 
le très pratique Xpress. Il s’agit d’un bouton-
poussoir en forme de croix alimenté par piles 
dont chaque extrémité (de la croix) peut être 
paramétrée avec une autre fonctionnalité. »

CRÉER DES SCÈNES
Outre l’activation (la désactivation) et la varia-
tion d’intensité, CTRL Delta permet d’effec-
tuer bien d’autres manipulations. On peut 
ainsi modifier graduellement les couleurs, ou 
régler leur température. Une possibilité plus 
avancée consiste à créer des scènes. « Ima-
ginez que l’on souhaite regarder la télévision. 
On peut alors paramétrer une scène standard : 

une bande LED tamisée derrière l’écran, une 
lumière d’ambiance dans le coin et des spots 
tamisés au-dessus de la table. Une fois pa-
ramétré, il suffit d’une pression d’un bouton 
dans l’application (ou sur le Xpress/bouton-
pressoir) pour activer la scène.

PORTÉE
Mais la portée du Bluetooth n’est-elle pas 
limitée ? « Auparavant, il était en effet possible 
de rencontrer des problèmes si l’appareil avec 
lequel vous essayiez d’établir une connexion 
Bluetooth était situé à plus de 3 mètres alen-
tours. Aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne. 
Des distances jusqu’à 30 mètres ne posent 
plus aucun problème, et le nouveau Bluetooth 
5 permet même de franchir des distances al-
lant jusqu’à 150 mètres. Celui-ci est plus sou-
vent utilisé pour des applications telles que 
l’éclairage de rue. »

UNE INTELLIGENCE ACCRUE
Tous les modules CTRL Delta bénéficient éga-
lement d’une mise à jour à vie. « La dernière 
mise à jour importante consistait en l’intégra-
tion GPS. Imaginez : vous intégrez un module 
GPS dans un étalage de magasin. Sur la base 
des coordonnées GPS, l’éclairage s’adaptera 
automatiquement au lever et au coucher du 
soleil. »
« Les appareils deviennent de plus en plus 
intelligents. Si quelqu’un paramètre son sys-
tème d’éclairage de manière à ce qu’il s’al-
lume chaque jour à 18h, mais qu’il rentre en 
réalité plus souvent à la maison à 17h50 et 
allume ensuite manuellement ses luminaires, 
son module l’anticipera de lui-même. En outre, 
chaque module est équipé d’une micropuce, 
permettant d’implémenter une couche sup-
plémentaire. Par le biais d’une intégration sur 
la plate-forme IFTTT (if this then that), il est 
par exemple possible d’adapter la commande 
des volets ou du chauffage en fonction de 
l’allumage/l’extinction de l’éclairage. »

CONFORT
« En résumé, le CTRL Delta associe un in-
croyable confort technique à un confort d’utili-
sation de premier ordre. Ainsi, l’utilisateur peut 
par exemple désigner les sources lumineuses 
sur une photo qu’il a prise ou sur un plan de 
sa maison, et les activer ensuite d’une simple 
« pression » sur cette photo. Le cas échéant, 
nos collaborateurs de Delta Light se font un 
plaisir de se rendre sur place pour fournir de 
plus amples informations, ou d’offrir un sup-
port par téléphone. »
L’installateur peut déjà programmer sur place 
un certain nombre de fonctionnalités afin d’ai-
der son client, un service supplémentaire que 
nous proposons, qui peut ensuite tout modi-
fier très simplement. « Pour l’installateur, nous 
avons également prévu un service de Cloud au 
sein de l’application, afin qu’il puisse, par ce 
biais, envoyer des informations de diagnostic 
très claires », conclut Geert Christiaens.

« EN RÉSUMÉ, LE CTRL DELTA ASSOCIE UN 
INCROYABLE CONFORT TECHNIQUE À UN 
CONFORT D’UTILISATION DE PREMIER ORDRE. »
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Matthieu Caluwier et Geert Christiaens -  
Area Manager Belux chez Delta Light
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UN PROJET DE RÉNOVATION  
EN VUE ? 
CEBEO SE CHARGE DE VOTRE ÉTUDE, 
AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOUS 
CONCENTRER SUR L’INSTALLATION
Les technologies évoluent à un rythme de plus en plus effréné, dans les domaines de l’automatisation, mais également de 
la domotique, de l’éclairage... Parce qu’en tant qu’installateur, il n’est pas évident de tenir à l’œil toutes les nouveautés, 
mais que vous souhaitez malgré tout offrir un service optimal à votre client pour son projet de rénovation, faire appel à 
Cebeo se révélera payant. Nos spécialistes suivent toutes les tendances de près et peuvent, en concertation avec 
le client final, proposer la solution la plus adaptée. En tant qu’installateur, vous pouvez ainsi consacrer votre temps à la 
mise en œuvre parfaite d’un projet, en sachant que vous abordez une rénovation durable avec votre client et Cebeo. 

MARINE LE GUILLOU ET WALTER PEETERS
SPÉCIALISTES DE L’ÉCLAIRAGE CHEZ CEBEO

DOSSIER | RENOVATION

  « Au moins 50 pour cent  
des clients qui nous rendent 
visite se consacrent à  
un projet de rénovation »

Marine Le Guillou – spécialiste de l’éclairage chez Cebeo
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« Au moins 50 pour cent des clients qui nous 
rendent visite se consacrent à un projet de 
rénovation », commence Marine Le Guillou, 
spécialiste en éclairage chez Cebeo. Forte 
de son expertise, Marine Le Guillou apporte 
des réponses à toutes les questions que ses 
clients peuvent avoir en matière d’éclairage. 
« Quelques problématiques propres à la ré-
novation me viennent en tête », poursuit la 
spécialiste. « Prenons la situation classique 
d’un point lumineux central existant, auquel le 
client veut ajouter de nouveaux points lumi-
neux à différents endroits de son habitation. 
Dans pareil cas, nous devons nous poser cer-
taines questions : quel type de câblage existe 
déjà ? Que peut-on et ne peut-on pas chan-
ger ? À partir de là, nous allons déterminer le 
type d’armature adéquat. »

DES TECHNOLOGIES COMBINÉES
À Walter Peeters, collègue et spécialiste, 
d’ajouter : « Dans 80 pour cent des projets de 
rénovation, l’éclairage est le premier aspect 
auquel pense un client. Mais c’est à nous de 
réfléchir avec le client, et de passer en revue 
les éventuelles innovations en matière de 
ventilation, de connectivité, de domotique... 
Compte tenu des nouvelles normes en matière 
de performance énergétique, il nous incombe 
plus que jamais de sensibiliser les clients, 
au cas où ils n’en auraient pas tenu compte 
dans leur projet. De plus, toutes les techno-
logies peuvent être combinées. Quelqu’un se 
présente à votre vidéophone ? L’éclairage de 
la porte d’entrée s’allume alors automatique-
ment. Voilà deux applications en une . » 

L’ISI SOLUTIONS CENTER
« Il n’est pas rare que nous nous trouvions 
face à un bâtiment classé, et que l’on ne 
puisse toucher au plafond », poursuit Marine 
Le Guillou. « Les très hauts plafonds néces-
sitent également une approche spécifique. 
Autant de situations qui requièrent notre at-
tention, et pour lesquelles l’installateur peut 
nous demander de l’aide afin de trouver la so-
lution adéquate. Dans ces moments-là, il est 
utile que le client prenne rendez-vous avec un 
spécialiste Cebeo, dans un ISI Solutions Cen-
ter de Cebeo ou non, en veillant à emmener 
ses plans et, si possible, quelques photos.

UNE ÉTUDE DÉTAILLÉE
Pour aborder un projet de rénovation de 
manière approfondie, il faut littéralement tout 
prendre en compte. Une telle étude ne se li-
mite pas aux seules pièces à rénover. « Nous 
nous entretenons avec notre client afin d’en 
savoir plus sur ses attentes, son style de vie... 
Le client aime-t-il déplacer ses meubles de 
temps à autre ? L’éclairage doit alors pouvoir 
s’adapter en conséquence. Est-il probable 
que la composition de la famille vienne à chan-
ger au cours des années à venir, en raison, 
par exemple, de la naissance d’enfants ou de 
petits enfants ? Cela peut également avoir une 
influence sur le choix de votre éclairage. Vous 
ne voulez pas de lumière vive non tamisable 
comme unique source de lumière au-dessus 
du coin qui accueillera le berceau. »

PAS UNE SALLE D’EXPOSITION
Intensité lumineuse, température et rendu 
de couleur... autant d’aspects qui ont un im-
pact sur le confort de l’utilisateur. Dans l’ISI 
 Solutions Center, le client peut analyser les 
différences et les applications. « Vous devriez 
voir l’étonnement sur le visage de nos clients 
lorsqu’ils voient certaines nuances de couleur 

mises les unes à côté des autres », poursuit 
Walter Peeters. « Grâce à nos configurations 
réalistes et en recourant à une chambre noire, 
les nuances sont parfaitement visibles. Ici, la 
valeur d’inaltérabilité de la couleur peut être 
prise au sens premier du terme. Et c’est tout 
aussi vrai pour le scintillement des couleurs 
qui peut nuire au confort. Ici, rien ne vous 
échappe. » 
« Nos ISI Solutions Centers ne peuvent dès 
lors être considérés comme des salles d’ex-
position. On s’y rend avec une problématique 
spécifique, à laquelle nous apportons une so-
lution sur mesure. On ne vient pas simplement 
choisir une armature. Les clients qui réalisent 
que notre expertise va plus loin que la simple 
vente d’une armature nous accordent dès lors 
rapidement leur confiance. » 

SOLUTIONS FONCTIONNELLES
« Une fois que l’éclairage est en ordre du point 
de vue technique, le design est la dernière 
étape. Même si nous savons que pour nos 
clients, c’est souvent le plus important. Nous 
allons bien évidemment tenir compte de 
l’intérieur, des souhaits et de l’âge de nos 
clients. Mais le choix de couleur, de forme 

et de garnissage offre suffisamment de 
possibilités. Sur la base de ces éléments, 
nous proposons au final une marque 
déterminée. »

CONFIANCE = GAIN DE TEMPS 
Les spécialistes Cebeo, et les ISI Solutions 
Centers qui leur servent de laboratoires, 
peuvent donc vous aider, en tant qu’installa-
teur, dans votre projet. « Nous remar-
quons que les installateurs nous font 
confiance, et nous recommandent tout 
simplement auprès de leurs clients », 
indique Marine Le Guillou. « Lors d’une 
phase ultérieure, nous discutons des 
aspects techniques avec l’installateur 
même. Au final, l’ensemble du pro-
cessus offre à l’installateur un gain de 
temps substantiel. »

www.cebeo-isi-solutions.be

Walter Peeters
Spécialiste de l’éclairage chez Cebeo
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UNE OPPORTUNITÉ AUPRÈS DES 
PARTICULIERS ?
Quand on pense à détection de présence ou 
de mouvements, on ne pense pas unique-
ment à des applications industrielles ? « Les 
particuliers feraient bien également d’intégrer 
un système de détection dans le cadre de 
leur rénovation. En substance, la détection 
trouve sa place dans des endroits où l’on cir-
cule sporadiquement et brièvement, comme 
les toilettes ou le hall. On ne s’y attarde gé-
néralement pas plus de quelques minutes, 
mais si la lumière reste allumée, il peut se 
passer plusieurs heures avant que l’on ne le 
remarque. Faites rapidement le calcul de la 
vitesse à laquelle votre investissement dans 
un système de détection de qualité est renta-
bilisé », indique Johan Van Bael.
« Il existe suffisamment de cas spécifiques 
qui plaident en faveur d’une application parti-
culière. On rentre à la maison avec les mains 
pleines de courses ? La lumière s’allume 
d’elle-même dans le garage ou le débarras. 
Les enfants ne sont pas vraiment regardants 
à la facture d’électricité ? Ne vous tracassez 
plus à contrôler sans cesse s’ils ont éteint 
la lumière dans leur chambre », indique Guy 
Vanderwaeren à titre d’exemple.

JOUER AVEC LA LUMIÈRE 
NATURELLE
« Dans les bureaux, la commande crépus-
culaire peut se révéler intéressante. Les bu-
reaux situés côté fenêtre bénéficient de plus 
de lumière naturelle, et ont moins besoin de 
lumière artificielle que les bureaux occupant 
une place centrale. »  
L’installation d’un capteur ne demande pas 
de gros travaux. « Un interrupteur peut très 

facilement être remplacé par un capteur 
mural, en reprenant le même câblage. Pour 
la majeure partie des capteurs, un fil de ten-
sion et un fil vers l’éclairage suffisent. Il s’agit 
donc exactement du même câblage que pour 
un interrupteur conventionnel. Dans le cas de 
détecteurs plus complexes, d’autres câbles 
peuvent s’avérer nécessaires, lorsque vous 
utilisez par exemple une commande crépus-
culaire, ou que vous souhaitez subdiviser la 
pièce en différentes zones. »

CONSEILS PRATIQUES 
D’INSTALLATION
Dans des pièces ou des bâtiments de plus 
grande taille, on peut utiliser une combi-
naison maître-esclave. « Dans ce cas, il est 
important que vous installiez toujours l’unité 
maître à l’endroit le plus sombre, par exemple 
dans des parkings ou une cage d’escalier. 
Les capteurs des détecteurs de mouvement ou 
de présence réagissent à une masse chaude 
en mouvement. Il peut également s’agir d’un 

B.E.G. LUXOMAT®

VOUS ENVISAGEZ D’INSTALLER DES DÉTECTEURS ? 
TENEZ COMPTE DE CES CONSEILS
La détection de présence et de mouvements sont d’excellentes manières d’économiser de l’énergie. « On peut procéder de 
deux manières, » commence Guy Vanderwaeren, spécialiste technique chez B.E.G. « Au moyen d’un simple système de 
commutation ou d’un système de réglage par héliomètre pour davantage d’économies. » « Celui ou celle qui recourt à des 
capteurs réduit sa consommation d’au moins 30 %, » ajoute Johan Van Bael, Directeur de B.E.G. Belgium. Attention ! Il 
convient de tenir compte de certains éléments, comme l’emplacement du détecteur, qui ne doit pas se trouver trop près du 
système de climatisation ou de ventilation. Quelles sont les possibilités, et quels pièges faut-il éviter ?

GUY VANDERWAEREN, SPÉCIALISTE TECHNIQUE
ET JOHAN VAN BAEL, DIRECTEUR B.E.G. BELGIUM
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VOUS ENVISAGEZ D’INSTALLER DES DÉTECTEURS ? 
TENEZ COMPTE DE CES CONSEILS

flux d’air chaud. Aussi veillez à toujours respecter une 
distance d’au moins un demi-mètre par rapport aux 
grilles de ventilation, et d’un mètre par rapport aux 
caissons de climatisation. L’utilisation de plaques 
de couverture peut également s’avérer judicieuse. » 
 
« Les capteurs ne peuvent déceler de mouvements 
derrière une vitre. Dans le cas de pièces séparées 
par une paroi vitrée, il faudra donc installer différents 
détecteurs. »

DÉTECTION D’ABSENCE
« L’intégration d’un système de détection d’absence 
est également un atout supplémentaire. En forçant un 
allumage manuel de l’éclairage, celui-ci ne s’allumera 
jamais involontairement. Lorsqu’aucun mouvement 
n’est détecté durant un certain laps de temps, la 
lumière s’éteint automatiquement. »

DÉTECTEURS À HAUTE FRÉQUENCE
Parfois, les détecteurs sont également placés dans 
des conditions extrêmes. « Dans des cellules réfrigé-
rantes, il est conseillé d’utiliser un détecteur à haute 
fréquence. En effet, ceux-ci ne sont pas sensibles à 
la chaleur, uniquement aux mouvements. Ces dispo-
sitifs sont résistants à la condensation, alors qu’un 
détecteur conventionnel ne fonctionnerait plus si de 
la condensation ou du gel devait se former, bloquant 
le signal. Veillez toutefois à ce que les murs soient 
suffisamment épais, faute de quoi ces détecteurs 
pourraient capter des signaux au travers de ceux-
ci, contrairement aux détecteurs conventionnels », 
explique Guy Vanderwaeren.  
« On peut également les utiliser dans un par-
king », ajoute Johan Van Bael. « La pra-
tique nous a appris qu’un détecteur 
conventionnel réagissait en perma-
nence aux débits d’air de vents faits, 

sans qu’il ne soit question de véhicule entrant ou 
sortant. Un détecteur à haute fréquence peut alors 
apporter une solution. » 
  
DESIGN
Souvent, les clients veulent bénéficier des fonction-
nalités d’un détecteur, mais l’esthétique n’est pas 
toujours attrayante. « Certains détecteurs existent 
dans une version miniature. Une autre possibilité 
consiste en l’installation d’un détecteur ultra plat. 
Sachez toutefois que la portée de détection s’en 
verra inévitablement réduite. Même si, dans l’inter-
valle, de nombreux détecteurs peuvent être fabri-
qués sur mesure, avec les formes et les couleurs de 
votre choix », conclut Johan Van Bael.  

 

Johan Van Bael – Directeur B.E.G. Belgium

« CELUI OU CELLE QUI RECOURT 
À DES CAPTEURS RÉDUIT SA 
CONSOMMATION D’AU MOINS 30 % »

Applications BEG Luxomat avec DaliLink

Guy Vanderwaeren, spécialiste technique 
et Johan Van Bael, Directeur B.E.G. Belgium

PD11 detector

Indoor 180 detector

RC Plus next 30°



Niko Home Control : ça promet !
Raccordez désormais une installation audio Sonos ou Bose à Niko Home Control. La nouvelle 
installation Niko Home Control connaît aussi la musique avec la ventilation de Renson, les lucarnes de 
Velux et les portes-fenêtres coulissantes de Reynaers.

Niko Home Control II
• Programmez votre installation deux fois plus vite.
• Grâce à vous, vos clients bénéficient de plus de contrôle, d'une plus grande personnalisation et 

d'une habitation intelligente et connectée.
• Profitez des outils intelligents, d'un calendrier convivial, de mises à jour automatiques 

 et d'autres pièces nouvelles.

www.niko.eu/nikohomecontrol

PA-852-02

Niko Home Control 
redessiné. 

PA-852-02_Adv-Cebeo.indd   1 14/03/18   10:48
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ÉTENDRE UNE INSTALLATION 
EXISTANTE SANS FIL, SANS 
ABATTRE ET SANS CASSER

PRODUCT MANAGER TIM DE BIE

Le fabricant de commutateurs, de commandes d’éclairage et d’automatisations de logements, Niko, consacre beaucoup 
d’attention aux solutions destinées à la rénovation dans son développement de produits. La preuve : les solutions utilisant 
le protocole Easywave et le commutateur intelligent qui combine actionneur et commutateur. « Ce sont des solutions qui 
permettent d’étendre facilement une installation existante sans grosse intervention, » explique Tim De Bie, Product Manager. 
De plus, Niko apporte également son soutien à l’installateur en lui fournissant une check-list pour chaque projet de rénovation.

Un projet de rénovation est le moment d’étendre 
l’installation électrique, de l’optimiser et, si pos-
sible, de la rendre plus intelligente. Cependant, 
le maître de l’ouvrage n’est pas toujours ravi des 
travaux d’abattage et de démolition qui l’accom-
pagnent.

DIVERSES APPLICATIONS
Dans son développement de produits, Niko tient 
compte de ces besoins. L’émetteur sans fil à 
deux canaux, par exemple, permet une commu-
nication longue distance. Il peut être utilisé pour 
commander l’éclairage ou les volets roulants. 
Tim De Bie : « Avec l’émetteur, il est possible 
d’étendre la fonction de commutation de bou-
tons existants. Les commutateurs sans fil (bat-
terie alimentée) sont disponibles dans la même 
finition et dans la même couleur que le reste de 
notre gamme. Vous trouverez des applications 
très populaires de ces produits dans l’extension 
d’une habitation existante à de nouvelles pièces, 
dans les chambres, pour éclairer un jardin et 
pour les contacteurs de porte et fenêtre. Parmi 
les autres applications, nous pouvons également 
citer la commande d’un portail et/ou d’un éclai-
rage de jardin à partir de la voiture. »

COMMUTATEUR INTELLIGENT
Niko va encore plus loin avec le commutateur 
intelligent où l’actionneur est intégré au commu-
tateur. L’interrupteur peut être complété à l’aide 

d’autres acteurs et existe désormais également 
dans une version équipée d’un variateur univer-
sel. « Pour étendre le système, il existe un portail 
avec branchement UTP qui détecte les com-
mandes de commutateurs sans fil et intelligents. 
Les dimensions sont à peine de 12 x 12 cm. Il 
est important que le portail soit positionné de 
manière à ce que tous les signaux nécessaires 
soient captés. L’appareil a également besoin 
d’une alimentation. »

COMMANDE CENTRALISÉE PAR LE BIAIS 
D’UNE APPLICATION
Le portail établit une connexion avec le réseau 
du logement et copie les adresses des boutons. 
« Ainsi, tous les commutateurs sans fil peuvent 
être commandés par l’intermédiaire d’une appli-
cation mobile. Le smartphone ou la tablette de-
vient la télécommande centrale. »
Les possibilités de configuration par le biais de 
l’application sont innombrables. « L’une des 
applications pratiques que vous pouvez confi-
gurer est une fonction pour tout éteindre. Cette 
manière de travailler permet également d’autres 
extensions ou l’intégration graduelle de pièces 
supplémentaires. »
Pour l’installateur, cette solution connectée offre 
de nombreuses possibilités. « Les branchements 
ne posent aucun problème. La solution est égale-
ment intéressante pour le maître de l’ouvrage en 
termes de prix, ce qui en facilite encore l’accès. »

SUPPORT PRATIQUE
Bien souvent, les projets de rénovation exigent 
une approche spécifique. Niko essaie de sou-
tenir l’installateur au mieux dans ce domaine. 
« Ainsi, nous avons constitué une check-list 
pratique dans laquelle nous avons décrit ce à 
quoi il faut penser pour toutes les pièces d’une 
habitation. Il s’agit non seulement de choses évi-
dentes comme les prises de courant et les com-
mutateurs mais aussi des détecteurs de fumée, 
des connexions à Internet, des points de charge 
USB, ... La check-list est pratique pour l’instal-
lateur et pour le maître de l’ouvrage qui peuvent 
discuter ensemble des besoins et des possibili-
tés, » conclut Tim De Bie.
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Celui ou celle qui souhaite augmenter son efficacité énergétique 
et son confort doit envisager à un moment donné l’utilisation 
de détecteurs de mouvements et de présence. Du point de vue 
esthétique, les détecteurs sont parfois perçus comme dérangeants. 
C’est pour cette raison qu’Esylux a développé une série d’alternatives 
discrètes, pour un maximum de confort et de discrétion à 
l’intérieur. Grâce à leur très grande simplicité d’installation, ils 
trouvent parfaitement leur place dans le cadre de chaque rénovation.

DES DÉTECTEURS  
ATTRAYANTS,  
SANS ATTIRER 
L’ATTENTION
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DISCRET
Les détecteurs doivent détecter les gens. Il est donc 
logique que ces gens puissent également les voir. 
Grâce à quelques adaptations – parfois subtiles – au 
niveau du design, Esylux et sa collection « Flat » a veil-
lé à ce que cela ne doive pas forcément être gênant. 
Les lentilles sont ainsi toutes disponibles dans une 
finition lisse, assorties d’une plaque de finition de la 
couleur ou de la forme de votre choix. Il est également 
possible d’opter pour une finition avec une surface en 
verre. Autant de petites modifications pour davantage 
de discrétion.

INVISIBLE
Si la discrétion ne vous suffit pas, et que vous souhai-
tez que vos détecteurs soient pour ainsi dire invisibles, 
vous pouvez installer les mini-détecteurs Esylux (de 
la gamme Mini). Il se peut en effet qu’en raison de 
sa fonctionnalité esthétique, une pièce ait justement 
besoin de cette petite touche de discrétion supplé-
mentaire. Le montage est simple :
• Y a-t-il un espace creux ? Vous pouvez alors fixer 
le détecteur à l’aide d’une bague ou d’une languette 
de serrage.
• Le mur est-il en béton ? Fixez dans ce cas le détec-
teur à l’aide de la bague de serrage pratique dans les 
interrupteurs de marque.
Les mini détecteurs sont équipés d’un minuscule boî-
tier, avec une hauteur d’encastrement très limitée. Ils 
sont désormais disponibles pour toutes les technolo-
gies d’exploitation courantes.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Parfois, la répartition d’une pièce ne permet pas de 
placer de détecteurs, par exemple dans un ensemble 
désordonné comprenant de nombreux coins et cou-
loirs « cachés ». Pour de tels cas, Esylux a développé 
un interrupteur mural intégrant un capteur acoustique 
(la gamme PD-C180).
Lorsqu’un tel capteur est installé dans des pièces 
humides ou froides, comme une salle de bains, il y a 
davantage de risques de perturbations. L’ajout d’une 
plaque de finition évite que de la condensation ne 
recouvre le capteur.

DESIGN
Celui ou celle qui ne se formalise pas de l’aspect vi-
sible de son détecteur et y voit davantage une plus-
value esthétique, peut opter pour un type de commu-
tateur mural de forme sphérique, adapté à plusieurs 
styles de construction, comme les détecteurs de la 
gamme MD-W. Grâce au système modulaire, l’ins-
tallation est un jeu d’enfant. Le capteur possède une 
portée de 200, et peut être scindé en deux zones dis-
tinctes de 100°. Le cache lentille intégré permet une 
surveillance encore plus personnalisée.

MODÈLE D’ENTRÉE DE GAMME
Le placement de capteurs ne doit pas être onéreux. 
C’est pourquoi il existe pour les projets plus sen-
sibles au budget également des modèles d’entrée de 
gamme (la gamme Basic). La qualité de ces solutions 
est au rendez-vous, pour autant que des fonctionna-
lités simples suffisent. Si un simple détecteur ne suffit 
pas, il est encore possible d’augmenter la portée de 
détection à l’aide d’une commutation parallèle, ou 
d’une communication numérique selon la technologie 
existante.

« Le capteur possède une 
portée de 200° et peut 

être scindé en deux zones 
distinctes de 100°. »

Gamme Basic

Gamme Mini

Gamme Flat

Gamme MD-W
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Si par rénovation vous pensez d’emblée à l’intégration d’un système domotique, d’une caméra de surveillance ou d’un 
dispositif de vidéophonie, un réseau sans-fil parfaitement fonctionnel est essentiel. Même pour des applications aussi 
simples que surfer sur votre tablette, rien n’est plus frustrant qu’une connexion instable. Mais quelle est la cause d’une 
connexion lente ? Les murs et l’isolation sont les principaux ennemis de votre signal WiFi. S’ils vous gardent à l’abri du froid, 
ils bloquent également votre signal sans fil. La solution ? L’utilisation de plusieurs points d’accès et/ou d’un contrôleur WiFi.

DOSSIER | RENOVATION

DES RÉNOVATIONS EN VUE ? 
C’EST LE MOMENT D’INSTALLER 
UN RÉSEAU WIFI DURABLE !

  « En tant qu’installateur, vous 
devez être conscient qu’un nombre 
de plus en plus important de clients 
escomptent que vous soyez en 
mesure d’installer un réseau WiFi »

Luc Myny – spécialiste datacom chez Cebeo
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« Très souvent, un modem est dissimulé dans 
le garage », indique Luc Myny, spécialiste Da-
tacom chez Cebeo. « Cela ne présente aucun 
avantage fonctionnel puisque vous y avez rare-
ment besoin d’une connexion. Et avant que le si-
gnal n’atteigne le reste de la maison, il est géné-
ralement fortement affaibli. Nombreux sont les 
exemples où l’on capte à peine un signal dans la 
pièce située au-dessus du modem, car celui-ci 
est bloqué par le béton armé entre les étages. »

POINTS D’ACCÈS
Il existe heureusement plusieurs solutions. 
« Une première possibilité consiste à placer 
des points d’accès supplémentaires dans votre 
maison, reliés à votre modem à l’aide de câbles 
réseau. Il est alors important de dénommer 
clairement ces points d’accès, comme « WiFi-
bureau » ou « WiFi-salle-à-manger ». Vous vous 
déplacez dans la pièce ? Dans ce cas, vous 
devez sélectionner personnellement le point 
d’accès souhaité sur votre appareil (smart-
phone, tablette, ordinateur portable...). »

STICKY CLIENT
« Ce système donne naissance à un phéno-
mène indésirable, mais typique : les « sticky 
clients ». Cela signifie qu’un signal reste visible 
sur votre appareil (par exemple « WiFi-bureau » 
alors que vous vous trouvez déjà dans la salle à 
manger), mais que compte tenu de sa faiblesse, 
un transfert de données est tout bonnement 
impossible. Votre appareil reste toutefois « col-
lé » au signal. Autre désavantage inhérent aux 
points d’accès multiples : vous devez toujours 
passer manuellement d’un point à un autre, et 
devez donc toujours y penser. Si vous disposez 
d’un système domotique, ce n’est clairement 
pas le scénario idéal. »

CONTRÔLEUR WIFI
« Une deuxième option consiste en l’installation 
d’un contrôleur WiFi au sein de votre réseau. 

Cette unité vous permet de gérer une série 
d’antennes (max. 12 par licence) dans (et aux 
abords de) votre maison. Le contrôleur garantit 
une connexion de qualité en opérant à chaque 
fois une connexion à la bonne antenne. À la 
condition toutefois que les zones de couver-
ture des différentes antennes se chevauchent 
partiellement. L’installation d’un contrôleur WiFi 
est un investissement unique, à moins que vous 
ne souhaitiez par la suite des licences supplé-
mentaires pour davantage d’antennes. Cette 
solution offre naturellement plus de confort que 
le système des points d’accès. »

UN RÔLE D’INSTALLATEUR EN PLEIN 
CHANGEMENT
« En tant qu’installateur, vous devez être 
conscient qu’un nombre de plus en plus impor-
tant de clients escomptent que vous soyez en 
mesure d’installer un réseau WiFi », explique 
Luc Myny. « Pour celui qui n’a que peu d’ex-
périence en la matière, cela n’est pas évident. 
C’est pourquoi Cebeo offre le support néces-
saire en la matière. Si vous vous adressez à l’un 
de nos spécialistes Datacom, nous pouvons 
vous aider avec la conception de votre réseau, 
et vous assister lors de la réalisation. »
En tant qu’installateur, vous pouvez égale-
ment acquérir la connaissance nécessaire 
lors de l’une de nos formations « IP@Home » 
et « IP4Business ». Consultez pour ce faire le 
calendrier de formations sur note site. Cebeo a 
également rédigé un guide pratique pour l’éla-
boration de réseaux « stand alone » simples.
« Sachez enfin que le WiFi n’est pas une 
science exacte. Tout dépend toujours de l’en-
vironnement, des clients, des utilisateurs... », 
explique Luc Myny à titre de dernier conseil.
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Plus d’infos ?

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

3 QUESTIONS
Avant de passer aux antennes et aux points 
d’accès, le client doit se poser trois  
questions essentielles :

 
1.  Quelles pièces doivent disposer du 

WiFi ?
La première question paraît évidente, 
mais envisagez-vous également du WiFi 
dans le jardin, voire jusqu’à la terrasse 
située tout au fond de celui-ci ? Afin que 
vous puissiez voir depuis votre smart-
phone qui se présente à votre vidéo-
phone ?

2.  Quelles sont mes attentes en  
termes de WiFi ?
La réponse à la deuxième question 
dépend de vos besoins : souhaitez-vous 
seulement lire vos e-mails dans votre 
bureau, ou également regarder des 
vidéos ? Dans ce dernier cas, vous aurez 
besoin d’un signal plus puissant pour 
simplement récupérer votre e-mail.

3.  Combien d’utilisateurs mon WiFi 
doit-il être en mesure de supporter ?
Enfin, votre pièce bénéficie peut-être 
d’une couverture WiFi totale, mais 
comment réagira votre réseau si vous 
essayez de vous y connecter en même 
temps que vingt autres appareils ? C’est 
souvent un problème qui se pose dans 
les restaurants. Plutôt que de recourir à 
quatre antennes, un répartiteur sera ici 
probablement plus à propos.
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Suite à l’annonce du « Stop au béton », et à la tendance aux plus petits logements, de nombreux appartements seront rénovés 
au cours des années à venir. En matière de construction de logements, la vidéophonie offre un sentiment de sécurité, mais 
dans les immeubles d’appartements, il s’agit d’une fonctionnalité nécessaire. La vidéoparlophonie signée Bticino présente 
le grand avantage de recourir depuis sa première régénération au même système bifilaire. Il est dès lors très facile 
de mettre un ancien vidéophone à niveau, ou de transformer un parlophone en vidéophone, sans travaux de démolition ou de 
disquage !

LE SYSTÈME BIFILAIRE  
LA BASE D’UNE 
VIDÉOPARLOPHONIE 
FACILEMENT RENOUVELABLE

JURGEN VAN ZAELEN - APPLICATION MANAGER CHEZ LEGRAND

« Lorsque nous parlons de rénovation, il y a 
bien longtemps que nous ne nous canton-
nons plus aux bâtiments du siècle passé. Il 
est fort possible qu’un système de parlopho-
nie ou de vidéophonie qui a été installé au 
début des années 2000 ait depuis été mise à 
jour », commence Jurgen Van Zaelen, Appli-
cation manager chez Legrand. « Le grand 
avantage que présente notre système est 
que dès le départ, en 2001, nous sommes 
toujours partis de la même technologie de 
base. Il est donc tout à fait possible de rem-
placer seulement la caméra extérieure, ou 
le poste intérieur de votre vidéophone, sans 
toucher au câblage. »

NON POLARISÉ
L’installateur ne doit donc rien démolir ni 
disquer, ce qui en fait la technologie idéale 
pour la rénovation. « Les systèmes de vidéo-
parlophonie de Bticino offrent une grande 
facilité d’utilisation. Non seulement il n’est 
pas nécessaire de tirer de nouveaux câbles, 
mais le système bifilaire est également non 
polarisé, ce qui limite significativement le 
risque d’erreurs pour l’installateur. Il est 
également possible de recourir à la tech-
nologie des « kits » - des solutions prêtes 
à l’emploi pour les habitations uni- et bifa-
miliales - identique à celle utilisée dans les 
systèmes pour appartement. Il suffit donc à 
l’installateur d’apprendre le fonctionnement 
une seule fois, et il peut se mettre au travail 

partout.

DE L’AUDIO À LA VIDÉO
Une autre possibilité consiste 
à transformer un système audio 
existant en un système vidéo, en 

utilisant une fois encore le même câ-
blage. « Dans le cas d’un immeuble 

d’appartements en particulier, tout 
le monde ne doit pas forcément 
faire le pas. Le poste extérieur est 
alors remplacé par un poste exté-
rieur équipé d’une caméra, et les 
résidents peuvent alors choisir s’ils 
veulent mettre leur poste intérieur à 
niveau, ou conserver seulement leur 
système audio. »
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LE SYSTÈME BIFILAIRE  
LA BASE D’UNE 
VIDÉOPARLOPHONIE 
FACILEMENT RENOUVELABLE

BTicino Classe300

Système bifilaire

CÂBLE TORSADÉ
« La seule restriction inhérente au passage 
de la parlophonie à la vidéophonie », pour-
suit Jurgen, « est que la distance que doit 
parcourir le signal vidéo est inférieure à celle 
du signal audio. Pour la transmission vidéo, 
nous optons en principe pour un câble bus 
ou un câble torsadé, de type UTP, offrant 
une meilleure qualité d’image. Mais lorsque 
le câble existant n’est pas de ce type, nous 
avons la possibilité d’amplifier le signal vidéo 
au moyen d’amplificateurs. Si la distance à 
parcourir est vraiment trop importante, nous 
vous conseillons malgré tout d’étudier la 
question avec l’installateur. »

CONTRÔLE À DISTANCE
Même si le client veut passer à un poste 
intérieur avec communicateur WiFi, il peut 
s’appuyer sur le principe bifilaire existant. 
« Pour une habitation uni- ou bifamiliale, il 
suffit de remplacer le poste intérieur original 
par une nouveau poste intérieur équipé d’un 
communicateur WiFi. Petite nuance toute-
fois pour les immeubles d’appartements : il 
convient d’y prévoir également une alimenta-
tion supplémentaire.  Car si 20 appartements 
souhaitent subitement passer au WiFi, le sys-
tème serait surchargé. »

Outre la sécurité qu’offre la vidéophonie, le 
contrôle à distance augmente également le 
confort de l’utilisateur. « Personne n’est à la 
maison lorsqu’un colis est livré ? Il est alors 
possible de commander le vidéophone et 
d’ouvrir la porte à distance. »

DURABLE
« Une autre conséquence de nos systèmes 
uniformes, et qu’en réutilisant nos installa-
tions, vous donnez un coup de main à l’envi-
ronnement. Car innover de manière durable 
est également une valeur qui nous tient à 
cœur », conclut Jurgen van Zaelen.

 

« IL EST TOUT À FAIT POSSIBLE DE REMPLACER 
SEULEMENT LA CAMÉRA EXTÉRIEURE, OU LE 
POSTE INTÉRIEUR DE VOTRE VIDÉOPHONE, 
SANS TOUCHER AU CÂBLAGE. »

LES RÉNOVATIONS POSSIBLES EN  
MAINTENANT LE MÊME CÂBLAGE
• Mise à niveau du système audio/vidéo (p. ex. autre caméra/poste intérieur)
• Créer un système audio/vidéo avec connectivité WiFi
 - Maison uni- ou bifamiliale     
 - Immeuble d’appartements (1) 
• Transformer un système audio en système vidéo
 - Distance poste intérieur – extérieur faible   
 - Distance poste intérieur – extérieur importante (2)  
(1) sous réserve de l’installation d’une alimentation supplémentaire 

(2) prendre contact avec le fabricant, amplificateur éventuellement nécessaire

Jurgen Van Zaelen – Application manager chez Legrand
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JENS DEWAELE  PRODUCT MANAGER STIEBEL ELTRON

Dans le cadre d’une rénovation, on opte souvent délibérément pour des solutions peu énergivores et / ou l’énergie 
renouvelable. Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, le choix d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau 
thermodynamique est alors évident. En matière de chauffage, l’isolation et le système d’émission (chauffage au sol, 
radiateurs...) sont des facteurs déterminants pour le type de solution qui est installé. En matière d’eau chaude sanitaire, 
le remplacement d’un chauffe-eau électrique en lieu et place d’un chauffe-eau thermodynamique est une option simple, 
durable et intéressante sur le plan économique.

  « TOUT DÉPEND DU 
TYPE DE RÉNOVATION »

UNE POMPE À CHALEUR OU UN  
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
MALGRÉ TOUT ?
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3 TYPES DE RÉNOVATION
« En matière de chauffage (eau et/ou habita-
tion) et de rénovation, trois pistes sont envisa-
geables », commence Jens Dewaele (Stiebel 
Eltron). « Si la personne qui rénove ne veut s’at-
taquer qu’au chauffage de l’eau, le chauffe-eau 
thermodynamique est l’option la plus efficiente. 
S’il est question du chauffage des pièces en 
général, on peut alors choisir de combiner une 
pompe à chaleur avec les radiateurs existants, 
ou de remplacer directement les radiateurs par 
du chauffage par le sol. »

1) La rénovation de base
« Celui ou celle qui chauffe encore l’eau des 
sanitaires avec un chauffe-eau électrique, doit 
sérieusement envisager un chauffe-eau ther-
modynamique dans le cadre d’une rénovation », 
suggère Jens Dewaele. « Un grand avantage, 
outre l’économie d’énergie évidemment, est que 
l’on peut utiliser les mêmes raccordements que 
pour le chauffe-eau électrique existant. Cela 
simplifie l’installation. Pour une famille de 4 à 
5 personnes, le ROI (retour sur investissement) 
est d’environ trois ans. Pour les petites familles 
affichant une faible consommation, vous pouvez 
compter sur 5 à 6 ans. »

2) La rénovation conventionnelle impliquant de 
lourdes modifications
« Si l’on veut conserver les radiateurs existants 
en les combinant à une pompe à chaleur, on 
veillera alors à effectuer d’abord le simple test 
suivant : limitez la température maximale de la 
chaudière à 55°C. Si les radiateurs ne délivrent 
toujours pas la chaleur suffisante pour chauf-
fer l’ensemble de la maison, même lorsque les 
températures extérieures sont très froides, vous 
pouvez alors passer à une pompe à chaleur. Une 
pompe à chaleur atteint par ailleurs des tempé-
ratures de départ inférieures à celles d’une chau-
dière au gaz ou au charbon traditionnelle. 55°C 
est une valeur réaliste. »
Conservation partielle des radiateurs :
Ce ne doit pas forcément être tout ou rien. « On 
peut ainsi décider de garder certains radiateurs, 
dans la salle de bains ou la chambre à coucher 
par exemple, et d’autres non. L’installateur doit 

être bien conscient que les radiateurs fonc-
tionnent à l’aide de vannes thermostatiques. 
Lorsque l’on utilise une pompe à chaleur, il faut 
installer des réservoirs tampons. Cela demande 
un effort supplémentaire de la part de l’instal-
lateur. Il est dès lors de plus en plus fréquent 
que l’installateur électrotechnique doive dispo-
ser également de connaissances de base en 
hydraulique. »

3) La rénovation lourde (soumise aux règles de PEB)
« Le chauffage de surface ou par le sol est tou-
jours préférable aux radiateurs », explique Jens 
Dewaele. « Parmi les avantages, on peut citer 
la grande efficience énergétique en raison de 
la faible température de départ, le plus grand 
confort et le fait de ne pas perdre de place à 
cause des éléments de chauffage. Mais pour 
pouvoir profiter d’un chauffage par le sol de ma-
nière optimale, il faut satisfaire à une condition 
essentielle, à savoir la présence d’une isolation 
digne de ce nom. »

SCOP
« L’on nous demande également souvent jusqu’à 
quelle température extérieure minimale une 
pompe à chaleur (air/eau) est rentable. Dans le 
cas peu probable où la température devrait des-
cendre sous les -20°C, vous pouvez malgré tout 
compter encore sur un rendement supérieur à 2. 
Mais étant donné que la température annuelle 
moyenne en Belgique est de 10°C, la valeur 
SCOP (le rendement moyen) se situe générale-
ment autour de 4. »

UNE POMPE À CHALEUR OU UN  
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
MALGRÉ TOUT ?

« Pour une famille de 4 à 5 personnes,  
 le ROI (retour sur investissement) est  
                 d’environ trois ans... »

Jens Dewaele  – Stiebel Eltron

CONSEILS PRATIQUES :
Quelques conseils pour l’installateur :
•  La condition première reste une bonne isolation de l’habitation.
•  Vérifiez toujours si les raccordements électriques se prêtent bien à l’installation 
 d’une pompe à chaleur.
•  Veillez à une bonne évacuation de l’eau de condensation.
•  Tenez compte des éventuelles nuisances sonores lors du placement de l’unité extérieure, tant 

pour le propriétaire (ne pas la placer par exemple sous la fenêtre de la chambre à coucher) que 
vous les voisins, et envisagez éventuellement une pompe à chaleur air-eau monobloc à placer à 
l’intérieur de la maison.

 En Wallonie, cet aspect est soumis à la législation : à une distance > 3 mètres des voisins et pas 
du côté de la rue, à moins qu’un permis ne soit demandé.

•  Réfléchissez bien (avec le client) quant au système le plus adapté en fonction de (l’évolution de) 
la composition de la famille.
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La nouvelle génération de 
détecteurs KNX: 
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BASIC: solution économique pour 
les applications simples  

STANDARD: solution complète 
pour les applications courantes  
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SVEN BOYDENS - REPRÉSENTANT RÉSIDENTIEL CHEZ CEBEO

Les coûts énergétiques croissants ne sont qu’une des raisons d’investir dans une installation PV dans le cadre d’un projet 
de rénovation. Mais tous les toits n’en sont pas équipés. Ombre, éléments de toits gênants ou mauvaise orientation ? Le 
placement d’une installation PV peut parfois se révéler un véritable casse-tête. Il incombe à l’installateur de rechercher de 
manière créative LA solution pour un rendement optimal, en recourant par exemple à des optimisateurs, ou en essayant 
différents angles d’incidence. Cebeo peut vous aider à ce niveau.

PANNEAUX PV : 
SOLUTION SUR MESURE, 
POUR CHAQUE TOIT
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DES TOITS ÉPINEUX
À l’heure actuelle, on envisage déjà, lors de la 
construction d’une maison, l’installation de panneaux 
PV. Généralement, les maisons plus anciennes n’en 
sont pas équipées. « Dans le cas de toits présentant 
des éléments gênants, la meilleure option consiste en 
une installation PV dont les panneaux sont placés in-
dépendamment les uns des autres », commence Sven 
Boydens, représentant résidentiel chez Cebeo. « Alors 
que nous recommandons généralement une structure 
avec des panneaux connectés mécaniquement les 
uns aux autres (qui nécessite moins de ballasts pour 
maintenir les panneaux en place), l’installation PV 
peut parfaitement être agencée, grâce à une solution 
flexible, autour d’une cheminée ou d’une faîtière. »
Une question plus structurelle est la manière dont le 
toit est conçu. « Une première exigence est naturel-
lement que le revêtement de toit soit de qualité suf-
fisante, avant de pouvoir placer une installation PV. 
Il incombe à l’installateur de toujours s’assurer au 
maximum que les conditions de chantier sont opti-
males. S’il le juge nécessaire, il doit conseiller une 
rénovation de la couche supérieure. »

PENTE IDÉALE : 15° OU 30° ?
Évidemment la pente et l’orientation des panneaux 
jouent également un rôle. « Théoriquement, les pan-
neaux PV offrent un rendement optimal sous un angle 
de 30°. Mais sur un toit plat, ce n’est pas toujours 
très beau. La solution ? Placez les panneaux selon 
un angle de 15°. Étant donné qu’ils créent ainsi moins 
d’ombre, les distances entre les rangées peuvent être 
réduites, offrant dès lors de la place pour une rangée 
de panneaux supplémentaire. Résultat ? La puis-
sance augmente, avec un nombre moins élevé de 
ballasts nécessaires et une pente moins importante. 
Une situation gagnant-gagnant. »
« Une simple « rénovation » d’une installation PV exis-
tante peut se faire à l’aide d’optimisateurs. Ceux-ci 
peuvent être facilement installés, sous les panneaux 
PV. Idéal pour une augmentation du rendement sur 
des panneaux qui se trouvent par exemple trop sou-
vent à l’ombre. »

INSTALLATION PV CONNECTÉE
Naturellement, un onduleur doit également être ins-
tallé à côté des panneaux PV. « La règle est alors : 
plus il est proche de l’installation PV, mieux c’est. On 
le placera logiquement dans le grenier ou à côté du 
tableau de distribution. Car lorsqu’il faut tirer une trop 
grande longueur de câble, la perte de rendement se 
révèle trop importante. »
Actuellement, les onduleurs sont équipés d’un module 
de communication. « L’installateur veillera à prévoir 
immédiatement un câble réseau reliant l’onduleur au 
routeur, afin que le client dispose d’une installation PV 

connectée. Le client peut ainsi surveiller son installa-
tion par le biais de son smartphone. Une telle applica-
tion rend également le CCV inutile, étant donné qu’ils 
ne sont plus obligatoires. Un autre aspect qui n’est 
pas obligatoire du point de vue légal, mais qui est 
fortement conseillé, est l’installation d’une protection 
contre la surtension », ajoute encore Sven Boydens.

UNE GRANDE SURFACE PV ? 
AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ AUX BORNES DE 
RECHARGE ?
« Si l’on opte vraiment pour une installation PV, l’ins-
tallateur peut suggérer au client le placement d’une 
station de charge, afin de pouvoir utiliser malgré tout 

l’énergie « excédentaire ». La surface PV, la consom-
mation du client et le type de véhicule (électrique ou 
hybride) sont à ce titre des facteurs déterminants. Le 
catalogue PV (voir plus loin) reprend également un 
assortiment de stations de charge. »
« Quelle que soit la solution que l’on choisisse, il est 
important que l’installateur tienne bien compte du 
profil de consommation et des attentes du client. De 
combien de personnes se compose la famille ? Com-
ment la maison est-elle chauffée ? A-t-on recours à 
une pompe à chaleur ? Dans ce cas, il faut davantage 
d’électricité que dans le cas d’un chauffage au gaz 
naturel par exemple. »

UNE OFFRE DE QUALITÉ CHEZ CEBEO
« Avec les panneaux Q-Cells, Cebeo propose des 
solutions PV de qualité supérieure. En outre, les spé-
cialistes se tiennent à la disposition du client, par 
exemple dans le calcul du ballast, ou en l’aidant dans 
le choix de l’onduleur adéquat. Des micro-onduleurs 
peuvent ainsi constituer une solution pour les petites 
installations, ou les installations sur 
des toits ombragés. Le catalogue PV 
de Cebeo sert à ce titre de fil rouge, 
et comporte, outre les panneaux 
ou les onduleurs, également des 
structures pour toutes sortes d’ac-
cessoires...en bref, tout ce qui est 
nécessaire pour un projet réussi », 
conclut Sven Boydens.

Catalogue PV ?

Le catalogue PV de Cebeo
est disponible gratuitement auprès de 
votre représentant Cebeo ou dans votre 
filiale Cebeo habituelle.

L’appli Cebeo PV calcul pour vous le délai 
d’amortissement d’une installation PV et 
bien d’autres paramètres...

Sven Boydens - représentant résidentiel 
chez Cebeo
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HEALTHBOX 3.0 : 
UNE INSTALLATION INTELLIGENTE ET 
EFFICIENTE POUR UNE VENTILATION PEU 
ÉNERGIVORE
Dans le cas d’un projet de rénovation, l’installation d’un système de ventilation est une question récurrente. Avec le Healthbox 3.0, 
Renson a développé une solution intelligente qui offre à l’installateur un gain de temps bienvenu à plusieurs niveaux. L’unité de ventilation 
communique ainsi au moyen d’une application associée, et est donc totalement prête pour toutes les « maisons intelligentes ».

La Healthbox 3.0 de Renson fait partie du 
système de ventilation C+. Ce système per-
met d’amener de l’air frais dans la maison de 
manière intelligente et totalement automatique. 
Au moyen de capteurs intégrés, la Healthbox 
3.0 surveille la qualité de l’air intérieure au ni-
veau du CO2 et des COV (odeurs). Le niveau 
de ventilation s’adapte automatiquement, pour 
une ventilation peu énergivore, uniquement aux 
moments et emplacements nécessaires.

CONNECTÉ
Mais « l’intelligence » va encore plus loin. L’unité 
de ventilation connectée communique tant avec 
l’utilisateur que l’installateur, chacun au moyen 
d’une application propre.

LES FONCTIONNALITÉS POUR L’INSTALLATEUR :
• L’application assiste l’installateur tout au long 

de l’installation
• Apporte de l’aide pour le réglage et la cali-

bration
• Visualisation de la configuration et tous les 

paramètres (chute de pression, débit para-
métré...)

• Réglage des débits au moyen de l’application, 
auxquels la Healthbox 3.0 s’adapte immédia-
tement.

GESTION INTELLIGENTE
Autre élément pratique pour l’installateur : celui-
ci a accès au portail web « My-Lio ». Sur cette 
plate-forme, il peut gérer toutes les installations 
en cours, de la préparation au suivi. De cette 
manière, tous les projets en cours et leur admi-
nistration peut être suivis de manière synoptique.

AUTRES SPÉCIFICATIONS
L’intelligence de la Healthbox 3.0 de Renson est 
un atout de taille, mais les exigences de base 
d’un bon système de ventilation n’ont pas été 
oubliées pour autant. Lors de la conception de 
l’unité de ventilation, on a non seulement tenu 
compte de l’efficacité énergétique précédem-
ment citée, mais également de l’acoustique et 
des possibilités d’encastrement compactes. La 
Healthbox 3.0 ne mesure d’ailleurs que 20 cm 
de haut. À l’aide de collecteurs, l’unité de ven-
tilation et ses 7 raccordements peut ventiler 
jusqu’à 11 pièces.

Découvrez ici la vidéo d’installation 
de la Healthbox 3.0 : 
https://youtu.be/in-ZvsYQbbA

Installer AppUser App
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LES CONSÉQUENCES POUR L’INSTALLATEUR
Tant dans le cas de projets de nouvelle construction 
que de rénovation, il faut donc être conscient que si 
vous installez malgré tout l’ancien coffret 25S60, vous 
en freignez la loi (sauf dans le cas de raccordements 
de plus de 56 kVA). Inutile de vous inquiéter quant à 
la capacité du nouveau coffret à encore « entrer » dans 
l’espace prévu à cet effet, car les dimensions et le fond 
restent les mêmes (H x L x P : 600 x 250 x 250 mm). 
Tous les éléments électriques restent également les 
mêmes, et sont évidemment totalement protégés.

QUOI DE NEUF ?
En substance, seul le couvercle est nouveau. La pro-
duction des compteurs mécaniques classiques prendra 
fin dans un avenir proche. Ils seront remplacés par une 
nouvelle génération de compteurs numériques. Les 
couvercles de couleur foncée des anciens tableaux 
électriques rendent la lecture ou la commande de l’affi-
chage électronique plus complexe. C’est pourquoi le 
couvercle du nouveau coffret de compteur est désor-
mais ouvert sur la partie supérieure. Le nouveau coffret 
de compteur est donc prêt pour l’avenir, mais ils peuvent 
encore fonctionner avec un compteur classique.

FACILITÉ DE CONFIGURATION
Autre nouveauté : la plus grande facilité de configura-
tion. Auparavant, le client devait choisir entre pas moins 
de sept configurations différentes. À partir de mainte-
nant, il suffit de placer une seule installation de base 
universelle, et Eandis se charge de la configuration. Tant 
l’installateur que les clients finaux bénéficient de ce pro-
cessus d’installation simplifié.

NOUVEAU COFFRET  
DE COMPTEUR D’ÉLECTRICITÉ 
OBLIGATOIRE DÈS AUJOURD’HUI

Depuis le 1er avril, un installateur n’est plus autorisé à installer de 
coffrets 25S50 dans des maisons familiales ou de petites entreprises. 
Avec le nouveau coffret 25D50, Eandis a en effet lancé sur le marché 
un coffret mieux adapté au futur. Pour des raccordements de plus de 
56 kVA, comme dans le cas d’entreprises de plus grande taille ou 
industrielles, l’ancien coffret reste valable.

QUI FAIT QUOI ?
Le placement d’un nouveau coffret électrique consiste en une collaboration entre 
l’installateur (ou éventuellement le client lui-même) et Eandis. Les tâches sont 
réparties comme suit :

INSTALLATEUR :
• Creuser une tranchée et installer un câble de raccordement jusqu’au coffret de 

compteur
• Installer un câble de raccordement pour l’installation électrique intérieure
• Placer l’installation de base : le coffret 25D60 universel

EANDIS :
• Placer un compteur électrique et un disjoncteur de branchement
• Câbler et configurer correctement le coffret
• Raccordement et mise en service

Nouveau coffret de compteur numérique



32 CEBEONEWS

DOSSIER | RENOVATION 

« Imaginez un instant le risque que court un installateur 
qui travaille pendant 40 ans à raison de 8 heures  

par jour, sans se protéger comme il se doit. »
Steven Neirinck  – spécialiste Cebeo tooling

RÉNOVER SANS FAIRE  
DE POUSSIÈRE, 
CE N’EST PAS UNE UTOPIE

Appareils de nettoyage professionnels Bosch pour le chantier
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Mieux vaut prévenir que guérir, et la poussière n’échappe 
pas à cette règle. Mais dans le cas d’une rénovation, c’est 
loin d’être une évidence. « Le scénario idéal consiste à 
en limiter la production à la source », commence Steven 
Neirinck, Product Market Manager Tooling. « C’est 
possible dans le cas d’une nouvelle construction, mais 
dans le cas d’une rénovation, une approche différente est 
nécessaire. S’il faut forer, une bonne ventilation et aspi-
ration sont nécessaires, assorties des EPI adéquats. »

COMMENT GARANTIR UNE BONNE ASPIRATION ?
« Une première option est l’utilisation d’une foreuse 
équipée d’un aspirateur intégré », explique Steven. « La 
poussière produite par le forage est automatiquement 
aspirée dans un réservoir à poussière. Il s’agit d’une 
solution pratique, associant une foreuse à un aspirateur 
en un seul outil. »
Mais que faire si, en tant qu’installateur, vous n’avez pas 
besoin dans l’immédiat d’une nouvelle foreuse ou pon-
ceuse ? « Dans ce cas, il est possible de recourir à cer-
tains accessoires pratiques, qui se révèlent évidemment 
bien moins onéreux que l’achat d’un tout nouvel appa-
reil. À l’aide d’une tête d’aspiration placée autour de la 
mèche par exemple, et d’un tuyau relié à un aspirateur. Ou 
mieux encore, à l’aide d’un tuyau clipsé directement sur 
une mèche creuse au moyen d’un embout, et qui mène 
la poussière vers l’aspirateur. À l’instar des foreuses, il est 
également possible d’équiper une meuleuse angulaire 
d’une tête de meulage munie d’un système d’aspiration. 
Ces adaptateurs existent, et comme ils ne comportent 
aucun élément mécanique, ils s’usent à peine. »

PEUT-ON RÉELLEMENT ÉLIMINER 
TOTALEMENT LA POUSSIÈRE ?
« Toutes ces solutions ont une finalité commune : ne lais-
ser aucune chance à la poussière de se répandre. Forer 
ou poncer sans poussière peut être ici véritablement pris 
au premier sens du terme. Ici, l’on vise principalement la 
sécurité et l’hygiène, mais pensez également à la meil-
leure visibilité pour l’installateur qui ne doit pas travail-
ler dans un nuage de poussière, ainsi que le plus grand 
confort que cela procure », argue Steven. « L’utilisation 
d’un masque complet est toujours recommandée à titre 
de protection supplémentaire. »

ÉVITEZ LA PULVÉRISATION
Une méthode fréquemment utilisée pour lutter contre la 
poussière sur les chantiers est le recours à un système 
de pulvérisation. Mais est-ce vraiment efficace ? « La 
pulvérisation n’évacue pas la poussière. En pulvérisant 
la poussière, l’environnement est un peu épargné, mais 
c’est loin d’être le cas pour l’installateur et son équipe. 
La brume reste en suspension dans l’air et se mélange 
à la poussière. Au fur et à mesure, une masse sale se 
forme sur le sol. Pas très agréable. »  Et à Steven de 
poursuivre : « Et ne parlons même pas de la sécurité ! 
Combien de fois un appareil électrique n’est-il pas utilisé 
dans un environnement rempli d’eau. Cela peut mener à 
des conditions de travail dangereuses, » conclut Steven.

CADRE LÉGAL
En Belgique, travailler sans créer de poussière n’est pas 
une évidence. Le manque de cadre légal y joue certai-
nement un rôle (négatif). La législation environnementale 
flamande Vlarem II prévoit toutefois une série de règles, 
particulièrement en matière de protection de l’environ-
nement. L’installateur belge qui souhaite anticiper peut 
éviter bien des soucis en procédant à quelques adapta-
tions, souvent minimes.
 

Travailler sans faire de poussière est un souci dans le cas d’une rénovation, plus encore que pour une nouvelle 
construction. La poussière affecte la vue de l’installateur, ce qui peut causer de problèmes de sécurité. De plus, 
l’exposition quotidienne à la poussière est mauvaise pour la santé de l’installateur et de ses collaborateurs. Vous voulez 
évidemment offrir un service de qualité à vos clients. Ne préféreriez-vous pas travailler dans un environnement exempt 
de poussière, plutôt que perdre du temps précieux à tout nettoyer minutieusement avant de vous rendre chez votre 
client ? En outre, les solutions ne doivent pas forcément être synonymes de lourd investissement.

STEVEN NEIRINCK - PRODUCT MARKET MANAGER TOOLING

LE COUPABLE :  
LA POUSSIÈRE DE QUARTZ 
Saviez-vous que le béton contenait entre 25 et 75 % de quartz,  
et 30 % de briques ? le plaçant précisément à la 
cinquième place des substances chimiques les 
plus cancérigènes. 
La quantité que nous sommes susceptibles 
d’inhaler est minime (0,075 mg/m³/journée de 
travail), soit l’équivalent d’un fond de gobelet en 
plastique que l’on répandrait sur la surface d’un terrain 
de football. « Imaginez un instant le risque que court 
un installateur qui travaille pendant 40 ans à raison de 
8 heures par jour, sans se protéger comme il se doit. »

Équipements de protection corporelle 
individuelle indispensables de 3M

Aspiration de poussière sur outils Spit

L’ASSORTIMENT CEBEO 
TOOLING REPOSE SUR 
LES PILIERS SUIVANTS :
• Outillage à main
• Outils électriques
• Accessoires pour machines
• Appareils de mesure
• Outils pour le 
 poste de travail
• Consommables
• Équipements  
 de protection individuelle
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La solution intelligente pour un climat intérieur sain  

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



Lorsque la sécurité dépend des décisions que vous prenez, la fi abilité de notre éclairage de 
sécurité vous apporte la tranquillité d’esprit que vous attendez. Avec sa gamme StarLed, Eaton 
propose une nouvelle série de luminaires d’éclairage de sécurité LED autonomes pour les 
immeubles publics, les bâtiments commerciaux et les immeubles de bureaux.

Le StarLed utilise la technologie LED. La source lumineuse doit ainsi être remplacée moins souvent 
et cela fait baisser la consommation énergétique de l’installation d’éclairage de secours existante. 
Le StarLed est commutable en mode permanent ou non permanent. En utilisation normale le 
StarLed-012 a un nombre de lumen de 60lm et le StarLed-013 de 100lm. Le remplacement de la 
batterie est facile à effectuer, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.

Le StarLed peut être utilisé aussi bien pour l’éclairage que pour la signalisation du chemin 
d’évacuation. Une large gamme d’accessoires (entre autres : kit d’encastrement, de signalisation) 
permet d’intégrer de manière fl exible l’armature dans l’immeuble.

StarLed
Simply safe

Avantages
• Prix très avantageux
• Aussi bien pour l‘éclairage du chemin  
 d‘évacuation que pour sa signalisation
• Mode permanent et non-permanent
• Autonomie de 1h

• La technologie LED la plus récente 
 avec un ratio lumens/watt élevé
• Test manuel à l‘aide d‘un aimant
• Livré avec 3 pictogrammes 
 (gauche, droite, bas)

Veuillez consulter pour de plus amples information sur le luminaire: 
www.coopersafety.be 

Nouveau !

www.eaton.be
www.coopersafety.be

180124_adv_CEBEO_StarLed_A4_FR.indd   1 25-01-18   12:24



Découvrez la 
famille

George
Grande hauteur LED 

Tom
Hublot rond IP66

Amy
Downlight LED

Julie
Etanche LED IP65

Alice
Gamme de 
projecteurs à LED

Anna
Dalle LED UGR <19

www.thorn-eco.com

THORNecoLED

thorneco
 

thorneco
 



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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Une forme amusante associée à un effet lumineux 
original. Stig ressemble à un minirobot qui émet une ligne 
lumineuse élégante. 

EATON
Expérimentez la diffusion lumineuse unique du Crystalway

DELTA LIGHT
Stig

CrystalWay est le nouveau luminaire de signalisation de sécurité de Eaton avec un super design et un 
cadre transparent. Ce luminaire de signalisation à Led s›intègre parfaitement à son environnement grâce à 
ce cadre transparent. 

Son petit casque dissimule une LED de 6 à 
8 W, associée à une lentille et un diffuseur 
opale. La ligne lumineuse produite par Stig 
permet d›accentuer des contours, d›éclairer 
des allées, de délimiter un chemin ou de 
créer des effets lumineux originaux. 

Stig existe en différentes 
variantes d’installation : directement au 
plafond ou en applique, associé à un pieu 
pour un placement libre au sol ou munie 
d’une sangle pour le lier aux arbres, piliers, 
etc. Petit, simple, moderne, mais original 

Le luminaire semble flotter dans la pièce et peut être intégré de manière 
harmonieuse à l’architecture de n’importe quel type de bâtiment. La forme 
pure, l’éclairage parfaitement uniforme du pictogramme, le boîtier compact 
et les larges options de montage font du luminaire CrystalWay une solution 
adaptée à tous les projets!

• Eclairage parfaitement uniforme du pictogramme
• Pictogramme avec cadre transparent
• Visible à 20 ou 30 mètres
• Design identique pour le montage mural 
   et le montage en plafonnier
• Boîtier de raccordement compact 
   (22 mm)
• Pictogramme incrusté pour une finition 
   parfaite (inclus)
• Possibilité de raccorder au système 
   de surveillance CGLine+

www.coopersafety.be
www.eaton.be
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BELA

www.slv.com
SLV BELGIUM NV/SA
HERENTALSEBAAN 429
2160 WOMMELGEM - 
BELGIUM
T +32(0)3 385 30 08

ÉLÉGANCE:
DESIGN PURE
EN NOIR ET BLANC

MODÈLES:
BELA 40 & BELA 60
INTÉRIEUR BLANC OU OR

QUALITÉ:
PREMIUM LED
LED INSIDE

NOUVEAUTÉ:
BIG WHITE 2018 P115

LA GAMME INDOS

L'ÉCLAIRAGE DE 
SÉCURITÉ 

INDUSTRIEL IDÉAL 
Autotestés ou non, ces produits sont parfaitement adaptés au milieu 

industriel. Leurs boîtiers métalliques robustes et leurs phares à LED’s 

orientables sont développés pour résister aux chocs mécaniques (IK10). 

Toute la gamme INDOS (CE+T TECHNICS©) possède un haut indice de 

protection à l’humidité et à la poussière ! 

Puissance électrique : 2 x 27W. 

Flux lumineux en mode secours : 2 x 920 Lm. 

Autonomie : >1H30. 

Test par bouton poussoir ou autotest en option. 

Centralisation de données en option. 

Indice de Protection IP55. 

Indice de protection mécanique IK10. 

Projecteurs individuellement orientables. 

Boitier métallique avec porte munie  d’ouverture à clé. 

ELightS vend ATEA© et CE+T TECHNICS© 

http//www.elights.be 

info@elights.be 
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INDOS 180, une gamme d’éclairage de sécurité 
conçue pour les espaces industriels de grande 
hauteur

Le plafonnier blanc MANA 200 de notre système de 
luminaires MIX & MATCH permet des configurations 
individuelles avec les abat-jours MANA. 

       éc l a i r age  |  NOUVEAUX PRODUITS

LEDVANCE
NOUVEAU : luminaires Outdoor de LEDVANCE
LEDVANCE introduit une gamme étendue de luminaires LED d’extérieur : LEDVANCE® Outdoor. Dans un 
design attrayant et avec haute qualité des matériaux, comme vous êtes habitués de LEDVANCE. Tous les 
luminaires ont une durée de vie de 30 000 heures et une garantie de 5 ans. Ils sont idéaux pour les jardins, 
les entrées, les allées et les façades, par exemple. La série Outdoor se compose de luminaires dans de 
nombreux modèles et types et tailles, y compris le LEDVANCE® Facade Edge, le Facade Spot et le Surface. 

LEDVANCE® OUTDOOR 
FACADE EDGE
Outdoor Facade Edge est un luminaire 
plat dans un design attrayant, disponible 
en gris et en blanc, avec ou sans capteur. 
Le luminaire est robuste et résistant 
aux intempéries (IP54) et avec une 
consommation d’énergie de seulement 
12W, l’Outdoor Facade Edge économise 
jusqu’à 80% d’énergie par rapport aux luminaires basés 
sur des technologies conventionnelles. 

LEDVANCE® OUTDOOR 
FACADE SPOT
Le Surface existe en version rond et 
carré et émet un éclairage blanc chaud 
pour des ambiances chaleureuses 
et accueillantes. Ces luminaires ont égale-
ment une classe de protection IP54 et sont 
disponibles en blanc et en gris. Économisez jusqu’à 
75 % d’énergie avec le Surface. 
 

LEDVANCE® OUTDOOR 
SURFACE ROUND & 
SQUARE
Le Surface existe en version rond 
et carré et émet un éclairage blanc 
chaud pour des ambiances cha-
leureuses et accueillantes. Ces luminaires ont égale-
ment une classe de protection IP54 et sont disponibles 
en blanc et en gris. Économisez jusqu’à 75 % d’énergie 
avec le Surface.
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur 
www.benelux.ledvance.com. 

Regardez sous Téléchargements sur notre site web 
pour la nouvelle brochure luminaires ou commandez la 
brochure par benelux@ledvance.com  

ELIGHTS / CE+T TECHNICS
INDOS 180

SLV
MANA

La gamme de produits industriels 
propose la version à LEDs dénom-
mée INDOS 180. Leurs boîtiers 
métalliques robustes et leurs phares 
à LEDs orientables sont développés 
pour résister aux chocs mécaniques 
(IK10). Toute la gamme possède 
un haut indice de protection à 
l’humidité et à la poussière 
(IP55). La taille et le poids 
réduits de l’INDOS180 per-
mettent de le manipuler fa-
cilement lors de son instal-
lation en hauteur. Les phares 
sont orientables de façon 
indépendante pour optimiser 
la répartition lumineuse en 
fonction de vos applications. 
En option, l’INDOS 180 peut 
être équipé d’un système de 
gestion centralisée qui per-
mettra de consulter l’état de 

l’éclairage, de lancer des tests ou 
de vérifier l’âge de la batterie via 
le logiciel Centrunit© sans devoir  
accéder à l’appareil lui-même. Un 
avantage certain pour un appareil 
placé à grande hauteur !

L’ampoule LED incorporée 
garantit un éclairage homogène. 
La fonction Dim-to-Warm, 
permet de régler/dimmer 
l’ambiance lumineuse selon vos 
envies. Cette lampe contient des 
ampoules LED incorporés.  

• EEL : A - A++. 
• LED, 2000 K-3000 K  

Dim to Warm, blanc, lxhxp 
20/7,9/6,6 cm

• N° art. : 1000614 
• Page du catalogue: BIG WHITE 

2018: 61 



Deux fois 
plus vite

Un résultat 
parfait

*

* Test effectué sur le modèle WWW8800M comparé au modèle Samsung WW8500K. Gain de temps de 50 % pour le programme coton (40°C, demi-charge) et pour le programme eCotton avec une puissance de 
lavage de ± 2%. Économie d’énergie de 20% pour le programme coton (40°C, demi-charge) et pour le programme Super Speed (40°C, charge de 5 kg), selon les données Intertek.

SAMS7875 Cebeo Ad QuickDrive A4.indd   2 16/03/18   11:47
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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

Plus que jamais, c’est le moment de découvrir la famille THORNeco, le remplacement direct de luminaires n’a 
jamais été aussi aisé !

THORNeco ZOE

       éc l a i r age  /  consumer  é l ec t ro  |  NOUVEAUX PRODUITS

ZUMTOBEL
THORNeco: Découvrez la famille

La famillle THORN est la réponse économique aux 
besoins actuels et à venir des grossistes et des ins-
tallateurs. La gamme très fonctionnelle d’appareils 
d’éclairage à LED est parfaite pour le remplacement de 
luminaires conventionnels  ainsi que pour de nouvelles 
installations. Les économies sur les coûts, réalisées par 
la mise en œuvre de la technologie LED efficiente com-
binée à un usage exempt d’entretien, font des produits 
THORNeco la meilleure solution pour la rénovation des 
installations d’éclairage.

PLUS D’INFORMATION SUR NOTRE 
FAMILLE DE PRODUITS :
• La gamme entière est simple à installer, nécessite 

moins d’entretien et moins de pièces de rechange
• THORNeco est idéal pour le remplacement direct de 

luminaires conventionnels dans les domaines d’ap-
plication industriels, de bureau et d’extérieur

• Soutenu par l’expertise technique, les compétences 
innovantes et les services de haute qualité de Zum-
tobel Group, THORNeco est le premier choix pour 
l’éclairage LED économique

La famille THORNeco s’agrandit et nous sommes fiers de 
présenter nos nouveaux membres : la dalle LED encas-
trée Anna, l’applique pour miroir de salle de bain Elsa, 
le mini-downlight résistant au feu Fred, notre luminaire 
pour locaux de grande hauteur George et le puissant 
projecteur à LED Léo se sont joints à la famille.
Découvrez-les sur www.thorn-eco.com

THORNeco AMY

THORNeco ANNA

THORNeco JULI

ROBERT-THOMAS
L’aspiration centralisé

Les ref 15-301 PowerControl et 18-451 
PowerControl vous donnent la possibilité de 
régler la puissance d’aspiration. Ainsi vous 
pouvez aspirer à 50%, 75% ou 100% de la 
puissance d’aspiration. Idéal pour aspirer des 
rideaux ou d’autres tissus délicats.

Plus d’infos sur le nouveau site 
www.thomas-centraclean.fr

Grâce à l’aspiration centralisé,  Robert-Thomas 
vous offre un confort supplémentaire



Pure’line
Silencieuse, quasi invisible et ultra performante

www.novy.be

Novy_Ad_Cebeo_februari_A4_FR_v1.indd   1 25/01/17   17:40
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NOVY

PURE’LINE : Silencieuse, quasi invisible et ultra performante
Qualité, compétence et précision inspirent les produits de Novy qui durent des années. Ainsi, 
l’unité de plafond Pure’line, lancée en 2006, continue de rencontrer un franc succès sur la scène 
internationale.  Novy répond à la tendance des cuisines ouvertes. Flexibilité et design de haute qualité 
vont toujours de pair. Ainsi il y a des modèles Pure’line avec moteur compact dont l’encombrement 
ne fait que 20 cm de hauteur.

LE LAVAGE PARFAIT, EN PLUS RAPIDE  - 
TECHNOLOGIE QUICKDRIVE 
La technologie QuickDrive™ optimise la phase de lavage 
grâce à un brassage encore plus dynamique du linge. 
Le tambour exclusif, avec sa double rotation, permet à 
la charge de linge de subir un brassage de bas en haut, 
mais aussi de l’arrière vers l’avant, pour une élimination 
en douceur et rapide de la saleté. 

AJOUTEZ DU LINGE EN COURS DE CYCLE  
- TECHNOLOGIE ADDWASH 
AddWash offre la liberté d’ajouter rapidement, du linge 
à n’importe quel moment du cycle, permettant ainsi 
d’optimiser ses lavages et de gagner du temps et de 
l’énergie. Contrairement à un lave-linge standard, il suffit 
d’appuyer sur pause pour que le tambour s’arrête, et que 
la porte AddWash s’ouvre instantanément, afin d’ajouter 
toute pièce de linge.(2) 

LE SOIN PARFAIT DE VOTRE LINGE - 
TECHNOLOGIE ECOBUBBLE
Avec son système d’injection d’air, cette technologie 
transforme la lessive en fine mousse ultra-performante, 
même à basse température (même efficacité de lavage à 

froid (15°C) qu’à 40°C en mode standard). Une belle façon 
de respecter le linge tout en économisant de l’énergie.

L’ASSISTANT INTELLIGENT VOUS AIDE À 
PARAMÉTRER LE CYCLE. - Q-RATOR
Peu importe si vous ne savez pas comment faire une 
lessive, avec QuickDriveTM, vous avez un assistant 
personnel à portée de main, le Q-rator. L’application Q-
rator vous conseille le programme à utiliser pour chaque 
lavage sur la base d’informations au sujet des couleurs, 
du type de matière ou encore du type de tâches sur vos 
vêtements.

(1)Tests réalisés sur le modèle QuickDrive WW8800M vs modèle 
standard WW8500K. Jusqu’à 50% d’économies de temps sur les 
programmes Coton (40°C, demi-charge) et eCoton (40°C, demi-
charge), en maintenant la même efficacité de lavage à ±2%, et 
jusqu’à 20% d’économies d’énergie sur les programmes Coton 
(40°C, demi-charge) et Super Rapide (40°C, 5kg de linge), selon 
des tests Intertek. La durée du cycle peut varier suivant le type 
d’arrivée d’eau et le poids/type de vêtements lavés.
(4)Appuyez sur pause pour déverrouiller le hublot AddWash 
(impossible au-delà de 50°C). Voir conditions d’utilisation.

SAMSUNG

NOUVEAU: QuickDrive

RECYCLAGE
Les logements peu énergivores requièrent une hotte adaptée et 
le recyclage apporte une réponse à cette nécessité. Grâce à cette 
technique, plus aucun air chaud n’est évacué vers l’extérieur et 
cela permet d’économiser de l’énergie. Le filtre monoblock de 
Novy a une structure unique qui lui confère un taux d’absorption 
extrêmement élevé des odeurs de cuisine.

Le consommateur est de plus en plus conscient de 
l’environnement. Il se rend compte q’une hotte à évacuation vers 
l’extérieur évacue aussi de la chaleur. Une hotte basée sur le 
principe du recyclage constitue la réponse idéale, en particulier 
dans les constructions neuves et les appartements dans lesquels 
une ventilation Système D est prévue. Aujourd’hui, de plus en 
plus de logements neufs en sont équipés. Le succès du recyclage 
est également motivé par la législation sur la construction, à 
savoir la réglementation plus stricte en matière de prestations 
énergétiques.

Un linge parfaitement propre en deux fois moins de temps. Le nouveau lave-linge Samsung 
QuickDriveTM révolutionne votre quotidien en vous offrant rien de moins que le meilleur des lavages 
deux fois plus vite.(1)



Câbles souples sans halògene (LSZH)

B2    -s1a, d1, a1 ca

Selon Norme Européene RPC

C    -s1a, d1, a1 ca

Grâce à sa conception et à la 
reformulation de ses matériaux. 
le Toxfree ® RZ1-K (AS) XG-K est un 
câble sans halògene ultra-souple et 
facile à manipuler, pour lieux 
publics.

TOXFREE RZ1-K (AS) XG-K

SCREENFLEX 200 VC4V-K

Règlement produits construction

EN 50575

CONFORME
RPC

Câble industriel souple
pour la transmission d’énergie.
RPC classe C   -s1a,d1,a1ca

POWERFLEX PLUS YmVKf XV-F2

Règlement produits construction

EN 50575

CONFORME
RPC

Règlement produits construction

EN 50575

CONFORME
RPC

Règlement produits construction

EN 50575

CONFORME
RPC

TOXFREE ZH ROZ1-K (AS) VFD EMC 0,6/1 kV

www.topcable.com

Règlement produits construction

EN 50575

CONFORME
RPC

Câble souple de transmission
et sans halogène (LSZH) pour lieux
publics. RPC classe B2

ca
 -s1a, d1, a1

Cca  -s1a, d1, a1

Câble souple en PVC blindé, 1 kV, 
pour sécurité dans la transmission 
de signaux.
RPC classe caC   -s3,d2,a3

Câble souple EMC LSZH blindé 
pour variateurs de fréquence 
(câbles VFD).

RPC classe C    -s2,d1,a3 ca

BASSE TENSION 0,6/1kV
0,6 / 1  kV 

Présence d’eau: AD5 Jets d’eau

Température maximale de service: 90ºC
Température minimale de service: -40ºC

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Ma maison 
peut aspirer!

Système d‘aspiration centralisé 
avec télécommande

Système d‘aspiration centralisé 
avec télécommande

entra   lean

THOMAS SPRL Belgien 
Tel.: 036.05.98.72
Fax.: 036.05.76.82
e-mail: thomas.sprl@skynet.be
www.thomas-centraclean.fr

Le nouveau THOMAS CentraClean

   Avec télécommande  
avec réglage de  
puissance d’aspiration

   Avec filtration de l‘air évacué

   Tuyau encastré rigide en  
PP 50 mm

   5 ans de garantie sur le moteur

   10 ans de garantie sur les  
accessoires 

   Liste d’accessoires élargie

   Service après-vente de l‘usine  
et points de service après-vente

Télécommande

 Avec Power Control

 Sans câblage

 Tuyau d‘aspiration  

extrêment léger  

et flexible

Made in 
Germany

NOUVEAU

30571_ZSA_Anz_F_105x297.indd   1 19.02.18   16:13
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RENSON

Healthbox 3.0 : Un pas en avant dans la facilité d’installation
GAIN DE TEMPS POUR L’INSTALLATION, LA GESTION ET LE SUIVI DES CHANTIERS  

STIEBEL ELTRON

NOUVEAU : Convecteurs conformes à la régulation ErP

L’Healthbox 3.0 de Renson permet une ventilation intelligente et entièrement auto-
matique de votre maison pour une saine qualité d’air.  Cette nouvelle génération de 
ventilation contrôlée est prête pour toutes les ‘maisons intelligentes’ car elle com-
munique désormais avec vous l’installateur tout comme avec l’occupant, au moyen 
d’une application spécifique.  Pour vous l’installateur, cette appli rend l’installation et 
le calibrage du système de ventilation encore plus pratique. 

Les nouveaux convecteurs CNS Trend et CON Premium de STIEBEL ELTRON sont équipés d’une 
régulation électronique intégrée. Cela les rend si économes en énergie qu’ils répondent à la nouvelle 
norme européenne concernant les appareils de chauffage électriques. La régulation moderne offre en 
plus un confort supplémentaire, avec un réglage de température par paliers d’un demi-degré.

« Et ce n’est pas tout, » ajoute Benny Loones (productma-
nager chez Renson), « car en plus vous avez accès au por-
tail internet ‘My Lio’ dans lequel vous pouvez gérer toutes 
vos installations, de la préparation au suivi du chantier. 
Via ce portail, vous avez en un clin d’oeil une vision claire 
du statut des projets et de toute l’administration qui s’y 
rapporte. »
Revenons quatre ans en arrière : Renson présentait 
alors l’Healthbox II, qui grâce à des détecteurs intégrés, 
permettait de contrôler en continu dans chaque pièce 
(humide) le degré d’humidité et le niveau de CO2 et/ou 
de COV. L’Healthbox 3.0 adapte également le niveau de 
ventilation où et quand c’est nécessaire, sur base de ces 
mesures, mais avec la différence que la connexion Smart-

Connect fait de l’Healthbox 3.0 un système 
de ventilation connecté, qui non seulement 
est prêt pour les maisons intelligentes, mais 
qui vous apporte un gain de temps précieux à 
l’installation et pour le suivi, » complète Loones. 
L’application spéciale conçue pour les installateurs 
vous guide tout au long du processus d’installation. 
Ceci vous permet d’installer et de calibrer l’unité de ven-
tilation encore plus aisément et correctement. La configu-
ration et tous les paramètres, tels que la perte de charge, 
le débit programmé,… sont visualisés.  La programmation 
et le réglage des débits se fait désormais via l’application.  
L’Healthbox 3.0 s’adapte directement.  « Ce qui est pra-
tique également, » ajoute Benny Loones, « c’est qu’après 
le calibrage, les documents nécessaires à la demande 
pour la PEB sont établis automatiquement de manière 
digitale dans le portail web ‘My Lio’. Ceci vous épargne 
de la paperasserie. »
En plus de l’aspect connectivité, on a tenu compte de 
l’acoustique, de la faible consommation énergétique et 
des dimensions compactes. L’Healthbox 3.0 standard a 
une hauteur d’à peine 20 cm et est facile à placer et à  

 
dissimuler. L’unité Healthbox 3.0 est équipée d’un venti-
lateur à faible consommation énergétique et particulière-
ment silencieux. Grâce à des collecteurs de ventilation, 
il est possible de ventiler plus de pièces (jusqu’à 11 au 
maximum) que les 7 piquages disponibles sur l’unité.  
Healthbox installer film FR: https://youtu.be/zJeVvt_7uyg 

CNS TREND
Le CNS Trend est un modèle simple, droit et plat, avec 
un habillage métallique. Ce convecteur est disponible 
en sept puissances, de 0,5 kW à 3 kW, et offre le degré 
de protection IP24 ainsi que la classe de protection II.

CON PREMIUM
Le CON Premium est plus luxueux, avec un habillage mo-
derne, courbé, en aluminium. Ce modèle est disponible 
en quatre puissances, de 1 kW à 3 kW, et offre le degré de 
protection IP24 ainsi que la classe de protection I.

Les deux types sont équipés d’une régulation élec-
tronique intégrée avec écran LCD. La température 
peut être réglée au demi-degré près. La régu-
lation offre différentes fonctions d’économie 
d’énergie, telles que la détection de fenêtre 
ouverte, une programmation hebdomadaire 
et une fonction d’auto-apprentissage déter-
minant le temps de préchauffe.
Le réglage est très simple. Sur le site Internet 
du fabricant STIEBEL ELTRON, vous trou-
verez des vidéos explicatives des produits 
respectifs.

Les convecteurs 
CNS Trend et CON 
Premium sont équipés d’une 
 régulation électronique intégrée 
et répondent ainsi à la nouvelle 
norme européenne concernant 
les appareils de chauffage 
électriques.



Vous ne pouvez pas mesurer une 
tension sans cordons de mesure

For more information go to your local 
distributor or www.fluke.be/fr/t6

Oui c’est  
possible avec le 
T6-1000/EU!
Grâce à l’innovation 
FieldSense de Fluke, 
mesurez simultanément le 
courant et la tension avec  
la mâchoire ouverte. La 
technologie FieldSense vous 
permet de faire glisser la 
fourche ouverte autour d´un 
conducteur pour voir le 
niveau de tension.1  

1 La mesure de tension nécessite un chemin 
capacitif vers la terre qui est fourni par 
l´utilisateur dans la plupart des applications. 
Une connexion à la terre au moyen d’un cordon 
de test peut être nécessaire dans certains cas.

©2017 Fluke Corporation. 60098684a-befr

Soyez à la pointe  
du progrès avec Fluke.

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



FACILE À RETROUVER PAR LE MARQUAGE COLORÉ

Tu b e  a n n e l é

VOTRE PRODUIT
      FIABLE
           POUR UNE
INSTALLATION PARFAITE!

advA4.indd   2 12/07/17   14:04



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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ABB

Busch-Free@Home® Wireless
Marques de premier plan, système simple à intégrer
Grâce à Busch-free@home® sans fil, les capteurs, actionneurs et commandes sont reliés entre eux dans un 
seul système flexible en réseau. Il s’agit d’un système sans fil, très simple à installer et à utiliser, mais aussi 
facile à raccorder avec de plus en plus marques de premier plan.

La variante sans fil du système de domotique amène les 
maisons intelligentes au niveau supérieur. Busch-Jae-
ger va toutefois plus loin et prouve que les appareils pour 
l’éclairage, le son, mais aussi le ménage et la cuisine 
peuvent être intégrés rapidement et intelligemment au 
système.
Après l’éclairage LED Philips Hue, Busch-free@home® 

accueille le Home Sound System de Sonos. La plateforme 
Home Connect de Bosch Siemens pour la maison fut elle 
aussi très facile à raccorder, tout comme les appareils de 
Miele. L’assistant Amazon Alexa a désormais été ajouté 
à cette liste. Tout ceci permet de stimuler davantage 
l’innovation, créant ainsi un environnement encore plus 
efficace, attirant et confortable pour le client.

www.busch-jaeger.fr
 

ATEM

Chargeur USB-C + USB-A 
sécurisé pour “smart devices”

BOSCH

Thermodetector 
GTC 400 C Professional   

Maintenant que le connecteur USB-C a été accepté comme 
un nouveau standard par presque tous les producteurs 
d’appareils mobiles, ils sont également de plus en plus intégrés 
dans l’ordinateur portable. Le port est non seulement petit et 
sécurisé, il permet également de charger les batteries plus 
rapidement qu’avec un connecteur USB-A et en même temps 
il peut également remplacer d’autres ports pour les applications 
AV (VGA, HDMI, RJ45, ...).

Il existe de nombreux types de chargeurs USB 
disponibles sur le marché, des chargeurs inclus 
(adaptés à leur appareil) et des marques alter-
natives de haute qualité, mais malheureusement 
aussi de nombreux chargeurs bon marché. Dans 
ces chargeurs “low cost”, les composants cru-
ciaux ne sont pas correctement utilisés et souvent, 
ils ne sont pas protégés contre une température 
interne excessive ou d’autres dysfonctionnements. 
Très souvent, lorsqu’ils sont utilisés au bureau, 
ils sont constamment connectés à une prise 
électrique du bureau et fonctionnent jusqu’à ce 
qu’ils rendent l’âme ou provoquent un dysfonc-
tionnement (incendie). Diverses études montrent 
les problèmes et les dangers des chargeurs non 
approuvés.
La nouvelle unité de chargement TUFA+C d’OE 
Electrics (distribuée en Belgique par ATEM NV) 
propose un “système de charge rapide” jusqu’à 
5A avec 2 prises de charge: USB-C et USB-A. Le 
nouveau module s’adapte à toutes les applications 
de bureau et peut charger 2 appareils simultané-
ment. Les principaux avantages du TUFA+C sont 

les suivants: courant de charge maxi 5 A, alimen-
tation 200-240 Vca, consommation maximale du 
courant pleine charge 0,6 A / 230 Vca, rendement 
de 90% avec une consommation en veille de 0,05 
W. La protection interne contre les surtensions, les 
températures et les court-circuits fait en sorte 
qu’il redémarre automatiquement.
Un IDR (Intelligent Device Recognition) a été ins-
tallé pour charger les différentes marques, ce 
qui fournit la meilleure courbe de charge pour 
chaque appareil / marque. Le chargeur répond 
aux exigences de EN61204-3 / CISPR22. Un 
Apple Iphone 8+ est chargé (10-90%) en environ 
71 minutes avec le chargeur TUF d’un Samsung 
Galaxy Note 8 en 69 minutes.

• Plage de mesure : - 10 °C à + 400 °C
• Précision de mesure IR : ± 3°
• Sensibilité thermique (NETD) : <50 mK
• Mémoire d’images : 500 images
• Étanchéité à l’eau et à la poussière IP53
 

AVANTAGES GTC 400 C
• Localisation facile de l’emplacement 
des valeurs mesurées grâce à la 
caméra intégrée générant une image 
thermique superposée à l’image réelle
• Archivage facile et transmission 
rapide des données à l’aide de 
l’application Bosch Measuring Master
• Grande souplesse d’emploi grâce à 
la double alimentation : il est possible 
d’utiliser aussi bien une batterie 
Lithium-Ion 12 V que des piles 
alcalines standard
• Capteur infrarouge avec 19 200 
(160 x 120) pixels de mesure pour une 
image thermique détaillée et riche en 
informations
• Utilisation facile grâce à des images 
thermiques claires et parlantes 
permettant un accès facile au monde 
de la thermographie
• Identifie immédiatement les 
composants en surchauffe dans les 
installations électriques et facilite 
ainsi les tests, les inspections et la 
maintenance
• Localise facilement les tuyaux de 
chauffage par le sol, les éléments et 
tuyaux de chauffage pour vérifier qu’ils 
fonctionnent correctement



La domotique n’a jamais 
été aussi facile.

Une liberté retrouvée. 

Le système Busch-free@home vous permet de gérer vos stores  
vénitiens, l’éclairage, le chauffage, la climatisation et la communication  
des portes de manière parfaitement coordonnée, pour une liberté retrouvée, 
un confort incomparable et une véritable économie d’énergie. Nouvelles 
constructions ou rénovations: tout est possible grâce à la communication 
avec ou sans fil. Pour en savoir plus sur Busch-free@home®, rendez-vous 
sur: www.BUSCH-JAEGER.de/en

www.BUSCH-JAEGER.de/en

DÉSORMAIS  

DISPONIBLE 

SANS-
FIL

ABB_ECHT2059_AdvCebeo_BF@H_wireless_210x297mm_FR.indd   1 05-02-18   10:06
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FLUKE

T6-1000 testeur de tension, 
courant et de continuite

CCI

La série GT d’Aiphone avec NFC
La série GT renouvelée d’Aiphone est dotée de la 
technologie NFC (Near Field Communication). Ce 
type de communication de données sans fil est 
utilisée pour plusieurs fonctions et présente de 
nombreux avantages pour l’installateur et l’utilisateur.

Avec technologie “OpenJaw”™

• NOUVEAU ! Technology FieldSense pour mesure de tension AC, de courant et de 
fréquence sans contact électrique à la tension directe

• Mesure automatiquement les tensions AC et DC jusqu’à 1000V
• Mesure le courant jusqu’à 200A AC
• Test de continuité et mesure de la résistance
• Suffisamment robuste pour résister à une chute de 3m
• Référence Cebeo : 169 T6-1000
• Egalement disponible en version 600V (référence Cebeo : 169 T6-600)
 

• L’installateur peut traiter 
les données depuis 
l’application Android 
d’un smartphone grâce 
à une connexion sans fil

• Un badge NFC spécifique 
permet à l’installa-
teur/au gestionnaire 
d’accéder au menu de 
configuration en toute 
sécurité

• Les résidents profitent 
d’une commande 
d’ouverture de porte 
immédiate grâce au badge d’accès NFC, dont 
500 pièces peuvent être programmées.

Vous aimeriez profiter des avantages de la 
technologie NFC ? 
Les produits ci-dessous peuvent vous être utiles :
Module audio GTDBVN, portier GTDMBN & poste 
gardien GTMKBN

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

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 



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

Wieland Electric est prêt avec
la nouvelle normalisation
des câbles CPR’
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LEGRAND

Nouvelle gamme 
d’automatisation d’éclairage

SIEMENS 

Un site web personnalisé en 
deux temps trois mouvements

Avec CP Electronics, Legrand vous offre un 
assortiment étendu pour l’automatisation d’éclairage.

Allumer le chauffage sur le chemin du retour ? Activer 
le système d’alarme à distance ? Vérifier sur la caméra 
que le chat est bien rentré ? Les composants intercon-
nectés et l’accès en ligne aux appareils sont la nouvelle 
tendance. LOGO! 8 vous permet de combiner sans 
problème des dizaines d’applications.

CARACTÉRISTIQUES :
• Différentes détecteurs de présence et 

d’absence, pour différentes hauteurs
• Une portée jusqu’à 30 m de distance, 

15 m de hauteur et 40 m de diamètre 
• Capteurs PIR et HF extrêmement 

sensibles
• Equipé des sorties de commutation, 

gradation DALI/DSI et 1-10 V
• Avec 1 ou 2 canaux de contrôle et 

entrées boutons poussoirs
• Assortiment de produits KNX 
• Versions uniques pour montage sur ou 

dans des éléments d’éclairage
• Pour des applications spéciales : 

couloir, IP65, -30°C, garage
• 1 télécommande pour le réglage de 

toutes les versions
• 5 ans de garantie

Grâce à cet assortiment, Legrand 
possède des solutions pour chaque 
bâtiment, pièce et source lumineuse.

CP Electronics a un palmarès 
impressionnant au niveau mondial, 
dans le domaine d’automatisation 
d’éclairage. 
Au Royaume-Uni, il est leader sur le 
marché de cette activité spécifique.

Grâce au serveur web intégré, vous pou-
vez rédiger vos propres textes d’alarme à 
l’aide du logiciel standard. Des boutons 
de fonction sont ensuite utilisés pour 
activer les fonctions de commande. Avec 
la dernière version de ce module logique, 
vous pouvez même créer des sites web 
ainsi que des images d’arrière-plan et 
des éléments de commande person-
nalisés – sans la moindre connaissance 
en HTML. Le tout dans la résolution 
d’affichage la mieux adaptée aux smart-
phones, tablettes ou PC. Et, ce qui ne 
gâte rien, l’éditeur web LOGO! est télé-

chargeable gratuitement sur internet.
Pour faciliter la prise en main, quelques 
éléments de commande et d’affichage 
simples sont proposés dans une biblio-
thèque. Des éléments et créations sup-
plémentaires peuvent être ajoutés et 
stockés sur une micro-carte SD dans 
l’appareil de base. L’utilisateur peut en-
suite relier, contrôler et commander des 
machines, des appareils ou des fonc-
tions de construction pour l’application, 
rendant ainsi l’utilisation nettement plus 
conviviale.

ENOC

Coffret mural W3
Les coffrets muraux W3 conviennent pour des installations de réseau de plus petite taille et les composants 
de réseau passifs. Les parois amovibles sur la face avant et les faces latérales garantissent un montage 
rapide et rentable.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tôle d’acier pliée 
• Surface : peinture de finition structurée 

beige ou noire (RAL 9005) 
• Porte en verre de sécurité 
• La porte s’ouvre jusqu’à 110° 
• Côtés (tôle d’acier) amovibles 
• Les plaques de fond et de dessus sont 

équipées de sorties à perforer pour 
le passage des câbles. Une bande de 
protection des bords est livrée avec le 
coffret. 

• Ventilation passive au-dessus et en 
dessous. 

• Deux profils 19” fixes sont prévus à 
l’arrière pour les accessoires 19” 

• 1 paire de profils 19” déjà montés à 
l’avant sur une profondeur de 80 mm. 
Ceux-ci peuvent être déplacés en 
profondeur par 25 mm. 

• Optionnel : paire de profils 19” 
supplémentaires 

• Trous de serrure pour montage mural 
• Optionnel : paroi arrière 
• Charge maximale (statique) : 40 kg. 
• IP20 

DIMENSIONS DISPONIBLES :
Hauteurs : 6, 9, 12, 15 et 21 U 
(unités de hauteur)
Profondeurs : 500 ou 600 mm
NOUVEAU : 400 mm 
(depuis octobre 2016)

CHARGE MAXIMALE 
(STATIQUE) :
W3 6 : 30 kg
W3 9 : 30 kg
W3 12 : 35 kg
W3 15 : 35 kg
W3 21 : 40 kg



GOULOTTE SIGNA STYLE EN ALUMINIUM
Pareil et pourtant différent

L'élégance 

sous une 

nouvelle forme
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ESYLUX

Détecteurs de mouvement et de présence d’entrée de 
gamme à grande portée : modèles PD et MD BASIC 360i/24
ESYLUX a développé sa gamme de détecteurs de présence et de mouvement de la série BASIC pour que 
le choix d’un système de gestion de l’éclairage permettant d’optimiser l’efficacité énergétique s’impose de 
lui-même, particulièrement pour les projets de grande envergure les plus coûteux. Ces solutions d’entrée de 
gamme dédiées à l’automatisation de bâtiment s’adaptent à tous les environnements dans lesquels l’éclairage 
doit être déclenché en fonction des mouvements et de la lumière du jour.mouvements et de la lumière du jour.

DÉTECTION PRÉCISE DANS LES GRANDS 
ESPACES ET SOUS DES PLAFONDS ÉLEVÉS
Avec les modèles BASIC PD ou MD 360i/24, ESYLUX 
enrichit sa série avec des détecteurs de mouvement 
offrant une portée de 24 mètres pour une hauteur sous 
plafond de 3 mètres. Un seul et unique détecteur peut 
couvrir de grands espaces. Ces détecteurs s’adaptent 
également aux pièces avec une grande hauteur sous 
plafond. L’entrée bouton-poussoir permet un contrôle 
semi-automatique et plusieurs détecteurs peuvent 
être combinés via un raccordement en parallèle pour 
couvrir les très grands espaces, par exemple les par-
kings. La technologie à infrarouge passif sans rayon-
nement utilisée par ESYLUX permet une détection des 
mouvements complète.

COMMANDE POUR PASSAGE À ZÉRO POUR 
LUMINAIRES LED
Étant donné que de plus en plus de maîtres d’ouvrage 

et exploitants de bâtiments optent pour des lumi-
naires LED, les détecteurs BASIC sont dotés d’une 
commande pour passage à zéro qui protège le relais 
contre les forts courants d’appels de manière fiable. 
La commande de l’éclairage peut être configurée 
selon les exigences relatives à l’environnement : la 
valeur lumineuse peut être définie de 5 à 2 000 Lux 
et la durée d’activation de 15 secondes à 30 minutes. 
Ces deux options peuvent être réglées via l’élément 
de commande situé sur le détecteur ou bien à l’aide 
d’une télécommande. En plus des modèles BASIC PD 
ou MD360/24, le portefeuille comprend également 
des détecteurs sans télécommande.

Toutes les nouvelles versions sont conçues pour un 
montage au plafond et peuvent, moyennant l’uti-
lisation d’accessoires, être encastrées. Elles sont 
conformes au type de protection IP40 et la zone de 
détection à 360 degrés peut être délimitée à l’aide 

du cache lentille fourni. Les détecteurs sont dotés 
d’une fonction impulsions intégrée pour la gestion 
des minuteries de cages d’escalier, des dispositifs de 
signalisation ou d’un système à mémoire program-
mable (API).

 

NIKO

La musique s’invite dans Niko Home Control : 
Niko intègre Sonos et Bose
Niko élève l’automatisation domestique à un nouveau niveau musical.  Après une précédente collaboration de 
Niko avec les grandes marques telles que VELUX, Renson et Reynaers, Niko Home Control s’élargit encore en 
intégrant Sonos et Bose. En plus de votre éclairage, de votre chauffage et de vos stores, Niko Home Control 
vous permet maintenant de commander aussi... votre installation musicale. 

Niko Home Control est une installation de confort 
abordable qui vous permet de gérer facilement toutes 
les fonctions électriques de votre habitation. Allumer 
ou éteindre les lumières dans toute la maison, véri-
fier votre consommation d’énergie, régler les stores 
depuis votre canapé,... Avec Niko Home Control tout 
cela est possible via un écran situé dans un endroit 
central de votre habitation. Vous pouvez également 
choisir de faire vos réglages via votre smartphone, 
partout dans le monde.

LUMIÈRE ET MUSIQUE EN UN CLIC
Aujourd’hui, le système pratique et économe en 
énergie s’élargit en intégrant les installations musi-
cales de Sonos et de Bose qui peuvent maintenant 
être commandées via Niko Home Control. 

Rush du matin et pas le temps d’éteindre toutes vos 
lumières et la musique ? Aucun problème : un clic 
suffit. Vous n’avez pas entendu quelqu’un qui sonnait 
à la porte parce que la musique jouait trop fort ? C’est 
du passé : Niko Home Control baisse automatique-
ment le volume lorsqu’on sonne à la porte. Vous êtes 

au bureau et vous vous demandez si vous avez bien 
éteint la radio ? Un coup d’œil à votre smartphone et 
vous voilà rassuré. 

LA BONNE MUSIQUE, LA BONNE AMBIANCE
Mais ce n’est pas tout : Niko Home Control permet 
de créer une ambiance particulière dans votre 
maison ou dans votre chambre. Et on sait tous à quel 
point le bon morceau de musique peut immédia-

tement créer la bonne atmosphère. Une soirée 
romantique après une semaine de travail difficile? 
Avec Niko Home Control, vous pouvez à l’avance 
et d’un seul clic tamiser les lumières et augmenter 
le chauffage de quelques degrés. De plus, grâce 
à l’intégration d’une installation Sonos ou Bose, 
ce même clic fait maintenant ruisseler la voix de 
velours de Barry White de vos haut-parleurs. 
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Simple et rapide à installer
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Importateur exclusif pour la Belgique: CCI sa, Louiza-Marialei 8/5, 2018 Anvers T: 03 232 78 64 | info@ccinv.be | www.aiphone.be 

Découvrez tout les avantages de la 
technologie nfc grâce aux portiers aiphone gtGTDMBN GTMKBN
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TEMPOLEC

Les nouvelles horloges digitales top3 de Theben

REHAU

SIGNA BASE
Simple. Surprenant. Différent.

LES TEMPS CHANGENT : TOP2 DEVIENT TOP3
La société Theben AG remplace les appareils populaires top2 par la toute nouvelle série d’horloges digitales 
top3. Les principaux progrès peuvent se résumer en quelques points : une programmation confortable 
par une app, une transmission de données facile et sécurisée via l’interface Bluetooth OBELISK top3 et 
le pouvoir de coupure élevé de 600 W (LED). Dans le même temps, les appareils top2 sont entièrement 
compatibles avec les appareils top3.

La goulotte SIGNA BASE est composée de components de système parfaitement alignés et offre un gaine 
de temps dans le montage. De plus, la goulotte est grâce à son matériau faible, sur et léger parfaitement 
facile à installer.

Pour transférer un programme dans l’horloge top3, il 
faut enficher l’interface de programmation OBELISK top3 
(un dongle Bluetooth Low Energy) dans l’horloge. Ceci 
empêche toute modification intempestive du pro-
gramme ce qui est particulièrement souhaitable pour les 
horloges installées dans des lieux publics ou destinées à 
l’éclairage des rues, par ex. Il s’agit là d’un avantage de 
sécurité significatif par rapport aux récepteurs Bluetooth 
intégrés dans l’appareil-même. La technologie à 
faible consommation d’énergie de la top3, techno-
logie éprouvée dans le segment SmartHome, réduit 
considérablement la consommation en mode veille 
et permet d’économiser de l’argent. Les programmes 
horaires peuvent également être stockés directement 
depuis l’application sur le Cloud, envoyés par courrier 
électronique ou transférés de smartphone à smartphone. 
Le transfert d’un programme de commutation horaire 
vers un appareil top3 peut également être effectué sans 
alimentation secteur.

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

CLIPSAGE DU COUVERCLE SIMPLE ET PRÉCIS
Le couvercle lisse se clipse simplement avec le toucher d’un doigt. 

SOLIDE ET FAIBLE ENTRETIEN
La nouvelle matière texturée offre une meilleure résistance à la 
salissure, temps de nettoyage réduit.

OPTIMAL ET PRATIQUE 
Un seul boîtier d’appareillage pour l’appareillage et les prises 
multimédia. 
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ET AUTOUR DES PÉNÉTRATIONS DE TUYAUX

SYSTÈME ÉTANCHE1
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STAGOBEL

Nouveau: JUNG Fan Coil KNX

SOUDAL

Avez-vous des infiltrations d’eau dans et autour des 
pénétrations de tuyaux ? Soudal a la solution !

Une température toujours agréable grâce au 
thermostat d’ambiance Fan Coil KNX de JUNG

Une solution complète pour l’étanchéité des pénétrations souterraines ? Soudal vous offre une solution 
intégrale. Au cours du dernier trimestre 2017, notre équipe technique a mis au point un système innovant 
composé de trois produits. Un système qui d’une part garantit une solution d’étanchéité et offre en même 
temps une finition impeccable. 

VANDER ELST

Ready Box ip 68 de Raytech
La boite de jonction a 4 entrées avec presse-étoupes, 
déjà préremplie avec du gel et complète de système 
de connexion pour câbles pentapolaires jusqu’à un 
diamètre de 16mm.

CARACTERISTIQUES:
• Prête à l’usage, elle peut être installée dans tout type d’environnement
• Convient également à des environnements humides ou immergés
• Toujours réaccessible
• Déjà pre-remplie en gel. Pas toxique et pas classifiée comme dangereuse 

selon la Directive CLP
• Entrées pré-filetées pour le positionnement des presse-étoupes
• Fermeture à déclic, sans utiliser de vis
• Système de fixation au paroi ou au plafond extérieur
• Sans halogènes & résistante aux UV
• Sans date de péremption

En appliquant correctement l’Aquaswell, le Soudaplug ST et 
le tout nouveau Soudapack WST, Soudal offre une certitude 
contre les problèmes d’infiltration d’eau dans et autour des 
pénétrations de tuyaux. L’Aquaswell a une capacité d’expan-
sion allant jusqu’à 450% ce qui garantit l’étanchéité autour 
du tuyau. Le Soudapack WST est quant à lui idéal pour une 
utilisation à l’intérieur d’une gaine. De plus, le Soudapack WST 
a la propriété de ne jamais durcir et de ce fait il est toujours 
possible d’ajouter ou retirer des câbles sans devoir remplacer 
le Soudapack WST ! Le Soudaplug ST est un mortier à prise 
très rapide, assurant une finition lisse entre le produit et le 
mur. 

Pour plus d’informations sur ces produits, leur mise en œuvre 
et fiches techniques, rendez-vous sur notre site www.
soudal.com

INTUITIF ET ÉCONOMIQUE
Un système de climatisation dans 
un joli design. Grâce au thermostat 
d’ambiance KNX de JUNG, les clients 
de l’hôtel peuvent rapidement régler la 
température ambiante et la ventilation 
pour créer le confort souhaité. C’est à 
la fois confortable pour les clients et 
économique pour l’hôtelier.

L’écran en verre est pourvu de 8 
touches tactiles capacitives représen-
tées par des symboles clairs qui per-
mettent une commande extrêmement 
intuitive. 
Le climat souhaité est sélectionné 
manuellement ou automatiquement par 
le biais de 4 modes différents. Ainsi, le 
mode « éco » permet par exemple une 
consommation d’énergie plus faible en 
cas d’absence et le mode « standby » 
veille à protéger le bâtiment du gel ou 
de toute surchauffe éventuelle.

En outre, l’affichage s’allume en cas 
d’utilisation et s’éteint ensuite pour ne 
pas déranger les clients pendant leur 
sommeil.
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GE imagination at work

L’installation électrique est 
devenue encore plus facile
grâce à quelques caractéristiques originales et uniques:
• entrées basse et haute amovibles
• coupure aisée des plaques d’entrées
• opercules plus grands sur les côtés latéraux et dans le fond du co� ret
• passage aisé des câbles et � ls dans le co� ret
• entrée métrique M25 ou M32

 

La nouvelle version 
Fix-o-Rail 150 fait 
vraiment la di� érence !

Fix-o-Rail 150

De nieuwe uitvoering  
Fix-o-Raill 150 maakt het 
verschil!

Fix-o-Rail 150
De installatie verloopt nu nog vlotter en makkelijker,  
dankzij een aantal unieke kenmerken:
• verwijderbare kabelinvoerplaten onder/boven
• eenvoudig knippen van kabelinvoerplaten
• grotere uitbreekpoorten op zij- en achterwand
• verbeterde kabel- en draaddoorvoer in de kast
• M25/M32 metrische kabelingang

GE imagination at work

be.geindustrial.com

1011_139_Advert Fix-o-Rail 150 - NL - A4.indd   1 04/10/16   13:59

befr.geindustrial.com

GE Industrial Solutions
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PROJET  Des salles de classe intelligentes avec AVIDAnet de Televic Education

L’enseignement emprunte de plus en plus la voie du numérique. Prenez par exemple les tableaux interactifs et plates-formes 
d’apprentissage en ligne. Les autorités ghanéennes entendent également mettre la priorité sur l’enseignement. Raison pour 
laquelle la société Televic située à Izegem s’est vue confier le projet d’envergure visant à équiper 242 écoles secondaires de 
leur solution AVIDAnet. Faisant face à des soucis d’infrastructure spécifiques, tels qu’un réseau électrique peu performant, 
Televic s’est mise en quête des solutions adaptées. Le développement d’un système de gestion de l’électricité permit d’éviter 
une panne de courant. Les tableaux de distribution électriques furent fabriqués en Belgique sous forme de « kits » et Cebeo 
fut un important maillon dans l’organisation logistique complexe de ce projet.

CEBEO EST PLUS QU’UN PARTENAIRE LOGISTIQUE

«  TELEVIC À IZEGEM REND 
242 ÉCOLES GHANÉENNES 
‘INTELLIGENTES’ »

L’entreprise d’Ict Televic à Izegem va aider 242 écoles secondaires du Ghana dans la réalisation d’un enseignement numérique. 
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Erwin Welleman – Project Director Africa chez Televic Education

«« Televic est parvenue a créer une solution capable de 
contourner tous les obstacles et totalement adaptée au 

marché africain.
.

AVIDANET
« Pour les salles de classe intelligentes, nous avons 
eu recours à la plate-forme logicielle AVIDAnet, dé-
veloppée par Televic Education », commence Erwin 
Welleman, Project Director Africa. « Le système peut 
être intégralement contrôlé par le professeur, et ne 
peut être manipulé par les élèves. Le professeur peut 
voir à tout moment ce que les élèves font sur leur 
PC. La possibilité de communiquer de manière indi-
viduelle, en groupe ou avec l’intégralité de la classe 
au moyen de casques, est un énorme avantage dans 
des groupes de classe hétérogènes, comme celles 
auxquelles nous avons été confrontés au Ghana. Il 
est possible de créer des groupes de travail ou de 
donner des leçons simultanées en temps réel. Et 
bien sûr, l’ensemble du système est connecté au 
Cloud. »

UN VRAI CHALLENGE
L’application de Televic devait être adaptée au 
contexte ghanéen. « Les difficultés rencontrées au 
Ghana n’étaient pas minimes », se souvient Erwin 
Welleman. « Le souci le plus évident était évidem-
ment la chaleur. Cela compliquait non seulement le 
travail des techniciens, mais l’équipement subissait 
également les températures qui montaient au-delà 
des 35 °C. »
« La poussière typique, que l’on ne peut comparer 
avec celle que nous rencontrons ici, mais qui a for-
mé au cours des ans de minuscules cristaux, peut 
également causer d’importants dégâts. Elle s’insi-
nue partout, avec toutes les conséquences que cela 
implique sur l’équipement. L’humidité extrême est 
un autre facteur contre lequel nous devions protéger 
nos tableaux. »

TENSION
« Le fait que le réseau électrique local souffre d’une 
forte pollution harmonique était un autre point déli-
cat. Afin de faire face à ces fluctuations, nous avons 
développé un système de gestion électrique en col-

laboration avec Televic. Cebeo a mis son expertise 
technique à notre disposition afin de nous aider à 
choisir le bon système de protection contre la sur-
tension. Les spécialistes de Cebeo nous ont conseil-
lé Dehnguard, une solution garante de cet élément 
crucial de notre projet. »
Televic est parvenue a créer une solution capable 
de contourner tous les obstacles susmentionnés, et 
totalement adaptée au marché africain.

OPÉRATION LOGISTIQUE
Afin de disposer de 242 tableaux électriques au Gha-
na, l’opération logistique ne devait pas être sous-es-
timée non plus. « Grâce à l’énorme stock dont Cebeo 
et le fabricant disposaient, la livraison n’a jamais été 
compromise. Cebeo a livré tous les composants 
avec la longueur de câble nécessaire à l’atelier de 
fabrication sur mesure Waak à Kuurne, où furent 
assemblés sur la base d’une fiche d’instruction 242 
kits pour autant de tableaux électriques. Cebeo veilla 
tout au long du projet à la disponibilité de tous les 
composants nécessaires, et à une grande flexibi-
lité, » conclut Erwin Welleman. 

CEBEO EST PLUS QU’UN PARTENAIRE LOGISTIQUE

La communication one-to-one, 
one-to-few et one-to-all par le biais 
de la plate-forme logicielle  
AVIDAnet, un développement de 
Televic Education.
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Karrewegstraat 50
9800 Deinze

T 09 381 85 00
F 09 381 85 01

E info@stagobel.be
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Treillis à câbles Pemsa 
BLACK C8

UN TREILLIS À CÂBLES AVEC UNE PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LA CORROSION POUR LES ENVIRONNEMENTS HUMIDES ET AGRESSIFS 

������������������

• une résistance élevée à la corrosion: Classe 8 selon 
la norme NBN EN61537.

• un meilleur résultat que la galvanisation à chaud.

• une fi nition esthétique de haute qualité grâce à un 
revêtement lisse et régulier, sans rebords aigus. 

• la continuité électrique est assurée selon la norme 
NBN EN61537.

• complètement exempt de membranes de zinc.

• une grande fl exibilité et un haut niveau 
d’auto-guérison de la couche de protection.

• écologique.

Vous envisagez une rénovation ? Pensez sécurité avant tout 
avec l’interrupteur de protection incendie innovant 5SM6

siemens.com/afdd 

Plus de 100 000 incendies sont signalés chaque année en Europe, dont un bon quart sont dus à des défauts dans les 
câbles électriques ou les raccordements, qui provoquent des arcs électriques dangereux. Or il est parfaitement possible de 
les détecter et de les éliminer à un stade précoce avec l’interrupteur de protection incendie innovant 5SM6. Si vous pensez 
à rénover, profitez-en donc pour protéger votre installation avec un dispositif 5SM6 conforme à la norme IEC 60364-4-42.

5SM6_renovatie_ad 210x147.indd   2 15/01/18   18:22



www.tempolec.com

Projecteur LED 
theLeda S  

Compact

Puissant

Flexible

Durable

Avec ou sans détecteur de mouvements 

Blanc ou noir    10 W ou 2x 10 W    IP55    4000 K ou 3000 K
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PROJET Restaurant Kaai 22 à Temse

L’ÉCLAIRAGE PERMET DE CRÉER 
UNE AMBIANCE INTIME DANS  
UN RESTAURANT AU LOOK  
INDUSTRIEL
Apporter un cachet à la fois intime et industriel à un établissement Horeca ? Tel était le souhait de Tony Nai, 
propriétaire du Kaai 22, un restaurant flambant neuf à Temse. Étant donné qu’aucun faux-plafond n’a été aménagé, le 
choix du matériel d’éclairage était limité. Le bureau d’architecture d’intérieur Bloco a visualisé l’idée, et Cebeo s’est 
chargé de l’éclairage avec, au final, une solution orientable tout en subtilité. Cebeo a ensuite assisté l’installateur 
Verno Elektrotechniek dans la concrétisation de l’installation.  

Bob Boon, installateur chez Verno Elektrotechniek et Tony Nai,  propriétaire de Kaai 22.

L’ÉTUDE D’ÉCLAIRAGE DE CEBEO RÉPOND À LA DEMANDE DE L’EXPLOITANT
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« Lorsque j’ai reçu les plans de l’architecte 
d’intérieur, j’ai tout de suite visualisé la solu-
tion que j’allais utiliser, » se souvient Karen 
Bertels, spécialiste en éclairage chez 
Cebeo. « Afin de conserver le look « gros 
œuvre », tout en créant une certaine intimité, 
nous avons opté pour des rails tout en so-
briété, avec des sports orientables. Le choix 
s’est porté sur les armatures LED Sqube 
on Track, 12 watts – 818 lumens de Wever 
en Ducré. Les spots orientables créent au-
dessus de chaque table un effet intimiste et 
évitent que la lumière n’inonde la pièce. De 
plus, il est également possible de faire varier 
l’intensité lumineuse des sports . »

FLEXIBLE  
« Pour un nouvel établissement horeca, il 
peut être utile de ne pas s’en tenir à 100 % 
à certains choix effectués. Le système 
d’éclairage peut tout à fait être encore adap-
té aux besoins changeants du client ou de 
son activité. Il est possible de faire glisser ou 
d’ôter tous les spots en fonction du nombre 
ou de la disposition des tables », indique 
Karen Bertels.

ZONES
« En recourant à des rails triphasés, l’éclai-
rage peut être subdivisé en 3 zones à l’aide 
d’un même nombre d’interrupteurs, et 
s’adapter totalement au taux d’occupation 
du restaurant. »
Au-dessus des deux coins salon, le choix 
s’est porté sur les Super-Oh 70 de Delta 
Light. « Ces éléments créent une ambiance 
agréable, et attirent davantage les regards 
que le reste de l’éclairage, bien que le res-
taurant arbore avant tout un design tout en 
simplicité. C’était le choix du propriétaire. »

SOBRE
L’absence de faux plafond implique une 
électronique pour ainsi dire « dépouillée ». 
« Le câblage est regroupé dans la goulotte 
centrale utilisée pour les conduites de cli-
matisation qui tout comme le plafond et 
l’ensemble du système d’éclairage (rails + 
spots) a été peinte en noir mat. On a ainsi 
obtenu un ensemble uniforme tout en sim-
plicité, » explique Bob Boon, installateur 
chez Verno Elektrotechniek.
« Nous travaillons avec Cebeo depuis l’ou-
verture de la filiale à Temse, il y a huit ans 
environ. », poursuit Bob. « Comme nous 
réalisons pas mal de projets industriels, 
nous avons souvent besoin de pièces de 
rechange en urgence. Grâce à leur énorme 
stock et leur service impeccable, Cebeo est 
un partenaire fiable », conclut Bob Boon de 
Verno Elektrotechniek.

L’ÉCLAIRAGE PERMET DE CRÉER 
UNE AMBIANCE INTIME DANS  
UN RESTAURANT AU LOOK  
INDUSTRIEL

«« La flexibilité du système d’éclairage permet à 
l’exploitant de s’adapter aux besoins de son activité.

En recourant à des rails triphasés, l’éclairage peut 
être subdivisé en 3 zones à l’aide d’un même 

nombre d’interrupteurs

L’ÉTUDE D’ÉCLAIRAGE DE CEBEO RÉPOND À LA DEMANDE DE L’EXPLOITANT
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© Ann Coppens Photography



Twist
• Peut être integrée dans le bureau,
    le salon et la cuisine
• Design compact
• Profondeur d’encastrement 
   minimum (ca. 40 mm)
• Disponible en différentes couleurs
• Mo• Montage simple et rapide

PFERD offre la combinaison 
d’outils de qualité, d’entraîne-
ments et de conseils individuels 
qui vous aideront à atteindre des 
résultats optimaux pour résoudre 
vos tâches dans le domaine du 
traitement de surface et de la 
découpe de matériaux.

La gamme de produits comprend 
plus de 7 500 outils pour diffé-
rentes applications, de surface 
rugueuse à poli miroir et pour 
tronçonner.

Vous trouverez des informations sur nos 
produits et services innovants sur notre 
site Web.

PFERD-Rüggeberg sprl   
Rue de la Grenouillette 2a · 1130 Bruxelles 
Tel: +32 (0)2 2470593 · info@pferd.be

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU



Confort élevé et haute
efficacité énergétique

Plus d’infos sur les avantages du CNS Trend : www.stiebel-eltron.be/convecteurs

Convecteur mural CNS Trend
 › Modèle très plat avec habillage métallique blanc
 › Disponible en 7 puissances, de 0,5 jusque 3 kW
 › Température réglable à 0,5 °C près
 › Panneau de commande avec écran LCD 
rétro-éclairé

 › Régulation à auto-apprentissage avec  
thermostat hebdomadaire 

 › Fonctions d’économie d’énergie telles que  
la détection de fenêtre ouverte

 › Interrupteur marche/arrêt, protection hors-gel  
et sécurité enfant

 › Câble de raccordement avec prise
 › Aussi disponible en version à fil pilote  
(sans prise) (CNS Trend U) 

STIEBEL ELTRON sprl | Tél. +32 2 423 22 22 | E-mail info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be

Le CNS Trend est un convecteur ultraplat. Malgré sa profondeur réduite de 
10 centimètres , il offre un excellent confort thermique. Le CNS Trend est 
très efficace en énergie grâce à sa régulation intelligente auto-adaptative, 
avec un programmateur hebdomadaire et différentes fonctions d’économie 
d’énergie. La température est réglable à 0,5 °C près. Résultat : un confort 
optimal pour votre client.

17-12_ADV_CNS_NL-FR_A4.indd   2 10/11/17   09:38



DECOUVREZ NOS MISES A JOUR PRATIQUES

Matériel électrotechnique, solutions techniques et services.
www.cebeo.be

NOTRE ASSORTIMENT
LITTERALEMENT A PORTEE DE MAIN

L’APPLI DE CEBEO


