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SUCCURSALES DE VENTE RÉGIONALES

1040 ETTERBEEK Boulevard Louis Schmidtlaan 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • etterbeek@cebeo.be
1090 BRUXELLES (JETTE) avenue Carton de Wiartlaan 74
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • jette@cebeo.be
1090 BRUXELLES (JETTE) Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • jette@cebeo.be
1130 BRUXELLES (HAREN) Sint-Stevens-Woluwestraat / 
rue de Woluwe-Saint-Etienne 55
T : 02/247.93.30 • F : 02/247.95.97 • resi-haren@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 P. I. de la Vallée du Hain 3E 
T 02/366.94.61 • F 02/366.04.11 • braine@cebeo.be
1620 DROGENBOS W.A. Mozartlaan 10 
T 02/334.12.10 • F 02/331.20.10 • drogenbos@cebeo.be
2100 DEURNE Kruiningenstraat 14 
T 03/360.93.20  • 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
3200 AARSCHOT Nieuwlandlaan 16C (IZ. B421) 
T 016/57.09.11 • F 016/57.14.10 • aarschot@cebeo.be
3500 HASSELT Het Dorlik 3 
T 011/26.04.00 • F 011/23.66.50 • hasselt@cebeo.be
4040 HERSTAL P. I. des Hauts-Sarts , Première avenue 2
T 04/345.96.96 • F 04/345.96.89 • herstal@cebeo.be 
4460 GRÂCE-HOLLOGNE Z. I. , rue de Wallonie 13
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 082/22.27.45 • F 082/22.50.49 • dinant@cebeo.be
6040 CHARLEROI (JUMET) Z. I. , Première rue 1 
T 071/29.73.73 • F 071/29.73.74 • charleroi@cebeo.be
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Rue du Pays Bas 20  
T. 071/30.77.27 • F. 071/30.72.65 • charleroi@cebeo.be
6800 LIBRAMONT Z. I. de Recogne, Le pré aux Epines 21
T 061/21.01.80 • F. 061/21.01.89 • libramont@cebeo.be
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Z.I. du Wex, Boucle de la Famenne 23
T 084/24.40.00 • F 084/24.48.40 • marcheenfamenne@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) Tijdelijk locatie: 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
8600 DIKSMUIDE Polderstraat 14 
T 051/51.06.00 • F 051/51.08.35 • diksmuide@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
8800 ROESELARE Hof Ter Weze 28 
T 051/24.21.51 • F 051/24.21.53 • roeselare@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 Industriezone E17/1089, Dijkstraat 19  
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 Astridstraat 5 
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 Clemence Dosschestraat 10, 9800 Deinze 
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be
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 Cher lecteur,

Parlez-vous déjà à votre installation électrique ? Une exception qui vous 
est propre probablement. A l’avenir, l’exception pourrait toutefois devenir 
la règle. Une chose est certaine, les fabricants intègrent toujours plus de 
commande vocale dans leurs solutions. C’est du moins ce qu’il ressort de 
Light + Building, jusqu’à nouvel ordre le plus grand et plus important forum 
de notre secteur en matière d’innovations dans le secteur résidentiel et 
tertiaire.
La tendance qui s’affi rme depuis un certain temps déjà aux États-Unis a 
donc traversé l’océan Atlantique. L’aspect important n’est pas tant que nous 
aimons parler à notre installation technique, mais que toutes les techniques 
peuvent communiquer les unes avec les autres. Grâce aux solutions 
intégrées, une seule commande suffi t pour piloter différentes techniques. Et 
pourquoi ne pas donner cette commande avec votre voix. 
Light + Building avait bien plus à offrir que la seule question brûlante du 
contrôle vocal. Il ne faisait aucun doute que l’éclairage et l’automatisation 
sont inextricablement liés. Les fabricants d’éclairage proposent des 
solutions de commande étendues, et les fabricants de solutions 
d’automatisations mettent les petits plats dans les grands avec de 
l’éclairage centré sur la personne, par exemple.
Cela signifi e-t-il que tout devient plus complexe ? Pas nécessairement : le 
confort d’installation et d’utilisation reste l’objectif premier.
Dans ce Cebeo News, nous proposons une sélection des innovations des 
fabricants qui étaient présents sur le salon Light + Building. Vous pouvez en 
découvrir et en lire le résultat dans un vaste dossier.
Profi tez de l’été et en attendant : bonne lecture !

Cordialement,

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo sa.

« ÉCOUTEZ CE QUE JE DIS »

2 CEBEONEWS

2018
18-23 | 03   Messe Frankfurt

DOSSIER
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LIGHT+BUILDING 2018
6   LES CERCLES, L’OR ET L’ÉCLAIRAGE ACOUSTIQUE 

SONT LES TENDANCES EN MATIÈRE DE DÉCORATION.

HOMELAB, LE CHAMP 
D’EXPÉRIMENTATION PARFAIT POUR 
LES APPLICATIONS INTELLIGENTES 
INNOVANTES
16 LE CENTRE DE RECHERCHE IMEC ET L’UGENT :  

Matthias Strobbe et Pieter Becue, chercheurs à l’Imec 
et à l’UGent

VU SUR LIGHT+BUILDING 2018
19  A B B  Wouter Van Den Bos, Product Marketing 

Specialist Building Automation : « Le contrôle vocal dans 
un seul et unique but : le confort de l’utilisateur. »

22  BASALTE : Visualisation KNX en un clin d’œil et 
avec un design épuré.

23  BEG : Le détecteur de bien-être de BEG sous la loupe.
26  ESYLUX : L’Human Centric Lighting (Éclairage 

centré sur la personne) pour de meilleures prestations 
(énergétiques).

27  LEGRAND : Eliot réunit l’audio, la vidéo, la 
domotique et bien plus encore…

28  GIRA : Steven Moreau, Sales Manager chez Gira : 
« Gira eNet et le module S1, des solutions conformes au 
GDPR pour les maisons intelligentes. »

30  OPPLE : Bert Van Cauteren, Country Manager 
Belgium & France : « Des systèmes d’éclairage 

intelligents pour une installation simple et rapide. »
34  PHILIPS : Interact Pro, le système d’éclairage 

intelligent pour les PME.
35  SCHNEIDER ELECTRIC : Une maison intelligente 

sans souci grâce à « Wiser ».
36  SIEMENS : MINDSPHERE : Numériser ? Veillez à ce 

que votre flux de données ne soit pas interrompu !
37  STEINEL : TRUE PRESENCE : une révolution en 

matière de détection.
38  VERGOKAN : Une nouvelle génération de chemins 

de câbles : KBSCL FUSION : Réduisez votre temps 
d’installation, utilisez les chemins de câbles 
encliquetables.

39  XAL  Yves Marginet, Area Sales Manager chez 
Wever & Ducré / XAL : « Unico, la solution encastrée 
unique pour un éclairage sur mesure inégalé. »

PROJETS
72  Un réseau de données performant au College 

O.-L.-V.-ten-Doorn d’Eeklo.
74  Relighting chez Wattiaux Peinture & Décoration
76  Une solution d’ASI chez HistoGeneX à Wilrijk
80  Relighting dans le magasin de chaussures et de 

vêtements Molders

NOUVEAUX PRODUITS
47  Nouveaux produits câbles et réseaux
49  Nouveaux produits éclairage 
55  Nouveaux produits VCV et électroménager
61  Nouveaux produits matériel d’installation



4 CEBEONEWS 4 CEBEONEWS CEBEONEWS 5

Le salon Light + Building de Francfort est le rendez-vous bisannuel de 
tout professionnel actif dans le secteur de l’installation résidentielle 
ou tertiaire qui se respecte. Comme le veut la tradition, les fabricants 
de premier plan des quatre coins du monde ont présenté leurs 
toutes nouvelles solutions. Certaines applications doivent encore être 
commercialisées, alors que d’autres ont déjà fait leurs preuves.
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ou tertiaire qui se respecte. Comme le veut la tradition, les fabricants 
de premier plan des quatre coins du monde ont présenté leurs 
toutes nouvelles solutions. Certaines applications doivent encore être 
commercialisées, alors que d’autres ont déjà fait leurs preuves.

LIGHT+BUILDING 2018
6   LES CERCLES, L’OR ET L’ÉCLAIRAGE ACOUSTIQUE SONT LES 

TENDANCES EN MATIÈRE DE DÉCORATION.

HOMELAB, LE CHAMP D’EXPÉRIMENTATION 
PARFAIT POUR LES APPLICATIONS 
INTELLIGENTES INNOVANTES
16  LE CENTRE DE RECHERCHE IMEC ET L’UGENT

VU SUR LIGHT+BUILDING 2018
19  ABB : Le contrôle vocal dans un seul et unique but : le confort 

de l’utilisateur.
22  BASALTE : Visualisation KNX en un clin d’œil et avec un design 

épuré.
23  BEG : Le détecteur de bien-être de BEG sous la loupe.
26  ESYLUX : L’Human Centric Lighting (Éclairage centré sur la 

personne) pour de meilleures prestations (énergétiques).
27  LEGRAND : Eliot réunit l’audio, la vidéo, la domotique et bien plus 

encore…
28  GIRA : « Gira eNet et le module S1, des solutions conformes au 
   GDPR pour les maisons intelligentes. »
30  OPPLE : « Des systèmes d’éclairage intelligents pour une 

installation simple et rapide. »
34  PHILIPS : Interact Pro, le système d’éclairage intelligent pour les 

PME.
35  SCHNEIDER ELECTRIC : Une maison intelligente sans souci 

grâce à « Wiser ».
36  SIEMENS : MindSphere : Numériser ? Veillez à ce que votre flux de 

données ne soit pas interrompu !
37  STEINEL : TRUE PRESENCE : une révolution en matière de détection.
38  VERGOKAN : Une nouvelle génération de chemins de câbles : 

KBSCL FUSION : Réduisez votre temps d’installation, utilisez les 
chemins de câbles encliquetables.

39  XAL : Unico, la solution encastrée unique pour un éclairage inégalé 
sur mesure.

Une autre tendance qui a fortement marqué les pre-

mières éditions était l’ascension fulgurante des appli-

cations pour l’Internet des Objets (voir Cebeo News 

292 ). La connectivité s’invite dans tous les domaines, 

de la domotique à la vidéophonie et l’éclairage, en 

passant par la sécurité. Mais nous constatons égale-

ment que la commande au moyen d’une appli com-

mence progressivement à ne plus suffire en raison de 

l’implémentation croissante de la commande vocale 

via les systèmes d’Amazon, Google ou Apple. Plus 

frappant encore : bien que le protocole KNX conserve 

son rôle prépondérant, les fabricants d’éclairage 

développent des systèmes de plus en plus complets 

pour la commande de différentes techniques. Parmi 

les nouveautés, on peut également citer les innom-

brables intégrations d’autres techniques telles que 

le CVC et l’audio dans les applications d’éclairage. 

Enfin, on pouvait également admirer de belles choses 

en matière de décoration. 

Les pages suivantes se révéleront certainement 

source d’inspiration. 

LIGHT+BUILDING 2018

18-23 | 03 Messe Frankfurt

2018
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WEVER & DUCRE | Mirro

ARTEMIDE | Yanzi Suspension
ARTEMIDE | Discovery

LUCEPLAN | Amisol

LUCEPLAN | Lita  

WEVER & DUCRE | Mirro

ARTEMIDE | Yanzi Floor & Suspension

LES CERCLES, L’OR 
ET L’ÉCLAIRAGE 
ACOUSTIQUE SONT 
LES TENDANCES 
EN MATIÈRE DE 
DÉCORATION
Les fabricants d’éclairage ont mis les petits plats dans les grands à l’occasion du salon 

Light + Building en présentant leurs produits phares, également en matière de décoration 

bien sûr. Parmi les frivolités se trouvent également de nombreuses tendances 
remarquables. Ainsi, les armatures sphériques sont-elles devenues incontournables, 

bien que le recours aux armatures tubulaires oblongues est toujours bien présent. Les 

couleurs noir et or occuperont un rôle proéminent dans la palette de couleurs de la 

personne branchée. Et le temps où un luminaire n’était composé que d’une armature et 

d’une LED est désormais révolu. Les miroirs, mais également les plantes font leur 
entrée dans la conception de l’armature. Et les luminaires acoustiques, 
comme on les appelle, n’ont plus rien de surprenant. 

VIBIA | Palma

Les miroirs, mais également les plantes font 

leur entrée dans la conception de la lampe, 

comme avec ces luminaires de Wever & Ducré, 

Luceplan ou Vibia. 

Et pour rester parmi la faune et la flore : 

reconnaissez-vous également les oiseaux en 

cage dans ces armatures signées Artemide ?

2018

vu sur
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La sobriété reste une valeur sûre. 

Nombre de fabricants se tournent vers 

des armatures tubulaires élancées 

et élégantes, habituellement 

associées à des formes circulaires. 

Les exemples sont légion : B.LUX, 

Delta Light, Flos, …  

2018

2018vu sur

B.LUX | Brim

DELTALIGHT | Hedra DELTALIGHT | HC SBL & MDL avec Vizir et XY180

FLOS ARCHITECTURAL | The Running Magnet

FLOS ARCHITECTURAL | Super Line

FLOS ARCHITECTURAL | The Running Magnet

FLOS ARCHITECTURAL | Landlord

FLOS ARCHITECTURAL | CamouflageDELTALIGHT | Polesano

B.LUX | White House

B.LUX | C_BALL-T
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Le noir est intemporel, nous le savons tous. 

Mais si vous deviez encore vous demander 

quelle couleur d’accent choisir, BEGA, Delta 

Light, Graypants et Luceplan notamment ont la 

réponse toute trouvée… l’or !

L’acoustique est souvent un problème 

survenant dans de grands espaces 

où se rassemblent ou travaillent de 

nombreuses personnes. Mais bien que les 

panneaux acoustiques peuvent améliorer 

l’acoustique, ils sont esthétiquement moins 

attrayants. Les fabricants de luminaires 

et leur bon goût y apportent une solution, 

comme en témoigne cette solution frivole 

de Buzzispace.  

2018
vu sur

BEGA | Studio Line

BUZZISPACE | BuzziPleat Led

BUZZISPACE | BuzziHat

NEMO | Titia

FRAMA | Ventus

ASTRO LIGHTING | 
Mini Edge Reader

KARVEN | Roest

GRAYPANTS | Chrona

DELTALIGHT | Dot.com

DELTALIGHT | Spy - Punk Sleeve

DELTALIGHT | Punk 

DOSSIER | l i gh t+bu i l d i ng  2018 l i gh t+bu i l d i ng  2018 | DOSSIER
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Royal Botania et Wever & Ducré n’oublient pas 

que la lumière ne se destine pas seulement 

à l’espace intérieur. Avec leurs luminaires 

portables sur batterie, vous apportez également 

de la lumière à l’extérieur.

De l’extérieur aux… inclassables, car il y 

en a aussi à chaque salon. Avez-vous déjà 

vu une armature gonflable ? Vous avez une 

pompe à vélo sous la main ? « Blow me up » 

disent-ils chez Ingo Maurer !

2018
vu sur

WEVER  & DUCRE | Costa ROYAL BOTANIA | Ropy

ROYAL BOTANIA | LunarVIBIA | Guise

l i gh t+bu i l d i ng  2018 | DOSSIER



www.luxomat.com 

DALILINKDALILINK®DALILINK  DALILINK®

La solution intelligente et économique pour contrôle de lumière 

Starterkit-DALILINK 
93840 

PD11-DALILINK-FLAT-IB 
93068 

PS-DALILINK-IB 
92846 

PBM-DALILINK-4W-BLE 
92732 

DALI (LED) lights 
— 
Est-ce que les bâtiments 
arrivent déjà à réfléchir ? 
Bien entendu !

Un cadre de vie plus sain, plus de confort et de productivité sont mis en avant,  
des solutions d’automatisation intelligentes constituent la base. Le chauffage par 
exemple, mais aussi l’éclairage et la ventilation. Des produits dans un environnement 
intelligent,  pour une facilité maximale et plus de liberté pour l’utilisateur. Mais aussi pour 
des fonctionnalités supplémentaires comme une meilleure communication, une meilleure 
protection et une gestion optimale des accommodations. Découvrez l’intelligence des 
bâtiments selon ABB sur : abb.be/lowvoltage

Le bâtiment  
du futur...

...est construit autour  
de l’utilisateur.

ABB_ECHT2230_Advertenties_Duurzaam_Gebouwd_kantoren_210x297mm_FR.indd   1 24-05-18   14:02
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CENTRE DE RECHERCHE IMEC ET UGENT – MATTHIAS STROBBE ET PIETER BECUE

Vous souhaitez en savoir plus au sujet du « HomeLab » 
du centre de recherches louvanais Imec et de l’UGent ? 

www.imec-int.com/nl/homelab 

PLUS D’INFOS

HOMELAB, LE CHAMP D’EXPÉRIMENTATION 

PARFAIT POUR LES APPLICATIONS 

INTELLIGENTES INNOVANTES 
Le parc technologique situé à Zwijnaarde accueille le « HomeLab », une réalisation du centre de recherche louvanais 
Imec et de l’Université de Gand (UGent). « HomeLab » peut être entendu au sens littéral : d’une part un laboratoire 
de recherches technologiques, et d’autre part, une maison habitable. Imec et l’UGent offrent aux fabricants innovants 
la possibilité de tester leurs prototypes d’applications pour l’IdO dans un environnement le plus réaliste possible, avec 
des résidents. Un autre atout est qu’ils peuvent voir exactement comment leurs solutions interagissent avec d’autres 
applications. HomeLab lève ainsi le voile sur une vaste zone d’ombre entre le laboratoire et le client final. 

IdO
« En faisant vivre des gens « ordinaires » dans la 

maison, les fabricants et les chercheurs tels que 

nous obtenons une très bonne idée de la ma-

nière dont les applications réagissent en situa-

tion réelle », commence Matthias Strobbe, cher-

cheur à l’UGent. « Un prototype peut fonctionner 

parfaitement en soi, mais comment réagit-il avec 

des technologies existantes, à l’époque de l’IdO 

où tout est interconnecté ? Différents systèmes 

peuvent être installés en parallèle. Les résidents 

le trouvent-ils facile d’utilisation ? Et qu’en est-

il de l’économie d’énergie réelle ? Cet environ-

nement domestique contrôlé permet aux fabri-

cants de gagner du temps et de l’argent lors de 

la phase de conception. » 

PRISES INTELLIGENTES
« Le but est évidemment de tirer profit de toutes 

les données générées par les capteurs et les 

applications intelligentes, afin de développer au 

final des systèmes d’autorégulation », poursuit 

son collègue de l’UGent - Imec, Pieter Becue. 

« Les capteurs de CO² mesurent la qualité de 

l’air, à laquelle s’adapte automatiquement le ni-

veau de ventilation. Différents systèmes peuvent 

être testés en parallèle, tels que les systèmes 

de domotique et de détection. Grâce au suivi 

de 150 prises intelligentes, nous voyons quels 

systèmes sont les plus économes en énergie, et 

s’ils sont conformes à la consommation présup-

posée. Le message pour l’installateur est que 

cette pilotabilité ne requiert désormais que peu 

de travail supplémentaire, il est davantage ques-

tion d’acclimatation. »

PROTOCOLE OUVERT
En matière de standard pour les applications do-

motiques, les chercheurs ont opté pour le proto-

cole ouvert Velbus. « Le choix s’est porté sur ce 

standard en raison de l’énorme transparence du 

système, du coût et de la proximité de ce fabri-

cant. Grâce à notre propre plate-forme logicielle 

DYAMAND, nous pouvons intégrer divers proto-

coles et les traduire en un format commun qui 

envoie les bonnes commandes aux techniques. 

Nous pouvons également les faire fonctionner 

avec des technologies commerciales existantes 

telles que Niko Home Control et différentes ap-

plications de Televic, par exemple. » 

TECHNOLOGIE DE SOINS DE SANTÉ 

HomeLab travaille de manière indépendante. 

Mais le fait qu’elle ait conclut un partenariat 

avec Televic, l’entreprise izegemoise qui consent 

d’importants investissements dans le domaine 

des soins de santé, n’est pas une coïncidence. 

« En raison du vieillissement de la population, les 

places pour les personnes âgées dans les mai-

sons de repos et les centres de soin viendront 

à manquer. Ces personnes devront vivre plus 

longtemps à la maison. C’est pourquoi nous tes-

tons dans notre HomeLab différentes solutions 

pour y faire face. La maison offre ainsi un accès 

aux fauteuils roulants : un plan de travail réglable 

en hauteur à commande vocale, des portes qui 

s’ouvrent automatiquement et même une détec-

tion de chute font partie des possibilités. » 

TEST DU PROTOTYPE
Le HomeLab est truffé de technologie, mais elle 

se fait néanmoins très discrète. « Grâce aux pla-

fonds et aux sols techniques, nous pouvons dis-

simuler minutieusement toutes les technologies. 

Afin de nous simplifier la tâche et celle de nos 

partenaires, un couloir technique est également 

attenant à chaque pièce, d’une largeur suffisante 

pour accueillir une personne et accessible au 

moyen d’une petite porte dérobée. La maison 

est ainsi équipée de manière à ce que les fabri-

cants puissent venir y tester leurs prototypes et 

leurs applications. »

FORMATIONS
Dans un avenir proche, les utilisateurs ou instal-

lateurs potentiels pourront également se rendre 

dans le HomeLab pour toutes sortes de forma-

tions. « Des formations aux systèmes de détec-

tion des personnes, de détection de présence et 

de contrôle vocal seront certainement reprises 

dans l’offre. Et aux chercheurs de conclure : les 

gens pourront également venir loger quelques 

jours ici s’ils le souhaitent, afin de tester une 

expérience utilisateur optimale. »

Pieter Becue – UGent – Imec

Matthias Strobbe et 
Pieter Becue

Grâce au suivi de 150 prises intelligentes, nous voyons quels systèmes sont les plus 
économes en énergie, et s’ils sont conformes à la consommation présupposée.

« UN PROTOTYPE PEUT FONCTIONNER 
PARFAITEMENT EN SOI, MAIS COMMENT RÉAGIT-

IL AVEC DES TECHNOLOGIES EXISTANTES »
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ABB investit massivement dans la technologie de synthèse vocale, à l’image de leur solution Busch-VoiceControl commandée par KNX. 
Selon Wouter Van Den Bos, Product Marketing Specialist Building Automation chez ABB. « le contrôle vocal est un additiel très 
utile ». « Cependant, une commande intuitive au moyen d’interrupteurs ou d’autres boutons reste nécessaire au sein d’applications tertiaires, 
dans le cas où les visiteurs ne seraient pas au courant qu’une commande par synthèse vocale est possible. Et pour des raisons de sécurité 
également, la parole n’est pas toujours la première technique recommandée. Le confort par contre, doit être visé absolument. » 

WOUTER VAN DEN BOS, 
PRODUCT MARKETING SPECIALIST BUILDING AUTOMATION

LE CONTRÔLE VOCAL DANS 
UN SEUL ET UNIQUE BUT : 
LE CONFORT DE L’UTILISATEUR 

Wouter Van Den Bos est un utilisateur enthou-
siaste de Busch Free@Home, une solution de 
domotique autonome signée ABB. L’essence 
même de Free@Home est le pilotage des 
stores, du chauffage et de la climatisation au 
départ d’un smartphone, d’une tablette ou 
d’un ordinateur. Mais au mois de juillet 2018, 
une solution KNX à commande vocale a vu le 
jour avec le Busch-VoiceControl.
« Le nouveau système Busch-VoiceControl 
fonctionne tant avec les assistants vocaux 
Alexa d’Amazon, Homepot d’Apple qu’avec 
l’assistant de Google », indique Wouter Van 
Den Bos. « Le seul inconvénient, et non des 
moindres, et que ces systèmes ne com-
prennent pas encore le néerlandais. Mais 
la grande chaîne de magasins allemande 
Krëfel, qui est également bien implantée en 
Belgique, lancera bientôt un Google Home en 
néerlandais. Amazon ne devrait dès lors pas 
tarder à suivre. »

CONFORT
Le Busch-VoiceControl permet de comman-
der l’éclairage, le chauffage, la climatisation et 
la protection solaire, ainsi que des scénarios. 
« Le but de ce système à commande vocale 
est d’augmenter le confort de l’utilisateur. 

Vous êtes en train de regarder un match de 
foot passionnant, et le soleil se reflète soudai-
nement dans votre télévision ? À l’aide d’une 
seule commande, vous activez votre protec-
tion solaire sans que vous n’ayez à quitter 
l’écran des yeux. Mais pour les personnes 
invalides ou à mobilité réduite, le système se 
révèle extrêmement utile, car ils ne doivent 
pas se lever à chaque fois pour faire varier 
la lumière d’intensité ou régler le chauffage. » 

SÉCURITÉ
Outre le confort, la sécurité est également 
une excellente raison de choisir les champs 
d’application disponibles du Busch-Voice-
Control. Il n’est par exemple par possible de 
commander des appareils de contrôle d’ac-
cès ou des systèmes d’alarme à l’aide de la 
parole. « Imaginez que quelqu’un prononce 
sans le savoir ou de manière non intention-
nelle la commande permettant de désac-
tiver l’alarme, et que votre système en tient 
compte. Cela ne se peut évidemment pas. » 

Dans le cas d’applications recourant au 
contrôle vocal, il convient toujours de se 
poser les questions : 
• Est-il sûr ?
• Le contrôle vocal augmente-t-il le 

confort de l’utilisateur ?

APPLICATION
Busch-VoiceControl se prête particulière-
ment aux projets résidentiels. Il convient tou-
tefois de se demander si le risque d’éléments 
perturbateurs ou d’abus du système n’est 
pas trop important. Si vous recevez de la 
visite, vous ne voulez pas que vos luminaires 
s’éteignent ou que les stores s’abaissent à 
tout bout de champ, car un petit farceur en 
donne l’ordre à l’assistant vocal. 

RÔLE DE L’INSTALLATEUR
Busch-VoiceControl vise donc le confort de 

l’utilisateur. Mais pour un bon fonctionnement, 

il est évidemment nécessaire que tout soit cor-

rectement programmé, faute de quoi le confort 

supplémentaire se transformera rapidement en 

désagrément. « Cette tâche incombe clairement 

à l’installateur. Et à Wouter Van Den Bos de 

conclure : C’est (une fois encore) une tâche sup-

plémentaire pour l’installateur, mais moyennant 

une formation de perfectionnement, cela signifie 

également un service supplémentaire que l’ins-

tallateur peut offrir ». 

2018
Vu sur
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LUNA B LED 
 ARMATURE ETANCHE

Armature mince, complètement en polycarbonate, sans connecteur externe
Clips en inox imperdable et facile à ouvrir à la main
Installation rapide

NOUVEAU

IP65 IK08

DISPONIBLE EN
120 cm : 2800 lm et 3900 lm I 150 cm : 5400 lm et 6500 lm

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
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BASALTE - L’APPLI BASALTE HOME SUR L’ÉCRAN TACTILE MURAL ELLIE

Une grande facilité d’utilisation, le sens du design et des matériaux de première qualité, telles sont les valeurs propres à 
Basalte. Et il en va de même pour leur toute nouvelle application « Basalte Home » pour visualisation KNX. Mais que 
faire d’une belle application sur un écran vieillot, ou sur un smartphone ou une tablette que vous égarez tout le temps ? 
C’est pourquoi Basalte a conçu « Ellie », un écran tactile mural tout en élégance. Basalte fait ainsi d’une pierre deux coups.

BASALTE HOME
L’application Basalte Home permet de commander 
l’éclairage, la protection solaire, le chauffage, les camé-
ras et la sonorisation, ainsi que de paramétrer et d’acti-
ver des ambiances. L’interface utilisateur permet de le 
faire de manière très intuitive et très rapide. Derrière 
cette « élégante façade » se trouve Basalte Core, le ser-
veur grâce auquel tout est possible.

BASALTE CORE
Le serveur Basalte Core découle du système audio mul-
tiroom et permet à la musique de faire partie intégrante 
de votre maison intelligente. Basalte Core prévoit égale-
ment la visualisation, la logique, les notifications person-
nalisées ainsi que l’intégration de fabricants externes, 
tels que l’assistant Alexa d’Amazon et le système Hue 
de Philips.

ELLIE
Une application est très utile, mais combien de fois ne 
laissez-vous pas votre smartphone dans la voiture, ou 
votre appareil est-il en train de charger ? C’est pourquoi 
le montage d’un écran fixe (central) est toujours recom-
mandé. Avec ses 5,5 pouces « Ellie » n’est pas plus 
grande qu’un smartphone ordinaire, et après avoir été 
fixée, elle ne dépasse que d’un centimètre du mur. Élé-
ment non négligeable pour l’installateur : la finition d’Ellie 
est identique à celle des interrupteurs et prises Basalte, 
de sorte qu’elle peut être intégrée sans problème.
Ellie vous donne accès à l’intégralité de l’application 
Home pour l’ensemble de la maison. En outre, la com-

mande peut se faire non seulement de manière tactile, 
mais grâce à l’intégration avec l’Assistant Alexa d’Ama-
zon, elle peut également se faire par commande vocale. 
L’un des aspects très pratiques est que vous pouvez 
personnaliser l’application Home en ajouter des limites 
de fonction de commande individuelles dans certaines 
pièces. La communication d’Ellie avec le serveur Basalte 
Core s’effectue via IP et est alimentée via Power-over-
Ethernet.

EVE & EVE TOUCH
Vous disposez déjà d’un iPad et souhaitez l’utiliser avec 
une fixation murale ? « Eve » est alors la solution. Cet 
élégant cadre pour iPad se fixe au mur à l’aide de deux 
vis à peine, horizontalement ou verticalement. L’iPad 
peut être chargé à tout moment à l’aide de son chargeur 
ou du chargeur USB Puck. Le puck est un petit appa-
reil dissimulé dans le boîtier d’encastrement derrière 
l’iPad. Eve touch est donc la petite sœur pour la fixation 
de votre iPod touch, tout aussi simple à monter, et tout 
aussi élégante.
Si vous souhaitez utiliser l’iPad à des fins commerciales 
telles que dans un magasin, vous pouvez éviter que 
quelqu’un ne l’emporte avec lui au moyen d’une clé de 
verrouillage. 

gfdsgdsdsf

VISUALISATION KNX EN UN 
CLIN D’ŒIL ET AVEC UN 
DESIGN ÉPURÉ
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EN TEMPS RÉEL
« Les détecteurs HCL requièrent généralement 
des systèmes de contrôle complexes », ex-
plique-t-on chez BEG. « Grâce à son horloge en 
temps réel intégrée et à son contrôleur DALI, ce 
détecteur n’en a pas besoin. Chaque pièce peut 
être configurée séparément. Le détecteur peut 
prendre en charge quatre groupes de lampes 
différents (voir schéma), et peut être commandé 
à l’aide d’un maximum de trois interrupteurs. 
Mais il est évidemment possible de le comman-
der à l’aide de l’appli également. »

GRANDE PORTÉE DE DÉTECTION
Le capteur BEG dispose d’une portée de détec-
tion de 24 mètres, ce qui permet de commander 
jusqu’à 64 points lumineux DALI. Tous les points 
lumineux DALI doivent toutefois supporter la 
fonction « tunable white », c’est-à-dire la possi-
bilité d’adapter la température de couleur. Lors 
du placement, l’on veillera à orienter le détecteur 
vers la zone la moins éclairée de la pièce, loin 

des fenêtres. Si vous souhaitez program-
mer la lumière dans votre pièce au préa-
lable, vous pouvez le faire à l’aide des va-
leurs d’offset. Les points lumineux le long 
du côté vitré offriront alors un rendement 
moindre, à l’inverse des points lumineux 
situés au centre de la pièce. 

RELAIS FLEXIBLE
Via le bus DALI, vous pouvez connecter 
jusqu’à quatre unités esclaves supplé-
mentaires, afin d’étendre davantage et de 
manière économiquement responsable la 
portée de détection. Autre atout supplé-
mentaire intéressant : le relais flexible. Il 

peut par exemple être utilisé en tant que fonc-
tion « cut-off », dans le cas où rien n’est utilisé. 
L’installation en elle-même ne doit pas non plus 
se mettre en mode standby. 

APPLICATIONS DU HCL
Les détecteurs sont utilisés pour une multitude 
d’applications tertiaires. Il en va de même pour 
ce capteur de bien-être, mais le point de départ 
diffère légèrement. 
• Hôpitaux : les patients alités ne voient que 

trop rarement la lumière du jour. L’HCL les 
aide à préserver leur biorythme, par un som-
meil de meilleure qualité et, partant, un réta-
blissement plus prompt.

• Maisons de repos : ici aussi, la mobilité ré-
duite des résidents s’accompagne d’une 
exposition réduite à la lumière naturelle, ce 
qui peut dérégler le biorythme et perturber 
le sommeil. Comme les personnes âgées ont 
ainsi tendance à quitter plus souvent leur lit la 
nuit, le risque de chute ou d’accidents simi-
laires en est accru.

• Bureau : personne n’est concentré à 100 % 
tout au long de la journée. Des variations au 
niveau de la température de couleur aident 
les travailleurs à rester concentrés et lucides, 
voire détendus. 

PURE COLOUR
Plutôt que de simuler les cycles de lumière 
naturelle comme c’est le cas habituellement, un 
capteur crépusculaire optionnel détecte la tem-
pérature de couleur réelle. Le détecteur utilise 
les informations pour contrôler l’HCL. De cette 
manière, la température de couleur exacte peut 
être reproduite.  

LE DÉTECTEUR DE BIEN-ÊTRE 
DE BEG SOUS LA LOUPE

BEG - DÉTECTEUR DE BIEN-ÊTRE

TUNABLE WHITE ? 
HUMAN CENTRIC LIGHTING ? 
PURE COLOUR ?

La lumière est importante pour permettre au corps de bien fonctionner, et pour 
réguler l’« horloge biologique ». Non seulement l’intensité lumineuse, mais 
également la température de couleur y sont déterminantes. BEG s’est plongée 
dans ce principe de Human Centric Lighting (HCL), et vous présente le « détecteur 
de bien-être » avec fonction « tunable white ». Le détecteur fonctionne de 
façon totalement autonome, grâce à l’horloge intégrée et au contrôleur DALI. Et la 
configuration ? Vous l’effectuez au moyen de l’appli !

4 LUXOMAT® net4 LUXLUXLUXOMAOMAOMATTT® netnetnet

LD I DALI  
HCL

The PD4-M-HCL is the new DALI occupancy de-
tector with “Tunable White” function for Human 
Centric Lighting (HCL). Like other DALI occupancy 
detectors, this detector regulates different ligh-
ting groups according to daylight and occupancy, 

new feature is that the detector can also control 
the colour temperature in the room if DALI lights 
with “Tunable White Function” (Device Type 8) 
are connected.

-

control the colour temperature and light level in 
the room as the day progresses. The change in 
the colour temperature from warm white to cool 
white and the change in light level conform to 
human biorhythms. This takes place very slowly, 
and is hardly apparent to the user. This kind of 
biodynamic light is proven to increase wellbeing 
and has positive effects on health. There are 
numerous applications for biodynamic lighting 

The introduction of this technology into schools 
and healthcare institutions also achieves positive 
effects. Biodynamic light is especially good in 
retirement homes, where it can help regulate 

the quality of sleep.

While other HCL controllers often require a 
complicated building-wide control system, the 
B.E.G. detector works completely independently 
thanks to its integrated real-time clock and DALI 
controller. This means each room can be indivi-

4 DALI lighting groups and 3 pushbutton inputs. 
The DALI lights are quickly and easily grouped 
using the bidirectional B.E.G. smartphone app. 

refurbishment work in buildings where there is 
no bus system. Thanks to a large detection area 
of 24m, it can be installed effortlessly in areas 
with up to 64 DALI lights.

Slave units to extend the detection area can 
easily be connected to the DALI line.

With its unique “PureColour” system, the 
PD4-M-HCL can even replicate the current day-
light with precision. A daylight colour sensor, 
available as an optional extra, transmits the 
current daylight colour temperature to the de-
tector via the DALI bus.

By using the PD4-M-HCL (  ) planners can distribute the lights 
uniformly across the ceiling, while still achieving consistent, task-

programmable offset values, the lights by the window output less 
light than those in the centre of the room (G1). 

To achieve optimal illumination, the light sensor detection range 
(LUX) is adjusted to the darkest area of the room, if possible facing 
away from the blackboard lighting.
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Découvrez la toute dernière norme en termes de chemins de câbles!  www.kbscl-fusion.com

Vergokan est un spécialiste incontesté en matière de systèmes
de support de câbles métalliques. Et ce n’est pas un hasard.
Depuis notre création en 1982, nous sommes proches de nos
clients et accordons une importance particulière à notre service
clientèle. C’est pourquoi nous réfléchissons chaque jour avec
nos clients et recherchons en permanence des solutions encore
meilleures.

Meersbloem-Melden 16 | 9700 Oudenaarde | Belgique | www.vergokan.com

KBSCL FUSION.
La nouvelle génération de chemins

de câbles encliquetables.

La lampe de chantier LED qui couvre tous vos besoins dans tous les environnements.
50 W - 3.800 lumen - IP54

Schneider Electric nv/sa - Service clients : +32 (0)2 37 37 501
customer-service.be@schneider-electric.com - www.schneider-electric.be

schneider-electric.be

Apportez la lumière sur votre chantier !

La gamme de lampes de chantier Schneider Electric a été conçue pour offrir plus de 
fonctionnalités et couvrir un maximum d’applications grâce à ses 6 tailles différentes.
Tous les produits de la gamme sont équipés de la dernière technologie LED pour offrir une 
meilleure effi cacité énergétique, une meilleure qualité d’éclairage jusque 3.800 lumen et une 
durée de vie plus longue.
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CEBEONEWS 2726 CEBEONEWS

2018
18-23 | 03   Messe Frankfurt

HUMAN CENTRIC LIGHTING
La technologie Symbilogic combine une lumière 
optimale avec un réglage intelligent : la lumière a 
un effet biologique, on peut donc véritablement 
parler d’« éclairage centré sur la personne ». En 
bref, cela signifie :
• Le matin : une augmentation dynamique de la 

clarté et de la couleur bleue de la lumière pour 
une action revigorante

• Le midi : une courte baisse des deux valeurs, 
pour lutter contre le coup de fatigue habituel 
de l’après-midi. 

• Le soir : une lumière blanche chaleureuse 
et plus tamisée dynamique, afin de préparer 
progressivement l’organisme à la nuit

CAPTEUR DE PRÉSENCE 
À long terme, les travailleurs sont en meilleure 
forme et davantage motivés, fournissent de 
meilleures prestations, sont moins souvent ab-
sents et font moins d’erreurs. Mais ce n’est pas 
tout, car grâce au capteur de présence associé 
à une gestion de la lumière intelligente, Symbilo-
gic est également particulièrement économe en 

énergie. Esylux a développé quelques solutions 
bureautiques qui s’activent en fonction de la 
présence et la quantité de lumière naturelle, et 
qui grâce à l’utilisation équilibrée de cette lu-
mière naturelle automatique, permettent d’éco-
nomiser beaucoup d’énergie. 

PROGRAMMES LUMINEUX DANS L’APPLI
La lumière n’est (naturellement) pas la même 
aux quatre coins du monde, tant en termes de 
couleur que de luminosité. Symbilogic dispose 
d’une série de conditions lumineuses prépro-
grammées qui permettent à l’utilisateur d’adap-
ter la lumière à sa situation géographique d’une 
simple pression d’un bouton. L’appli Esylux 
light control est l’instrument idéal pour ce faire.

L’HUMAN CENTRIC LIGHTING (ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR 
LA PERSONNE) POUR DE MEILLEURES PRESTATIONS 
(ÉNERGÉTIQUES)

ESYLUX - SYMBILOGIC

Les entreprises sont bien plus concernées par le bien-être de leurs collaborateurs 
qu’auparavant. Évidemment, la lumière naturelle, ou justement le manque de celle-ci, 

a un impact sur la manière dont se sentent les travailleurs, ainsi que sur leurs prestations. La technologie « Symbilogic » 
d’Esylux vous permet de simuler le cycle de lumière naturelle dans un environnement de bureau. Le travail fourni en 
devient non seulement plus efficient, mais grâce aux capteurs intelligents, les prestations énergétiques le sont également. 

Bluetooth-Steuerung
Android und iOS

ESY

18

�  Par une journée ensoleillée, l’intensité 
lumineuse extérieure est de 100 000 LUX ?

�  Par une journée nuageuse, l’intensité 
lumineuse extérieure est de 10 000 LUX ?

�  La norme pour le travail de bureau est 
de 500 LUX ?

�  Une personne passe 90 % de son temps 
dans des espaces fermés ?

SAVIEZ-VOUS QUE...

« La production d’appareils connectés n’est 

toutefois pas une fin en soi », entend-on chez 

Legrand. « Veiller au bien-être de l’utilisateur est, 

par contre, notre objectif premier. » L’efficacité 

énergétique, la sécurité et l’assistance aux per-

sonnes dépendantes sont les principaux motifs. 

VIDÉOPHONIE 
En outre, Legrand part toujours d’un principe 
« Design for all », ce qui signifie que toutes leurs 
applications peuvent être commandées de ma-
nière intuitive. Prenons pour exemple leur tout 

nouveau système 
de vidéophonie 
« Classe 300 ». 
Ce premier vidéo-
phone connecté interagit tant via la parole que 
via l’image, et peut être commandé à distance 
au moyen d’un smartphone ou d’une tablette. 
Le système est en outre compatible avec les 
caméras et les assistants vocaux de Samsung 
et la serrure connectée de Yale. Le confort et la 
sécurité de l’utilisateur réunis en une seule et 
même solution. 

SYSTÈME AUDIO
Le nouveau système audio Nuvo vise également 
le confort de l’utilisateur. Ce système audio per-
met de diffuser de la musique au départ de n’im-
porte quelle source, smartphone, PC, tablette, 
Internet, et ce dans n’importe quelle pièce. Pas 
d’inquiétude si vous souhaitez écouter de la 
musique différente en même temps que d’autres 
personnes : le système peut délimiter jusqu’à 
seize zones de distribution. C’en est fini donc de 
la radio ou du lecteur CD dans chaque pièce de 
la maison. Avec Nuvo, vous bénéficiez partout 
d’une qualité de son irréprochable, associée à 
une flexibilité pour les résidents.  

DOMOTIQUE
Le système domotique MyHome_Up de Legrand 
et le MyHomeServer 1 y afférent, vous per-
mettent également d’interagir avec les systèmes 
précités. De cette manière, vous bénéficiez d’un 
système conforme à la philosophie Eliot entiè-
rement connecté, en ce compris la lumière, le 
chauffage, les stores, mais aussi l’audio et la 
vidéophonie... L’appli est une fois de plus intui-
tive, et l’installation du serveur très simple. Tant 
l’utilisateur que l’installateur utilisent la même 
application afin d’activer ou de gérer les appli-
cations. L’utilisateur est ainsi toujours informé 
rapidement en cas de problème.

Le système de domo-
tique MyHome_Up peut 
communiquer avec 
d’autres solutions telles 
que le système Hue de 
Philips, et les télévisions 
intelligentes de Samsung 
et LG. 

LEGRAND - L’ÉLECTRICITÉ ET L’INTERNET DES OBJETS

ELIOT RÉUNIT L’AUDIO, LA VIDÉO, LA 
DOMOTIQUE ET BIEN PLUS ENCORE…
Chez Legrand, on se vante que dans un avenir proche, les 
produits incapables de communiquer seront l’exception. 
Fort de cette conviction, le programme Eliot (L’électricité 
et I’Internet des Objets) entend supporter au maximum 
les applications de l’IdO au sein de la propre gamme. Les 
systèmes pour la vidéophonie, l’audio ou la domotique ne 
doivent pas seulement être intelligents, mais également 
fonctionner ensemble de manière intelligente. Mais 
Legrand n’exclut pas pour autant ce que l’on appelle les 
« systèmes tiers ».
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GIRA ENET ET LE MODULE S1, DES SOLUTIONS CONFORMES 

AU GDPR POUR LES MAISONS INTELLIGENTES

GIRA HOME SERVER ET G1
« Le système KNX à lui seul ne permet pas de 
rendre une maison intelligente », commence 
Steven Moreau, sales manager chez Gira. 
« Grâce à notre Home Server, pierre angulaire 
de nos applications Smart Home, vous dispo-
sez très simplement d’une mine d’information à 
portée de main. Quel est le rendement de mes 
panneaux solaires ? Quelle est la température de 
ma chaudière ? Que puis-je voir sur mes images 
de surveillance ? Au moyen de l’appli ou du dis-
positif de commande Gira G1, vous pouvez voir 
en un clin d’œil toutes les informations. Si une 
anomalie survient au niveau du chauffage ou de 
tout autre élément technique connecté au Home 
Server, vous pouvez immédiatement l’anticiper 
avant que le véritable problème ne se pose. »

ENET
Mais que faire si l’ensemble du câblage est déjà 
présent, et que des adaptations sont difficile-
ment réalisables ? Pour de tels projets de réno-
vation, il existe le nouveau système « eNet ». 
« eNet est un protocole sans fil idéal », pour-
suit Steven Moreau. « Il fonctionne de manière 
bidirectionnelle, vous pouvez le commander au 
moyen de votre smartphone. Les possibilités 
sont un peu plus limitées que dans le cas d’un 
système KNX avec Home Server, mais la simpli-
cité d’installation et d’utilisation constituent de 
sérieux atouts », indique Steven Moreau.
Gira (en collaboration avec Jung) est à l’origine 
d’eNet. Petit à petit, de plus en plus d’acteurs 
y adhèrent. « Plus nombreux seront les parte-
naires à rejoindre eNet, plus nombreuses seront 
les possibilités et les interactions possibles. À 
ce jour, il s’agit essentiellement des applications 

Terwijl u een douche neemt, wordt 
het koffiezetapparaat alvast opge-
warmd en de eierkoker kookt een 
lekker eitje voor u. Zo voelt uw huis 
’s ochtends bijna aan als een hotel. 
U hoeft zich nergens meer om te 
bekommeren, want uw huis zorgt 
voor u.

Dat doet uw huis ook als u thuis-
komt van werk. Creëer scènes die 
bij uw stemming passen. U kunt 
alle apparaten die een stekker 
hebben op elkaar afstemmen 
en zodoende via de app scènes 
instellen.

Ook de keuze uit designs van 
wandzenders is comfortabel. Kies 

gewoon een design dat bij u en uw 
stijl past.

Met eNet SMART HOME wordt het 
dagelijks leven iets bijzonders.

Begin de dag comfortabel met 
eNet SMART HOME. Breng naast 
uw bed een schakelaar aan en wijs 
daaraan een scène toe, waarmee u 
de dag ontspannen kunt beginnen. 
Dat kan er zo uitzien: de jaloezieën 
gaan omhoog, de badkamer wordt 
warm, de lamellen in de badka-
mer worden zo ingesteld dat er 
niemand naar binnen kan kijken. 

01.  VEELEISEND GENIETEN
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eNet systeemhandboek
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STEVEN MOREAU - SALES MANAGER CHEZ GIRA

Smart Home – liever deskun-
digheid van de professional dan 
doe-het-zelven? Ga dan voor eNet 
SMART HOME.

Op onze homepage vindt u ser-
vicepartners bij u in de buurt 
(w w w.enet-smar thome.com). 
U kunt vrijblijvend een afspraak 
maken. Onze partners adviseren u 
en zetten uw wensen om in functies.  

De installatie wordt vervolgens 
professioneel en snel uitgevoerd 
door een deskundige. Hierbij wor-
den er geen muren opengebroken 
en er wordt geen vuil achtergela-
ten. Mocht u later uw installatie 
willen uitbreiden of als u vragen 
heeft, staan onze servicepartners 
ook na de installatie voor u klaar.

Vanaf nu geniet u van de service 
die uw huis u biedt. Stel scènes 
in waarbij u na het werk kunt ont-
spannen. Of maak uw huis onder-
weg alvast gezellig. Mocht u eens 
vergeten zijn of u alle apparaten 
heeft uitgeschakeld, kunt u dat ge-
woon op uw smartphone controle-
ren en eventueel nog ingeschakel-
de apparaten uitschakelen. eNet 

SMART HOME is service waarop u 
kunt vertrouwen.

02.  SERVICE – GEWOON OVERAL
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Gira jouit d’une expérience de près de 20 ans en matière de technologies Gira jouit d’une expérience de près de 20 ans en matière de technologies 
destinées aux maisons intelligentes. Le Home serveur intégré au système Le Home serveur intégré au système 
KNX est leur référence en matière de technologie intelligente, mais KNX est leur référence en matière de technologie intelligente, mais 
la solution eNet sans fil gagne également du terrain. Gira fait figure de  Gira fait figure de 
pionnier dans le développement d’eNet, qui grâce à l’adhésion systématique pionnier dans le développement d’eNet, qui grâce à l’adhésion systématique 
de nouveaux partenaires devient de plus en plus intéressant, en particulier de nouveaux partenaires devient de plus en plus intéressant, en particulier 
dans le cadre de projets de rénovation. Une question importante qui se dans le cadre de projets de rénovation. Une question importante qui se 
pose dans toute cette histoire est celle de la sécurité ou 
cybersécurité. C’est la raison pour laquelle Gira a développé cybersécurité. C’est la raison pour laquelle Gira a développé 
son S1, un module facile à installer qui protège l’intégralité 
de votre réseau domestique d’un claquement de doigts. 

« EN DEUX MINUTES, VOUS DISPOSEZ DE VOTRE RÉSEAU, 
SANS CONNEXION VPN COMPLEXE QUI RELÈVE DAVANTAGE 
DE L’INFORMATICIEN QUE DE L’INSTALLATEUR »

intelligentes de base, telles que le chauffage, 
l’éclairage et les systèmes de stores. » 

THERMOSTAT INTELLIGENT
« Imaginons que vous souhaitiez « rendre votre 
système de chauffage intelligent ». Il suffit dans 
ce cas de remplacer les vannes thermostatiques 
traditionnelles par un exemplaire intelligent de 
tado°, tout comme le thermostat. Le réglage 
s’effectue au moyen de la vanne tado°, le pilotage 
via le serveur eNet de Gira. Le démarrage et 
la commande s’effectuent à l’aide de votre 
smartphone. Aussi vieux soit le radiateur, ce 
principe fonctionne toujours, car la mécanique 
de base d’une telle vanne thermostatique, 
intelligente ou non, reste la même. Le principal 
défi pour l’installateur électrotechnique consiste 
en fait à convaincre l’installateur sanitaire ou le 
client final d’utiliser les composants adéquats 
nécessaires à la conception d’une maison 
intelligente. »

Si l’on se tourne vers l’éclairage, il 
existe trois possibilités : 
• Travailler au départ du tableau électrique, qui 

permet de commander l’éclairage de manière 
indépendante.

• Installer un composant derrière l’interrupteur, 
à condition qu’il y ait suffisamment de place.

• Utiliser un interrupteur eNet intégré, avec un 
émetteur et un récepteur eNet. 

« Ces interrupteurs sont un peu plus profonds 
que les variantes traditionnelles, mais dans 
99 % des cas, cela ne pose aucun problème. 
Autre avantage : ces interrupteurs intégrés 
peuvent être utilisés pour activer des am-
biances. » 

LE MODULE S1 SE SUBSTITUE AU VPN
La protection des données est évidemment un 
facteur crucial à une époque où tout est intercon-
necté. « Le rôle de l’installateur est à ce titre par-
ticulièrement important, car il est responsable de 
la sûreté de l’installation. La mise en place d’un 
VPN est une option, mais pour l’installateur, c’est 
parfois aller trop loin. Le module S1 de Gira est la 
solution lorsque vous optez malgré tout pour un 
système KNX. »

Avec le module 
S1, l’installateur 
définit lui-même, 

en concerta-
tion avec le 
client et selon 
les souhaits 
de ce dernier, 
quels sont ses 
droits. Aupara-
vant, ce n’était 
pas possible. 
C’était « tout 

ou rien ». « L’ins-
tallation est en outre 

un vrai jeu d’enfant. Il 
suffit de raccorder les câbles d’alimentation et 
réseau, et d’introduire sur le site Internet le code 
mentionné sur le module. 

Enfin, le client peut ajouter un certain nombre  
d’utilisateurs, chacun disposant de ses propres 
droits. » Et à Steven Moreau de conclure : « en 
deux minutes, vous disposez de votre réseau, 
sans connexion VPN complexe qui relève davan-
tage de l’informaticien que de l’installateur ».

Steven Moreau - Sales Manager chez GIRA

Avec le module 
S1, l’installateur 
définit lui-même, 

ou rien ». « L’ins-
tallation est en outre 

un vrai jeu d’enfant. Il 

03. VEILIGHEID BOVEN ALLES

Met eNet SMART HOME kunt u 
niet alleen uw huis smart maken, 
maar ook uw bedrijf. Verander uw 
kantoor eenvoudig in een Smart 
Office.

Dat kunt u dan op weg naar kantoor 
al opstarten. Met slechts een tikje 
van uw vinger in de app. Dan gaan 
de jaloezieën omhoog, verwar-
ming, licht en de printer worden 

ingeschakeld, en het koffiezetap-
paraat staat al voor u klaar. Zo be-
spaart u ’s ochtends al tijd.

Als de zon feller wordt, worden 
de lamellen van de jaloezieën 
automatisch ingesteld. Als het 
weer donkerder wordt, gaat de 
verlichting vanzelf aan. Dat be-
spaart energie en kosten! En met 
het juiste verlichtingsconcept 

verblindt ook niets meer. Zo kunt 
u comfortabel werken.

Hier houdt het besparen van 
energie nog niet op. eNet SMART 
HOME meet het energieverbruik 
van uw apparaten. Zo spoort u 
stroomvreters snel op.

Met eNet SMART HOME zijn ook 
uw gegevens veilig. Want met 

secure verloopt de communicatie 
van alle apparaten volledig geco-
deerd. Vanwaar u uw kantoor ook 
bestuurt.

35eNet _ Oplossingen05. ONTSPANNEN LEVEN

Opdat u een ontspannen leven 
kunt leiden, neemt uw huis u een 
deel van de dagelijkse bezigheden 
uit handen. U hoeft bijvoorbeeld 
niet meer alle jaloezieën afzon-
derlijk te bedienen. Met een tik van 
uw vinger op uw smartphone of 
wandzender doet uw huis dat voor 
u. Als u wilt, voert eNet SMART 
HOME dit zelfs automatisch uit 

volgens schema. Daarvoor moet u 
slechts één keer de actie instellen.

Integreer ook uw tuin in het sys-
teem. Voorkom struikelblokken 
door bewegingsmelders te inte-
greren. Zodra iemand uw perceel 
betreedt, worden paden en tuin 
verlicht.

Bestuur afzonderlijke functies 
met uw smartphone. De jaloezie-
en in een ruimte moeten worden 
gesloten en de verwarming en het 
licht moeten worden ingescha-
keld? Geen probleem! Dat kan ook 
via de wandzender. Zelfs als u off- 
line bent.

U hoeft zich ook geen zorgen te 
maken dat de bediening ingewik-
keld is. De besturing van de wand-
zender en de app is geheel intu-
itief. Een ontspannen leven mag 
tenslotte niet ingewikkeld zijn.

39eNet _ Oplossingen04. COMFORT DAT MEEGROEIT

Heeft u graag een intelligent huis 
met toekomst? 

eNet SMART HOME is gebaseerd 
op een draadloos systeem en is zo 
ontwikkeld, dat u langzamerhand 
functies kunt upgraden. Gewoon 
wanneer u dat wilt en wanneer het 
in uw leven past. 

Alles wat nu en in de toekomst 
onze werkplaats verlaat, kan een-
voudig in uw bestaande systeem 
worden geïntegreerd.

Opdat u uw Smart Home kunt uit-
breiden met precies die functies 
die bij uw leven passen, gaan wij 
interdisciplinaire samenwerkin-
gen aan.

Nieuwe partnermerken brengen 
nieuwe producten en functies in. 
Daardoor groeit ons aanbod aan 
oplossingen.

Zo krijgt u een systeem dat ook 
morgen uw wensen nog vervult.

Als u nu al weet dat u binnenkort 
verhuist, hoeft dat u niet van een 

eNet SMART HOME te weerhou-
den. U kunt het namelijk gewoon 
meenemen.

Pas uw huis aan uw leven aan. 
Buitengewone omstandighe-
den vragen om buitengewone 
maatregelen.

37eNet _ Oplossingen
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À l’occasion de Light + Building, Opple Lighting a mis les petits plats dans les grands en proposant une solution de bureau 
intelligent. Pour un confort d’utilisation optimal, Opple a opté pour le Bluetooth basse consommation (BLE). « Dans le 
réseau Bluetooth, tous nos appareils communiquent les uns avec les autres, et chaque armature est entièrement équipée 
de la technologie intelligente nécessaire », explique Bert Van Cauteren, Country Manager Belgium & France chez Opple. 
« Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire au niveau de l’installation. Le gain de temps pour chaque installateur en 
est ainsi sensiblement réduit. »

BERT VAN CAUTEREN, COUNTRY MANAGER BELGIUM & FRANCE

Grâce à Opple, l’économie d’énergie obtenue 
grâce à un bureau intelligent fonctionnant cor-
rectement, ne demande désormais que peu 
d’énergie à l’installateur également. « Dès que 
vous remplacez l’éclairage initial avec les appa-
reils intelligents, ils enverront leur signal. Si vous 
ouvrez ensuite l’application et cliquez sur « re-
chercher », celle-ci recherchera automatique-
ment tous les appareils. Sur l’application, vous 
pouvez sélectionner chaque appareil et lui attri-
buer un nom logique. Il en va de même pour les 
interrupteurs et les capteurs de mouvement. »
« Et tout cela sans le moindre câble ou ni pas-
serelle supplémentaire », insiste Bert Van Caute-
ren. « Pour le capteur de mouvement non plus. Il 
suffit de le raccorder à du 220V et la technologie 
Bluetooth intégrée se charge du reste. L’inter-
rupteur offre les mêmes possibilités de com-
mande que l’application : marche/arrêt, varia-
tion de l’intensité et roue avec un maximum de 
quatre scènes lumineuses possibles. »

« À l’heure actuelle, jusqu’à 80 points lumineux 
peuvent être raccordés au réseau Bluetooth, et 
après la prochaine mise à niveau, nous passe-
rons au multiroom, mais toujours au sein d’un 
même bâtiment. L’application propose trois 
niveaux : pour l’installateur, l’utilisateur principal 
du bâtiment et l’utilisateur final. L’installateur at-
tribue ensuite les droits aux différentes parties. » 

SCANNER LA PIÈCE À L’AIDE DU CODE QR
Si vous faites défiler l’application, vous pouvez 
obtenir un aperçu de toutes les pièces dans un 
immeuble (de bureaux) et des points lumineux 
qui y sont présents. Évidemment, il est préfé-
rable de toujours placer un interrupteur égale-
ment. Ou vous pouvez allumer ou éteindre la lu- 2018
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DES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENTS 
POUR UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

« L’EXPÉRIENCE NOUS A APPRIS QUE SI L’INSTALLATEUR  
 PASSE EN REVUE LE MANUEL DE DEUX PAGES, IL POURRA 
 ENSUITE SE METTRE SANS SOUCI AU TRAVAIL. »

Bert Van Cauteren - Country Manager Belgium & France

mière de manière automatique à l’aide de capteurs. 
« Une option supplémentaire très pratique consiste 
en l’intégration d’un code QR dans la pièce. En 
scannant ce code à l’aide de votre smartphone, 
vous pouvez directement sélectionner les lumi-
naires sur votre écran et les allumer ou en faire va-
rier l’intensité à discrétion. » 

ACCESSIBLE ET TRÈS RAPIDE 
« Nous organisons actuellement une série de soi-
rées de démonstration pour faire connaître aux 
spécialistes de l’éclairage de Cebeo notre nouvelle 
solution », indique Bert Van Cauteren. « Mais le 
message pour l’installateur est que grâce à Opple, 
il peut compter sur une solution intelligente très 
accessible. L’expérience nous a appris que si l’ins-
tallateur passe en revue le manuel de deux pages, 
il pourra ensuite se mettre sans souci au travail. Et 
tout cela en une fraction du temps habituellement 
nécessaire. »  

Light + Building constituait le test idéal pour Opple 
Smart Office. « Au salon de Francfort, des cen-
taines de signaux Bluetooth étaient actifs plusieurs 
jours durant, mais cela n’a pas perturbé notre sys-
tème. La preuve indiscutable que nous disposons 
d’une solution stable et fiable », conclut Bert Van 
Cauteren. 
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LA MEILLEURE LUMIÈRE  
DE TRAVAIL POUR TOUS  
LES BUDGETS. ESY !

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Belgium SA  |  info@esylux.be  |  esylux.be

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
La technologie de commande simple pour un 
éclairage intelligent

• Human Centric Lighting efficace en énergie
• Installation plug-and-play
• Meilleur rapport qualité/prix

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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Système de 
gestion de 
l’éclairage 
prédictif à auto-
apprentissage 

SylSmart Connected Building

SylSmart Connected Building est le système 
de gestion de l’éclairage prédictif le plus 
avancé pour application dans les grands 
immeubles. Le système offre une économie 
d’énergie et une facilité d’emploi maximales, 
sans les désavantages d’un système de 
gestion traditionnel. 

SylSmart utilise la toute dernière technologie 
sans fil pour la détection du niveau 
d’éclairement et la présence, et adapte le niveau 
d’éclairement en conséquence. Des zones à 
fréquentation intense telles que les foyers et les 
couloirs restent bien éclairées, tandis que dans 
les zones plus tranquilles telles que les salles 
de réunion, la lumière s’éteint graduellement 
pour une économie supplémentaire. Le retour 
d’information permet un apprentissage continu. 

Un éclairage plus intelligent. Un choix intelligent. 

sylvania-lighting.com
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Parking

Une fois les composants adéquats installés (sur 

les radiateurs, protection solaire...), vous pouvez 

utiliser l’application Wiser. Elle offre diverses 

possibilités :

• Paramétrage d’ambiances : vous souhaitez 

regarder la télé ? L’intensité lumineuse des 

lumières baisse, les rideaux se ferment et le 

chauffage augmente d’un cran.

• Paramétrage de routines : les mêmes tech-

niques évoluent au fil de la journée et avec 

les résidents de la maison : du chauffage qui 

se diffuse dans la chambre à coucher, à la 

lumière qui s’allume au-dessus de la table à 

manger, en passant par la porte qui se ferme 

en partant au travail.

• Évidemment, vous pouvez également com-

mander « simplement » et individuellement 

toutes les applications intelligentes par 

quelques pressions dans l’application. 

• Il est également possible de simuler une pré-

sence.

STANDARD LOW ENERGY RADIO 
Une condition sine qua non au bon 

fonctionnement du système - car 

décharger le client de tout souci est 

le principal objectif de Wiser - est la 

transmission sans faille des signaux. 

Pour ce faire, Schneider Electric re-

court au standard Low Energie Radio. 

Ce standard franchit facilement des 

distances supérieures à 100 mètres, et 

est très facile d’utilisation.  

BIDIRECTIONNEL 
Mais l’« intelligence » fonctionne 

dans les deux sens. Non seulement 

de votre smartphone vers le système 

d’éclairage, la protection solaire ou le 

chauffage donc, mais grâce aux capteurs intel-

ligents, également vers vos stores qui se ferme-

ront lorsque vous quittez le domicile. Le chauf-

fage s’éteindra également lorsqu’un capteur 

remarque qu’une fenêtre 

est ouverte. Cela se tra-

duira naturellement par de 

belles économies d’éner-

gie.  

Enfin, Wiser propose à 

l’utilisateur et à l’installa-

teur un système simple et 

fiable. Durant l’installation 

du système Wiser, l’instal-

lateur peut recourir au sup-

port applicatif soutenu par 

Schneider Electric. L’ins-

tallation peut ainsi s’effec-

tuer en un temps record, 

qui résulte en une maison 

intelligente rentable pour  

l’installateur et son client.

La solution « smart » à elle seule ne suffisait plus, selon Schneider Electric. C’est pourquoi ils ont lancé leur tout 
nouveau programme « Wiser ». L’application y occupe une position centrale, permettant de commander et 
tenir à l’œil la lumière, la climatisation, la protection solaire et la gestion énergétique. Résultat ? Un utilisateur 
détendu qui peut pleinement profiter de sa maison, tout en étant récompensé par une faible facture énergétique.

UNE MAISON INTELLIGENTE SANS SOUCI GRÂCE À « WISER »
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SCHNEIDER ELECTRIC, APPLI « WISER »PHILIPS, INTERACT PRO

« Notre expérience nous enseigne qu’en matière 

d’éclairage, la plupart des PME recourent au 

principe du tout ou rien ». « Un interrupteur (dés)

active l’ensemble de l’éclairage, mais comman-

der la lumière par poste de travail est rarement 

possible. Afin d’aménager des postes de travail 

ou de permettre une variation de l’intensité lumi-

neuse, l’installateur doit adapter le câblage. En 

raison des coûts élevés et de l’indisponibilité 

temporaire des espaces de travail, les PME pré-

fèrent éviter les rénovations. »

UNE PASSERELLE POUR 200 POINTS 
LUMINEUX
« C’est pourquoi, chez Philips, nous avons déve-

loppé le système « Interact Pro ». Avec Interact 

Pro, il suffit de raccorder les points lumineux in-

telligents à la tension du réseau, conformément 

au plan d’éclairage, bien évidemment. Installez 

et connectez ensuite la passerelle à Internet. 

Une passerelle peut comporter jusqu’à 200 

points lumineux. Vous pouvez ensuite paramé-

trer le comportement de l’éclairage dans diffé-

rentes zones via l’appli. Sans câblage ni confi-

gurations complexes supplémentaires. » 

DÉFINIR LES ESPACES DE TRAVAIL
« Vous pouvez demander vous-même à l’appli 

de rechercher tous les points d’éclairage, inter-

rupteurs... En définissant de manière adéquate 

les espaces de travail, et en attribuant tous les 

appareils à un espace, la commande au moyen 

de l’appli est ensuite un jeu d’enfant. Il est en-

suite toujours possible d’ajouter un comporte-

ment spécifique sur la base de l’expérience de 

l’utilisateur. » 

INTERACT READY
« Interact » est donc le nom donné aux nouveaux 

systèmes d’éclairage intelligents de Philips. Les 

produits qui sont « intelligents » et donc compa-

tibles avec la plate-forme Interact Pro portent le 

nom de « Interact Ready ». Cela va des arma-

tures aux lampes, en passant par les capteurs et 

les interrupteurs muraux. 

ÉCONOME EN ÉNERGIE 
« Le mieux dans tout cela, c’est que tant le client 

que l’installateur peuvent profiter du lancement 

de l’Interact Pro de Philips », explique-t-on chez 

Philips. « Pour le client, cela se traduit par un plus 

grand confort et, partant, de meilleures prestations 

grâce à l’optimalisation individuelle par collabo-

rateur et son poste de travail. Grâce à l’éclairage 

autorégulé, les pertes énergétiques sont réduites 

au minimum absolu. À terme, les économies sont 

donc également significatives. »

INTERVENTION PROACTIVE
« L’installateur profite de la facilité d’installation 

de ce système d’éclairage intelligent, qui ne de-

mande en outre pas d’entretien laborieux. Grâce 

à un aperçu en ligne, il peut suivre tous ses pro-

jets en cours, et intervenir de manière proactive 

le cas échéant, même à distance. »

Un éclairage adapté et intelligent par poste de travail améliore les prestations des travailleurs. Telle est désormais la 
philosophie derrière le nouveau système d’éclairage « Interact Pro » de Philips. Et si ce relighting peut en plus se faire 
sans le placement d’un nouveau câblage, l’installation s’en voit sensiblement simplifiée. Grâce à Interact Pro, il est possible 
de raccorder jusqu’à 200 points lumineux, qui peuvent communiquer via une passerelle. Une appli pratique fait le reste. 

How the connected lighting system comes together

Smart luminaires Smart lamps

Smart wall-switchesSmart sensors

Interact Pro gateway Interact Pro app Interact Pro dashboard

554

philips.com/interact-ready

Many business owners will go the extra mile to get the very best out 
of their most important assets – their people. The working environment 
has a direct impact on their morale and productivity. There are many 
ways to achieve a better workplace – and one of them is through the 
right lighting.

Why upgrade to connected lighting?
Connected lighting means that LED lights with integrated sensors  are 
connected to application software.  As a result, it's possible to 

building, allow users to personalize light settings  and business 
owners to collect anonymized data on energy and cost performance.

With the new Interact Pro dashboard and app,  connected lighting is 
now available to small and medium enterprises  with up to 200 light 
points – at a price that makes upgrading a no-brainer. It seamlessly 
works with our Interact Ready  CoreLine luminaires and MasterConnect  

conventional lights.

World class connected lighting that puts the power of IoT  
in your hands

Turn on a
  game-changer

Works with

Indus

3

 
 

3

 
 

3
INTERACT PRO, LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 
INTELLIGENT POUR LES PME
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SIEMENS - MINDSPHERE

Lors de la numérisation de bâtiments, une alimentation électrique fiable est nécessaire afin de pouvoir mettre en 
place un suivi énergétique systématique. Mais comment procéder de manière optimale ? Les solutions à basse 
tension qui interagissent avec MindSphere - le système d’exploitation pour l’IdO ouvert basé sur le Cloud de 
Siemens - offrent des possibilités inégalées en matière d’enregistrement et d’évaluation de données. 

À l’occasion de Light & Building, Siemens a montré à quel 

point la distribution d’électricité constituait la pierre angu-

laire du bâtiment numérique. C’est toutefois la seule ma-

nière de garantir une alimentation fiable des installations et 

applications organisées en réseau en électricité. La collecte 

et l’évaluation transparentes des données d’exploitation, 

comme les flux et la consommation énergétiques, consti-

tuent une base supplémentaire pour une exploitation du 

bâtiment peu énergivore, sûre et optimalisée en continu.  

SYSTÈME DE GESTION DE L’ÉNERGIE 

Siemens fournit la base technique à l’aide d’un système de 

gestion de l’énergie de la gamme SENTRON. Celui-ci se 

compose :

• Du logiciel de gestion de l’énergie Powermanager

• D’un appareil de mesure SENTRON PAC

Une installation conforme disposant d’un système de ges-

tion de l’énergie (certifié ISO par TÜV Rheinland ISO) fut 

également créée. De manière générale, les appareils de 

sécurité et de mesure communiquant, tels que les disjonc-

teurs à haute tension 3VA et les appareils de mesure 7KM 

PAC, mesurent les données relatives à l’énergie électrique 

suivantes :

• Tension

• Courant

• Puissance

• Niveaux et fréquences d’énergie 

GESTION DES DONNÉES DANS LE CLOUD
Le système pour l’IdO ouvert MindSphere, le système de 

commande pour l’IdO basé sur le Cloud de Siemens, intègre 

déjà ces données de consommation et d’énergie enregis-

trées. Les données peuvent ensuite être évaluées en détail. 

Le but ultime recherché ? Optimaliser l’efficacité énergé-

tique au sein du bâtiment et évaluer l’état de l’installation 

et la qualité du réseau électrique. Il peut donc en décou-

ler un entretien préventif, avec une productivité accrue et 

un downtime réduit garantissant par là même une position 

concurrentielle plus forte, et la base d’une gestion de l’éner-

gie opérationnelle dans l’ère numérique. 

LA NUMÉRISATION ? 
VEILLEZ À CE QUE VOTRE FLUX DE 
DONNÉES NE SOIT PAS INTERROMPU !

La détection de mouvement et de présence se 

justifie dans nombre d’applications. Pense à la 

commande de l’éclairage sur mesure, à la dé-

tection pour l’ouverture des portes... Mais dans 

certaines situations, les exigences requises pour 

une détection précise sont encore un peu plus 

élevées. C’est à ce moment que le système True 

Presence révèle tout son potentiel. Grâce à son 

capteur ultra-sensible, True Presence détecte les 

micromouvements. Vous pouvez ainsi déterminer 

si une personne se trouve dans une pièce grâce 

à sa respiration. 

UNE PRÉCISION ULTIME 
Les hôtels sont les utilisateurs de systèmes de 

détection par excel-

lence. Rendez-vous 

compte : grâce aux 

informations récoltées 

par les détecteurs, 

vous pouvez envoyer 

l’équipe de nettoyage 

dans les chambres 

où aucun mouvement 

n’est détecté. C’est 

un exemple typique 

d’une planification du 

travail efficiente. Évidemment, vous préférerez évi-

ter, tant pour les clients que pour le personnel de 

l’hôtel, que l’homme ou la femme de ménage ne 

fasse irruption dans une chambre alors qu’un client 

y est encore en train de dormir. Les microcapteurs 

du système True Presence sont tellement sensibles 

qu’ils détectent même un client en train de dormir.

ZONES DE DÉTECTION
La sensibilité des détecteurs True Presence fonc-

tionne graduellement. La présence ou l’absence 

absolue des personnes est mesurable dans un 

rayon de 4,5 mètres autour du détecteur (une sur-

face de détection d’une diagonale de 9 m). Tous 

les micromouvements y sont perçus. Tous les 

mouvements « normaux » sont détectés dans un 

rayon allant jusqu’à quinze mètres (= 177 m²). Le 

détecteur peut être installé à une hauteur de deux 

à douze mètres, sans perte de précision. 

SECOURS EN CAS D’URGENCE
Dans les maisons de repos ou les centres de 

soins, le système détecte les éventuelles ano-

malies au niveau des fonctions vitales des rési-

dents, ou si d’autres problèmes surviennent. True 

Presence contribue ainsi à éviter les situations 

d’urgence. 

MULTICAPTEURS
Le système multicapteurs True Presence KNX 

offre une multitude de possibilités supplémen-

taires, en plus de la surveillance de présence. 

Elle détecte la température, l’humidité, les COV 

(=odeurs), la pression atmosphérique, la lumino-

sité et le CO2. Toutes ces informations précises 

permettent une gestion du bâtiment bien plus 

intelligente. 

FAIBLE PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
Les détecteurs True Presence offrent à l’installa-

teur une solution pour les clients à la recherche 

d’un système qui contribue à l’efficience et la 

sécurité d’un bâtiment, tout en tenant compte de 

la santé et du confort des résidents ou du per-

sonnel. Tant le système True Presence que le sys-

tème multicapteurs True Presence mesurent un 

peu plus de 12 x 12 cm. Le premier présente une 

hauteur d’encastrement de 4,5 cm, et le second 

mesure 3,1 cm de haut. La configuration s’effec-

tue très simplement par Bluetooth.

STEINEL - TRUE PRESENCE

Avec la gamme True Presence, Steinel propose 
un nouvel assortiment de détecteurs qui trouvera 
pleinement sa place dans les hôtels ou les centres 
de soins, par exemple. En effet, les microcapteurs 
capables de détecter la respiration permettent 
d’éviter d’éventuelles situations d’urgence. La gestion 
d’une équipe de nettoyage peut tirer avantage d’un 
système de détection de présence. En outre, le système 
multicapteurs True Presence ne mesure pas seulement 
la présence, mais également la température, l’humidité, 
les COV, la luminosité, la pression de l’air et le CO2. 
Les capteurs peuvent être très facilement configurés via 
Bluetooth, et ont une portée jusqu’à 12 mètres de haut !
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True Presence®

True Presence®

Sensory organs for digitalisation.

Our True Presence® technology is based on detailed high-frequency measurements of the surroundings. The 
presence of humans is indicated when 3-dimensional breathing patterns (micro-movement resulting from vital 
functions) are detected. The combination of a highly sensitive antenna with unique sensor software results in a 
100% detection of humans. The distance of the person to the sensor, the movement vector and the body pos-
ture is registered as well. And all of this so quickly and so precisely that an additional stay ON time is no longer 
required. 

Sometimes it’s the little details that result in major changes. Even when most people hardly notice presence  
detectors on the ceiling: the new True Presence® detectors will leave a lasting impression. The outstanding  
design indicates a revolution on the inside. True Presence® is the flagship of the presence detector evolution  
and opens up a new era in building sensor technology.

The true presence® product family combines revolutionary technology with an enhanced sensor design on a 
digital basis. And easy to control via app and Bluetooth.

High-speed CPUs for sensor 
data evaluation.

Advanced high-frequency antenna  
with the highest resolution.

Digital configuration of the 
detection zones and the 

sensor specifications.

True Presence® detects micro-movements 
resulting from the vital functions of a human.

True Presence®

It is the first detector for identifying 
human presence. It reliably detects 
presence and absence of people in 
a 64 m² area, the “True Presence®”. 
At a previously unattainable 177 m², 
it has even been possible to triple its 
total presence detection zone over 
conventional presence detectors.

True Presence®

Multisensor KNX

True Presence® technology with  
enhanced senses for brightness, 
room temperature, humidity,  
radial object distance, approaching 
and moving away, CO2, VOC  
and air pressure – no secrets for  
this sensor.

Multisensor Air KNX

Good air makes people active and 
keeps people healthy. This exten-
sion of the True Presence® family 
concentrates on the detection of 
temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), 
CO₂ and brightness.

Hallway

Specialists are needed for long 
hallways and aisles. Hallway detects 
the movement vector as well as if 
someone is on the left or the right 
with a detection zone of 25 m. 

High-speed CPUs for sensor 
data evaluation.

TRUE PRESENCE : 

UNE RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE DÉTECTION
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radial object distance, approaching 
and moving away, CO2, VOC  
and air pressure – no secrets for  
this sensor.

Multisensor Air KNX

Good air makes people active and 
keeps people healthy. This exten-
sion of the True Presence® family 
concentrates on the detection of 
temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), 
CO₂ and brightness.
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Specialists are needed for long 
hallways and aisles. Hallway detects 
the movement vector as well as if 
someone is on the left or the right 
with a detection zone of 25 m. 

 12 13 

9 m

True Presence®

2 - 12 m

15 m

360°True Presence
Ø 9 m

movement
Ø 15 m

presence
Ø 15 m

manufacturer’s
warranty

Detection can be digitally 
configured.

The first true  
presence detector! 

New, unique design

Mounting 
height 2 - 12 m

True Presence®

The first true presence detector.

Looking forward follows looking up. true presence® was developed to be the first true 
presence detector. It reliably indicates if a person is in the room or not. This means that reliable 
absence detection is possible for the first time. This information allows the reliable activation and 
deactivation of lighting without the need for stay ON times and without any waste of electricity.  
The detailed knowledge concerning presence and absence results in numerous other applica-
tions that can be very valuable for building management. 
This sets a new standard in advanced building automation. 

Technical specifications
Dimensions (L x W x H): 
Surface installation 122.7 x 122.7 x 45 mm
Concealed installation 103 x 103 x 50 mm
Power supply: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

COM1 / COM2:
Output COM1/COM2: max. 2000 W, max. 8 
fluorescent lamps / LED lamps C < 176 µF
Output COM2: max. 230 W / 230 V, max. 1 A

DALI:
Output DALI: 1 x 2-conductor DALI-control line / 
broadcast for 64 electronic ballast
KNX: 
Power supply: KNX bus voltage

Sensor type: high frequency
Angle of coverage: 360°
Reach: Ø 9 m true presence®, Ø 15 m presence,  
Ø 15 m motion (mounted at a height of 2.8 m)
Twilight setting: 2 - 1000 lx
Time setting: COM1 / COM2 / DALI: 
0 sec - 30 min, KNX: 0 - 255 min 
IP rating: IP20 (surface mounted) / IP54 (con-
cealed mounting)
Mounting height: 2 - 12 m
Temperature: -20 to +50 °C; 0 to +40 °C (KNX)
Material: UV-resistant plastic
Network: wireless connection via Bluetooth
KNX version - sensor detection variables: 
True Presence®, temperature, humidity, detection 
of movement vector and distance to the person

True Presence®

COM1 AP EAN 4007841 057916
COM1 UP EAN 4007841 057923

COM2 AP EAN 4007841 057930
COM2 UP EAN 4007841 057947

DALI AP EAN 4007841 057954
DALI UP EAN 4007841 057961

KNX UP EAN 4007841 056339

Distribution by STEINEL SYSTEMS only.
Further information on request.

Wireless interconnection 
and configuration via 
Bluetooth.

Surface-mounted 
installation

Concealed 
installation

Concealed  
installation (KNX)

Mounting height 2 - 12 m
True Presence®-zone Ø 9 m / 64 m²
Presence zone Ø 15 m / 177 m²
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True Presence®

brightness temperature air humidity 

CO2

CO₂air pressure VOC manufacturer’s
warranty

6 sensor detection variables:  
temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), CO2, 
brightness

Multisensor Air KNX
Concentrating on a healthy interior climate. 

The true presence® product family sets new standards. The system is rounded off with 
sensors that provide additional information reliably. The Multisensor AIR KNX specialises in air, 
brightness and temperature detection. Without true presence® detection, but still with the modern 
unique look, it easily fits into the appearance of a modern building. The sensor with a sense for a 
good atmosphere.

Technical specifications
Dimensions (L x W x H): 123 x 123 x 31 mm
Power supply: KNX bus voltage
Sensor type: Multisensor
IP rating: IP20
Temperature: 0 to +40 °C
Sensor detection variables:
Brightness, temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), CO2, 
Material: UV-resistant plastic
Network: wireless connection via Bluetooth

Multisensor Air KNX
EAN 4007841 056346

Distribution by STEINEL SYSTEMS only.
Further information on request.

KNX interface for easy 
integration.

Configuration via  
Bluetooth.

6 sensor detection variables for 
customised measurement
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True Presence®

max. 25 x 3 m 2 - 1000 Lux 5 sec - 15 min 0 - 255 min 
KNX-Version

360°

2 - 4 m

25 m

3 m

manufacturer’s
warranty

Hallway
The specialist for long hallways and aisles.

The better hallway sensor knows more. Movement vector (coming and going) as well as if 
someone is on the left or the right. And this with a detection zone of 25 m. Naturally, the reach 
can also be adjusted in both directions. It provides more information than any other hallway 
sensor. Bluetooth technology ensures that the Hallway can be configured and interconnected 
into existing networks conveniently. And the distinguished design makes it an important mem-
ber of the true presence® family.

Technical specifications
Dimensions (L x W x H):  
Surface mounting: 122.7 x 122.7 x 61.9 mm
Concealed installation: 102.7 x 102.7 x 66.5 mm
Power supply: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

COM1 / COM2
Output COM1/COM2: max. 2000 W, max.  
8 fluorescent lamps / LED lamps C < 176 µF
Output COM2: max. 230 W / 230 V, max. 1 A

DALI:
Output DALI: 1 x 2-conductor DALI-control line / 
broadcast for 64 electronic ballast

KNX: 
Power supply: KNX bus voltage

Sensor type: high frequency
Angle of coverage: corridor, both directions
Reach: min. 3 x 2 m, max. 3 x 12.5 m in all 
directions
Twilight setting: 2 - 1000 lx
Time setting: COM1 / COM2 / DALI:  
0 sec - 30 min, KNX: 0 - 255 min 
IP rating: IP54 concealed installation / IP20 
surface installation
Mounting height: 2 - 4 m
Temperature: -20 to +50 °C; 0 to +40 °C (KNX)
Material: UV-resistant plastic
Network: wireless connection via Bluetooth

Hallway
COM1 AP EAN 4007841 057978
COM1 UP EAN 4007841 057985

COM2 AP EAN 4007841 057992
COM2 UP EAN 4007841 058005

DALI AP EAN 4007841 058012
DALI UP EAN 4007841 058029

KNX UP EAN 4007841 058036

Distribution by STEINEL SYSTEMS only.
Further information on request.

Perfect radial detection up to 25 m 
hallway length.

Reach can be adjusted sepa-
rately in two directions.

Interfaces for  
COM 1, COM 2, 

DALI and KNX

Mounting height 2 - 4 m
Detection zone 25 m / 75 m²

Wireless interconnection 
via Bluetooth.

Surface-mounted 
installation

Concealed 
installation

Concealed  
installation (KNX)
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VERGOKAN, UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHEMINS DE CÂBLES : KBSCL FUSION
WEVER & DUCRÉ / XAL - YVES MARGINET, AREA SALES MANAGER

RÉDUISEZ VOTRE TEMPS D’INSTALLATION, UTILISEZ 

LES CHEMINS DE CÂBLES ENCLIQUETABLES

Trendforum au salon Light+Building14

MONTAGE SANS ACCESSOIRES
« Nos clients cherchent des solutions fiables, 

faciles et rapides à installer, » explique-t-on 

chez Vergokan. Le fabricant de chemins de 

câbles répond à cette demande en développant 

une nouvelle génération de chemins de câbles 

encliquetables. Le montage ne nécessite aucun 

accessoire ni outil. L’installateur souhaite mal-

gré tout utiliser des boulons, des écrous ou des 

éclisses ? C’est possible, mais la charge maxi-

male autorisée est déjà atteinte par le système 

d’encliquetage. 

COMPATIBILITÉ
Les accessoires existants (coudes, pièces en 

T, pièces en croix, pièces de dérivation...) sont 

compatibles avec le nouveau KBSCL FUSION. 

Le couvercle des chemins encliquetables l’est 

désormais également, sans pinces de fixation. 

DAVANTAGE DE PERFORATIONS 
POUR DE MEILLEURES PRESTATIONS
Le diagramme de charges de KBSCL FUSION 

est comparable à celui des chemins de câbles 

KBSI à vis de fixation de Vergokan. Les perfora-

tions défoncées offrent une charge plus impor-

tante et une flexion moins grande, mais aussi 

une meilleure stabilité. En outre, les perforations 

perpendiculaires sont très pratiques pour fixer 

les câbles. 

Les possibilités de fixation sur la console sont 

améliorées, car davantage d’options sont dispo-

nibles pour fixer les accessoires au chemin de 

câbles, puis au mur. Le fond perforé renforcé par 

une section transversale plus rigide sera appli-

qué à toute la gamme des chemins de câbles 

perforés (KBSCL, KBSI, KBSM(I) et KBS).

Les chemins de câbles KBSCL FUSION seront 

disponibles à partir du mois de septembre 2018 

en différentes variantes, pour un résultat durable 

dans chaque contexte spécifique. Les chemins 

de câbles KBSCL FUSION seront tout d’abord 

disponibles dans les variantes de 60 mm de 

haut, 75 à 400 mm de large et 0,60, 0,75 et 1 

mm d’épaisseur D’autres variantes seront dispo-

nibles à partir de 2019. 

Pour de plus amples informations, veuillez 
vous rendre sur www.kbscl-fusion.com 

À l’occasion de Light+Building, Vergokan a présenté une nouvelle génération de chemins de câbles : KBSCL FUSION. 
Ces chemins de câbles sont innovants en raison de leur système d’emboîtement et d’encliquetage révolutionnaire. 
Les écrous, boulons, éclisses et attaches sont désormais facultatifs. Le montage en devient ultrarapide, facile et donc 
très avantageux, sans perte de qualité. 

CEBEONEWS

Jamais auparavant une solution LED d’à peine 
38x38 mm n’avait été capable de générer un ren-
dement lumineux si élevé. « La reconnaissance 
que l’Unico a obtenue de Light & Building n’est 
donc pas usurpée. Les réflecteurs que nous 
avons développés en collaboration avec Barten-
bach, sont en grande partie responsables de cet 
énorme rendement. Une LED à haute puissance 
de qualité constitue évidemment une base impor-
tante », explique Yves Marginet.

UNICO SUR MESURE
Mais ce qui rend l’Unico si particulier, c’est son 
énorme flexibilité. Car un Unico n’est pas l’autre. 
« Les deux principales fonctionnalités sont les 
neuf optiques et les sept boîtiers d’encastrement 
différents. De cette manière, le client peut vérita-
blement composer son appareil sur mesure, qu’il 
se destine à un bureau, un couloir ou un musée. » 

7 BOÎTIERS D’ENCASTREMENT
Le choix du type de boîtier d’encastrement définit 
la quantité de LED pouvant être installées (de 1 à 
9). Pour des plafonds d’une hauteur supérieure à 
la normale, il convient d’opter pour un carré de 2 
sur 2, voire de 3 sur 3, en lieu et place d’une LED 
unique si vous souhaitez conserver un rendement 
lumineux identique au niveau du sol. Un plus 
grand boîtier d’encastrement permet également 
davantage de combinaisons d’optiques.

9 OPTIQUES
La boîte d’encastrement peut accueillir jusqu’à neuf 
optiques différentes. « L’étroit spot 12° est idéal pour 
mettre l’accent sur un point en particulier, au-des-
sus d’une œuvre d’art dans un musée par exemple. 
Le large flood 75° par contre éclaire un large cercle. 
Il existe également des alternatives carrées ou rec-
tangulaires, et l’optique « wallwasher » vous permet 
d’éclairer un mur. »

UNICO, LA SOLUTION 
ENCASTRÉE UNIQUE 
POUR UN ÉCLAIRAGE 
INÉGALÉ SUR MESURE

« L’Unico a tout sauf usurpé son nom » lance Yves Marginet, Area Sales 
Manager chez Wever & Ducré, filiale de XAL. « Tout d’abord, l’appareil est 
unique en raison de son rendement, qui est incroyablement élevé pour une si 
petite source de lumière. En second lieu, » poursuit Yves Marginet, « pour son 
infinité de combinaisons possibles. » Le magazine britannique Lux a même élu 
l’Unico meilleure innovation de Light & Building 2018.

DEEN

NEWS 18

DEEN
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Unico L 
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Découvrez le LIGHTCOLLECTION 2018-2019

www.performanceinlighting.com

LA GAMME ADENIA
L'INDUSTRIE 
SÉCURISÉE 

Les highbays de la gamme ADENIA sont différents des autres highbays 

du marché. Finis les énormes réflecteurs et les lourds refroidisseurs, 

place aux lentilles optiques spécifiques et aux refroidisseurs ultra fins 

en aluminium 1060. Au delà de son design attractif, la gamme ADENIA 

comprends des modèles de 100 à 200W pouvant être secourus pour 

améliorer la sécurité et le confort de l'utilisateur.  

Tension d’entrée : 100-240V / 50-60 Hz. 

Puissances disponibles : 100W-150W-200W 

Gradation par 1-10V 

Température de couleur : 4000K 

Facteur de puissance > 0.95 

Degré de protection à l’humidité et la poussière : IP65 

Résistance aux chocs : IK08 

Durée de vie >50.000h 

Puissance lumineuse : 14k – 21k – 28k lumens 

Poids : 3,82Kg - 4,14Kg - 4,96Kg 

Dimensions : Ø362 x H203,7mm (100W)/ Ø362 x H206mm (150W-200W) 

SECOURS :  

Puissance en mode secours : 20W 

Autonomie : 3 heures 

Batteries : Li-ion：11.1V - 6600mAh 

Température de fonctionnement : -10℃ -+85℃ 

ELightS vend ATEA© et CE+T Technics© 

Plus d'informations sur http//www.elights.be 

info@elights.be 

Température de couleur : 4000K 

Facteur de puissance > 0.95 

Degré de protection à l’humidité et la poussière : IP65 

Résistance aux chocs : IK08 

Durée de vie >50.000h 

Puissance lumineuse : 14k – 21k – 28k lumens 

Poids : 3,82Kg - 4,14Kg - 4,96Kg 

Dimensions : Ø362 x H203,7mm (100W)/ Ø362 x H206mm (150W-200W) 

SECOURS : 

Les highbays de la gamme ADENIA sont différents des autres highbays 

du marché. Finis les énormes réflecteurs et les lourds refroidisseurs, 

place aux lentilles optiques spécifiques et aux refroidisseurs ultra fins 

en aluminium 1060. Au delà de son design attractif, la gamme ADENIA 

comprends des modèles de 100 à 200W pouvant être secourus pour 

améliorer la sécurité et le confort de l'utilisateur.  

Tension d’entrée : 100-240V / 50-60 Hz. 

Puissances disponibles : 100W-150W-200W 

Gradation par 1-10V 

Température de couleur : 4000K 

du marché. Finis les énormes réflecteurs et les lourds refroidisseurs, 

place aux lentilles optiques spécifiques et aux refroidisseurs ultra fins 

en aluminium 1060. Au delà de son design attractif, la gamme ADENIA 

comprends des modèles de 100 à 200W pouvant être secourus pour 

améliorer la sécurité et le confort de l'utilisateur.  

Tension d’entrée : 100-240V / 50-60 Hz. 

Puissances disponibles : 100W-150W-200W 

Gradation par 1-10V 

Température de couleur : 4000K 

« JAMAIS AUPARAVANT UNE SOLUTION LED
D’À PEINE 38X38 MM N’AVAIT ÉTÉ CAPABLE DE GÉNÉRER 
UN RENDEMENT LUMINEUX SI ÉLEVÉ. »

Yves Marginet – Area Sales Manager

DALI OU ZIGBEE
« Et cela ne s’arrête pas là, car chaque LED est pilotable 
de manière individuelle via DIM DALI ou ZigBee3.0 », 
poursuit Yves Marginet. « À l’aide de l’application X-Talk, 
il est également possible de commander le système à 
l’aide d’un smartphone. Sur le site Internet de XAL, le 
configurateur Unico vous permet de composer votre 
propre système, avec une démonstration en direct de 
l’effet qu’entraîne l’ajout ou la modification de vos LED. 
Le changement de la température de couleur fait égale-
ment partie des possibilités : 3 000k, 4 000k ou tunable 
white. Enfin, vous avez également le choix entre une ver-
sion trim ou trimless. »

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
« Avec une profondeur d’encastrement de 80 mm et un 
montage sans outils, l’Unico est un rêve pour les ins-
tallateurs. En tant qu’installateur, il suffit de s’accorder 

avec le client sur les optiques à utiliser, car une fois pla-
cées, elles ne peuvent plus être changées. La variation 
de l’intensité lumineuse est évidemment toujours pos-
sible, mais vous ne pouvez transformer un wallwasher 
en downlight et inversement. » 
« Cette solution plaira à n’en pas douter aux architectes 
également. Les sept configurations Unico (de 1 à 9 LED) 
peuvent, grâce à leur look uniforme, être combinées 
dans une même pièce. Il est tout à fait possible d’éclairer 
différents murs sans devoir recourir à des spots orientés 
perpendiculairement les uns par rapport aux autres. Tout 
est minutieusement dissimulé dans le plafond. »
L’Unico combine en une seule solution toutes sortes 
de techniques qui existaient déjà séparément. « Encas-
trement, optiques différentes, couleur de lumière, pilo-
tage... tout cela n’est pas nouveau, mais l’intégration 
des différents éléments dans un design particulièrement 
compact et raffiné fait aujourd’hui de l’Unico cette solu-
tion révolutionnaire qui porte bien son nom », conclut 
Yves Marginet.  
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Composez vous-même votre UNICO avec 
le configurateur de produit
unico.xal.com
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Infi nity 2.0
LED Panels
Infi nity 2.0
LED Panels
Infi nity
LED Panels
Infi nityInfi nity 2.0
LED Panels
Infi nity
LED Panels
Infi nity

Les nouveaux panneaux LED Infi nity 2.0 sont encore mieux adaptés 
à  l’éclairage de bureaux et d’espaces commerciaux grâce à leur 
 distribution de  lumière  uniforme, confortable et puissante. 
Les chips LED de qualité supérieure ont été montées 
dans un réfl ecteur avec un objectif avancé. 
 Cette  technologie assure le  confort 
visuel ultime sans  éblouissement 
et une effi cacité très élevée. 

 distribution de  lumière  uniforme, confortable et puissante.  distribution de  lumière  uniforme, confortable et puissante.  distribution de  lumière  uniforme, confortable et puissante. 

INFINITY 2.0 30120

INFINITY 2.0 6060

Product data

I LED SMD de qualité supérieure I blanc chaud 3000K - 3672 lm I 
I blanc neutre 4000K - 4019 lm I 60 x 60 cm ou 30 x120 cm I 

I encastrable, en applique ou suspendu I connexion plug and play 
avec alimentation LED I Version DALI I 35 W I CRI>80 I UGR<19 I

La fiabilité, le style et la qualité sont com-
binés dans ce luminaire de sécurité Led 
moderne. 

•  Différentes versions de 150 – 500 lumen sont disponibles

•  Grande variété d’application et d’option de montage

• Signalisation simple et double face

•  Possibilité de scinder le système en groupe pair et impair pour que le test 
d’autonomie des groupes se réalise 1 semaine après l’autre.

•  Possibilité de luminaire combiné pour l’éclairage et la signalisation

• Possibilité de kit d’encastrement et IP65 

NexiTech

www.coopersafety.be

LUMINAIRES LED. MODERNES. EFFICACES.  

De nos jours, des exigences élevées sont imposées à l’éclairage 
LED, en termes de qualité et rapport qualité/prix. Avec la gamme 
de luminaires LED LEDVANCE® nous offrons la combinaison 
gagnante d’un design attrayant, une haute efficacité, une qualité 
fiable et une garantie jusqu’à 5 ans.

UNE MAUVAISE 
LUMIèRE VOUS  
CONTRARIE ?

VISITEZ BENELUX.LEDVANCE.COM

NOUS AVONS 
LA SOLUTION.



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

ALSECURE® XGB DE NEXANS PREND À CŒUR VOTRE SÉCURITÉ 

Lorsque la protection des vies humaines et des équipements électroniques sensibles est 
indispensable, le choix du bon matériel est essentiel.
Les câbles ALSECURE de Nexans émettent moins de fumées nocives en cas d’incendie, ce qui 
facilite les évacuations et limite les dommages collatéraux causés par la fumée aux installations 
coûteuses.

www.nexans.be/securiteincendie

PARTOUT, 
LA SÉCURITÉ INCENDIE COMMENCE PAR LES CÂBLES.



Everyone has different needs for the type and look for their network or server 

cabinet. Will it stand in a small room with an angled ceiling? Should it have a 

glass door? With our configurator you can easily build your enclosure according 

to your needs. Step by step you customize the shape, design and accessories. 

At Enoc we are committed to find 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

CREATE YOUR OWN,  
UNIQUE NETWORK CABINET 
WITH OUR CONFIGURATOR

NOUVEAU!

UniGrip
NOUVEAU

La prochaine génération 
de système de 

suspension par câble.

www.gripple.com

6
fois + 
rapide

+31 (0)70 363 34 30 - bnlinfo@gripple.com

NEXANS

Câble d’installation sans 
halogène Alsecure XGB
     Lorsque la protection des vies humaines et 
des équipements électroniques sensibles est 
indispensable, le choix du bon matériel est essentiel. 
Les câbles sans halogène ALSECURE XGB de 
Nexans émettent moins de fumées nocives en cas 
d’incendie, ce qui facilite les évacuations et limite les 
dommages de la fumée aux installations coûteuses.Demonstration De 

Cebeo Cable adviser

CalCulez le Cable approprie 
en quelques CliCs de souris
Le nouveL outiL de caLcuL de cebeo vous permet de caLcuLer et de 
commander Le bon câbLe endéans La minute, 
même depuis votre chantier !

Les speciaListes en cabLes de cebeo auront Le pLaisir 
de vous presenter personneLLement Le nouveau cebeo 
cabLe adviser dans votre fiLiaLe habitueLLe :

Wallonie:
Cebeo Grâce-Hollogne : le mercredi 2 octobre
Cebeo péruwelz : le mercredi 9 octobre
Cebeo montigny-le-tilleul :  le mardi 15 octobre
Cebeo namur : le jeudi 17 octobre
Cebeo mons : le mercredi 23 octobre
Cebeo Verviers : le mardi 29 octobre
Cebeo Wandre : le mercredi 30 octobre

brabant:
Cebeo Haren:  2 octobre
Cebeo Wavre : 3 octobre
Cebeo leuven :  9 octobre
Cebeo bruxelles : 10 octobre
Cebeo Jette : 17 octobre
Cebeo braine-le-Château : 24 octobre
Cebeo Drogenbos : 28 octobre

a chaque fois de 8h à 12h.

vous souhaitez decouvrir Le cebeo cabLe adviser des maintenant ?
vous trouverez L’outiL sur Le site www.cebeo.be et sur L’app de cebeo (*)
(*) disponibLe gratuitement sur L’appstore d’appLe (ios) et via googLe pLay (android)

e lek t ro techn isch  mater iaa l , 
techn ische  op loss ingen en  d iens ten .
w w w.cebeo.be

matér ie l  é lec t ro techn ique ,
so lu t ions  techn iques  e t  se r v ices .
w w w.cebeo.be

ebeo (*)

Ils conviennent aux 
environnements les 
plus divers: des lieux à 
concentration de personnes, 
tels que les centres 
commerciaux ou les écoles, 
jusqu’aux environnements 
industriels.

Les atouts de l’ALSECURE XGB de NEXANS:
• Câble d’installation 0,6/1 kV sans halogène
• Reconnaissable à sa gaine verte
• Niveau de performance au feu Cca s1,d2,a1 pour pose en faisceau et/ou 

dans les conditions BD2, BD3, BD4.
• Peut être installé à l’air libre, en tuyau correctement drainé en surface, 

caniveau et chemin de câbles. Peut être noyé dans le béton ou le ciment 
ou dans le mur.

Consultez la fiche technique sur www.nexans.be.
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www.tempolec.com

 � Préréglés pour une mise en service immédiate

 � Réglages directement sur l’appareil

 � Commutation au passage par zéro de la tension 
pour charges élevées et protection des contacts

 � Mesure de la lumière mixte, convient pour tout 
type d’éclairage

 � Fonctions de test, d’impulsions, d’apprentissage

 � Également disponible : modèle compact, avec 
fonction acoustique, etc.

Détecteurs de mouvements  
pour montage au plafond 

Série LUXA 103-100 

LUXA 103-100 DE WH 
encastré au plafond, 

boîtier d'alimentation séparé 

LUXA 103-100 AP WH 
apparent au plafond

400 W  |  360° Ø 7 m  |  IP44

LEDVANCE
Les produits phares au salon LIGHT + BUILDING 2018
Un coup d’œil sur les produits phares présentés cette année chez Light + Building montre comment 
LEDVANCE a considérablement élargi son portefeuille. Voici quelques-unes des nombreuses nouveautés 
présentées. 

ELIGHTS / CE+T TECHNICS
Gamme ADENIA 

SLV
RedDot AWARD WINNER ‘18: 
Bendo de SLV ADENIA, une gamme d’éclairage industriel à LED 

de haute performance, conçue pour les espaces 
industriels de grande hauteur. SLV Belgium est fi er d'avoir remporté un Reddot 

Award avec le BENDO.

Le refroidisseur en multicouches d’alu-
minium 1060 ultra fines permet un flux 
d’air optimal pour le refroidissement 
parfait des LEDs. Associé à une alimen-
tation Mean Well de la gamme HBG, les 
highbays ADENIA présentent un rende-
ment de 140 lumens/Watt et une durée 
de vie supérieure à 50.000 heures ! 
Etanche et protégé contre les am-
biances salines, léger et compact, le 
highbay ADENIA est idéal pour une 
installation simple et rapide dans tout 

milieu industriel. Son degré de protec-
tion aux chocs, IK08, est un avantage 
supplémentaire à mettre en avant pour 
ce type d’installations. 
Pour augmenter la sécurité et le confort 
des utilisateurs finaux, le highbay peut 
être secouru et fournir un éclairage suf-
fisant à l’évacuation des locaux en cas 
de panne de courant. 

Plu s d’informations sont disponibles sur 
le site internet : http://www.elights.be.

La borne coudée BENDO réalisée en 
aluminium, est équipée d’un grand 
nombre de LED puissantes. Indice 
de protection IP55, donc indiqué 
pour l’extérieur. Les trois tailles 
disponibles sont livrées avec une 
extrémité de câble ouverte pour 
faciliter le montage. A titre optionnel, 
des goujons à scellement, une boîte 
de jonction et une boîte de raccord 
en T sont disponibles. Ce lampadaire 
au design spécial, de la série de lu-
minaires portant la griffe de Carsten 
Witsch, contient des ampoules LED 
incorporées. EEL : A - A++. La LED 
dans la lampe est non remplaçable.

industriels de grande hauteur.

LEDVANCE DIRECT/INDIRECT PANEL 
Le Direct/Indirect Panel de LEDVANCE est un pan-
neau LED qui apporte une véritable valeur ajoutée aux 
immeubles de bureaux. Outre sa réduction exception-
nelle de l’éblouissement (UGR < 19), ce luminaire offre 
une répartition directe de la lumière de 70 % et une 
répartition indirecte de 30 %. Par ailleurs, la structure 
en microprisme du verre acrylique permet une diffusion 
optimale de la lumière. 

DOWNLIGHT 
COMFORT
La polyvalence est 
également une ca-
ractéristique spéci-
fique du Downlight 
Comfort. Ce lumi-
naire anti-éblouis-
sement (UGR < 19, IP54) est conçu pour être « univer-
sel ». Il est possible de sélectionner directement trois 
couleurs de lumière différentes (3 000, 4 000, 5 700 K) 
sur le luminaire encastré afin de répondre aux exi-
gences de l’application spécifique. 

TRUSYS® SYSTEEM 
LEDVANCE  propose également une solution véritable-
ment unique dans le domaine des bandeaux lumineux 
continus, grâce au système innovant TruSys®. Des lumi-
naires complets peuvent être facilement fixés aux rails 
existants. Des luminaires avec des angles de faisceau 
différents seront disponibles pour le système à encli-
quetage simple, ce qui est idéal pour toute une série 
d’applications industrielles et commerciales différentes. 
En outre, une version DALI sera également mise sur le 
marché.

HIGH BAY DALI 
La famille des luminaires 
en hauteur va s’agran-
dir avec le High Bay 
DALI. Ce modèle offre 
un flux lumineux élevé 
constant pendant toute 
sa durée de vie, associé 

à une efficacité lumineuse pouvant atteindre 140 lm/W. 
En fonction des exigences, le luminaire peut être doté 
d’un détecteur de mouvement autonome et de l’angle 
de faisceau adapté grâce à un réflecteur supplémentaire.

DAMP PROOF SPECIAL 
Avec une efficacité lumineuse extrêmement élevée allant 
jusqu’à 150 lm/W, deux niveaux de flux lumineux dif-
férents et une durée de vie étendue de 50 000 heures 
(L80/B10), le nouveau luminaire Damp Proof Special de 
LEDVANCE convient particulièrement aux environne-
ments sensibles en matière d’hygiène, comme la res-
tauration, les installations de production spéciales ou 
l’agriculture. Ce luminaire en verre acrylique possède 
une protection IP69K/IK06.quetage simple, ce qui est idéal pour toute une série 

d’applications industrielles et commerciales différentes. 
En outre, une version DALI sera également mise sur le 

une protection IP69K/IK06.

optimale de la lumière. 

HIGH BAY DALI 
La famille des luminaires 
en hauteur va s’agran-
dir avec le High Bay 
DALI. Ce modèle offre 
un flux lumineux élevé 
constant pendant toute 
sa durée de vie, associé 

à une efficacité lumineuse pouvant atteindre 140 lm/W. 
En fonction des exigences, le luminaire peut être doté 
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VERSAHIT, étanche IP54 avec
une solution élégante «PUSH ‘N SLIDE» 
pour l’électrification dans votre cuisine.

Configuration des prises - soit simple, 
soit double - et/ou avec un chargeur USB. 

Couleurs standard: 
aluminium, blanc ou noir. 

Autres couleurs sur
demande.

ATEM SA
Bedrijvenpark de Veert 4 - 2830 Willebroek
Tél. 03 866 18 00 - info@atem.be
www.atem.bea Wieland Holding company

Vite fini.
Le MiTOWER d’Altrex est le premier échafaudage 
roulant du monde à monter par 1 seule personne 

en seulement 10 minutes.

Découvrez le sur www.altrex.be ou visualisez 
notre video MiTOWER via le code QR 

ci-dessous.

25

AR

Trolley MiTOWER en MiTOWER pLUS

Scan en bekijk de MiTOWER video 
of ga naar www.altrex.com/code122013

Transport facile et 
compact avec le trolley 

mobile MiTOWER

Crochets de suspension 
latérales permettant le 

montage par une 
seule personne

XAL
Unico / Move it / Pivot / Streak

Wever & Ducré teamed up with renowned designer 
Marcello Ziliani, who created an eclectic collection of  

luminaires. The lapels of men’s jackets served as a model  
for the diffusers’ shape. The lamp body is composed of a  

single piece of injection-moulded polycarbonate. Inspired by 
delicate linens, the surface texture is achieved by a complex,  

cutting-edge laser technology. Available in a variation of 
colours and metal finishes, REVER provides every  

room with an elegant yet warm atmosphere. 

Follow us on

A SYNERGY
OF SHAPES

AND COLOURS

Ad_W&D_190x132(+3mm)_RZ.indd   1 30.05.18   15:26

Les nouveaux panneaux LED Infi nity 2.0 sont 
encore mieux adaptés à l’éclairage de bureaux et 
d’espaces commerciaux grâce à leur distribution 
de lumière uniforme, confortable et puissante.  

Ils offrent un avantage supplémentaire lorsqu’un éclairage plus direct est souhaité.  
Les chips LED de qualité supérieure  ont été montées dans un réflecteur avec un 
objectif avancé. Cette technologie assure le confort visuel ultime sans éblouissement 
et une efficacité très élevée. 

 

PRODUCT DATA:
• high lumen SMD LEDs 
• 3000K – 3672 lm 
• 4000K – 4019 lm 
• dimensions 60 x 60 cm et  30 x 120 mm
• encastrable, en applique ou suspendu
• Plug and play avec alimentation
• version DALI 
• 35W
• CRI>80
• UGR<19
•  

high lumen SMD LEDs 

dimensions 60 x 60 cm et  30 x 120 mm
encastrable, en applique ou suspendu
Plug and play avec alimentation

objectif avancé. Cette technologie assure le confort visuel ultime sans éblouissement 
et une efficacité très élevée. 

Pour l’édition 2018 du salon Light 
& Building à Francfort, XAL a 
développé plusieurs nouveaux 
produits. 

UNICO Le puissant et flexible multi downlight UNICO 
combine jusqu’à 9 cellules individuelles de 2x2cm, 
avec une variété de caractéristiques d’optique et de 
température de couleur pour créer une large gamme 
de scénarios d’éclairage. Les réflecteurs micro-facet-
tés combinent une diffusion précise avec un  rende-
ment et une réduction de l’éblouissement. Le système 
de poussoir à bille permet une installation sans outil, 
il a une hauteur d’installation de 58mm et disponible 
pour une plafond de 2mm à 25mm d’épaisseur. Le 
luminaire peut être contrôlé grâce au système Zigbee.

MOVE IT De plus une large collection MOVE IT a été 
développée. 

PIVOT est disponible en 5 longueurs et s’adapte 
au profil. Comme un grand nombre de produits de la 
gamme, PIVOT est installé au profilé magnétique sans 
outils et peut être facilement déplacé ou remplacé. 

STREAK s’adapte également parfaitement dans 
le profile MOVE IT. Le luminaire est disponible en 2 
versions, créant un effet lumineux à 180° ou à 360°.
Le mur ou le plafond peuvent être surlignés suivant 
votre situation.

éc l a i r age  |  NOUVEAUX PRODUITS
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...connectez maintenant 
jusqu‘à 6 mm².

6mm² 6mm² 6
La famille 221 s‘agrandit...

www.wago.com/221

EATON
Eaton NexiTech : fiabilité, élégance et qualité

DELTA LIGHT
Hedra

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

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE EN MODE PERMANENT
Tous les modèles autonomes peuvent être activés 
en mode permanent et en mode commuté. En mode 
permanent, la puissance lumineuse est de 60 lm avec 
tous les modèles, ce qui garantit un éclairage parfait 
du pictogramme conformément à la norme NEN-
EN1838 avec une consommation d›énergie minimale. 
En mode de sécurité, la puissance lumineuse dépend 
de la puissance lumineuse maximale du luminaire (par 
ex. 250 lm ou 400 lm).
Avec les luminaires combinés, les LED de grande 
puissance pour l›éclairage des sorties de secours ne 
s›allument qu›en cas d›urgence, ce qui permet de 
réaliser des économies d›énergie plus importantes.

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

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

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

Avec ses facettes, la collection Hedra crée un effet 
esthétique particulièrement déroutant. 

En journée, la lumière naturelle souligne 
la forme tandis qu’elle se reflète sur les 
différents carreaux pour donner naissance à 
un subtil effet lumineux. Le soir, la lumière 
émise crée une ambiance intime et conviviale 
dans chaque pièce où trônent les modèles 
Hedra. Les facettes Hedra sont disponibles 
dans une collection inédite (spots, appliques 

et suspensions), mais apportent aussi la 
touche finale à de grands classiques exis-
tants, notamment la gamme Spy de Delta 
Light. Les nouvelles suspensions Hedra sont 
proposées sous la forme de solutions com-
plètes LED ou équipées d’une douille E27. De 
quoi associer les facettes tout en élégance à 
des lampes tant classiques que décoratives. 

éc l a i r age  |  NOUVEAUX PRODUITS
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TABLE DE CUISSON AEG IKE95474FB 
INDUCTION AVEC UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE

PowerSlide®
Sur simple pression d’une touche, la zone 
FlexiBridge enclenche trois niveaux prédéfinis 
de température : élevée, modérée et basse. 
Il vous su� it de déplacer la casserole pour 
passer de l’ébullition au mijoté.

La hotte mains-libres
Laissez Hob2Hood régler l’aspiration pendant 
que vous vous concentrez sur les moments clés 
de votre préparation. La hotte et l’éclairage sont 
contrôlés automatiquement. Mais si vous préférez 
adapter la vitesse de ventilation vousmême, vous 
disposez de commandes manuelles sur la hotte.

2018ELX040_AEG_MASTERYRANGE_AD_CEBEO_FR_DEF.indd   1 27/04/18   13:08

Le côté pratique d’une tour de ventilation intégrée à la 
table de cuisson est que les vapeurs sont immédiate-
ment aspirées à la source. La particularité de la tour de 
ventilation de Novy est qu’elle peut être positionnée à 3 

hauteurs différentes. Selon la hauteur de la casserole, on 
peut choisir entre 10 cm, 20 cm ou 30 cm de haut pour 
assurer une aspiration optimale à la source. Lorsque l’on 
a terminé de cuisiner, la tour de ventilation disparaît dans 

la table de cuisson. La vue est ainsi rapidement rétablie 
dans la cuisine et la table de cuisson peut être nettoyée 
en un tournemain. 
Panorama comprend une puissante table de cuisson à 
induction avec quatre zones de cuisson octogonales côte 
à côte, en disposition panoramique. De plus grandes 
zones de cuisson peuvent être créées grâce à la fonc-
tion bridge. La table de cuisson à induction de Panorama 
est caractérisée par un design discret. Elle est réalisée 
en verre opaque sur lequel la commande slider blanche 
s’éclaire lorsqu’elle est utilisée. Elle peut par ailleurs 
s’intégrer parfaitement au plan de travail. Il y a deux 
possibilités pour l’évacuation des vapeurs et des odeurs: 
évacuation extérieure ou recyclage. 

PREMIUM INNOVATION PRODUCT 
Ce produit tombe sous la gamme « Premium Innovation 
Product » de Novy. La disponibilité et la vente de ce pro-
duit est soumise à des conditions spécifiques. Informez-
vous auprès de votre filiale Cebeo ou de votre personne 
de contact habituelle chez Cebeo. 

NOVY

La nouvelle hotte aspirante pour plan de travail One Panorama
La nouvelle hotte aspirante pour plan de travail One Panorama, 004 D1821, sera ajouté à l’assortiment. Dans cette 
table de cuisson à induction et hotte aspirante en un, la tour de ventilation est positionnée à l’arrière du plan de travail. 
Novy explique: “Cette construction n’assure pas seulement une aspiration particulièrement effi cace à la source. Dans 
le même temps, cela laisse plus de liberté de mouvement pen dant que l’on cuisine et plus d’espace de rangement 
dans l’armoire basse. Il est en effet possible de monter des tiroirs de 40 cm de profondeur dans l’armoire basse.”

ELECTROLUX

CHAQUE FIBRE EST LAVÉE ET PROTÉGÉE
Dans un lave-linge classique, votre adoucissant agit sur moins d’un tiers des fi bres. Avec le lave-linge 
L8FEC96S ÖKOMix de AEG, chaque particule de produit à lessiver et d’adoucissant est pré-mélangée 
à l’eau, afi n de la dissoudre et de l’activer complètement avant même qu’elle ne pénètre dans le 
tambour. C’est la toute première technologie de lave-linge à garantir une répartition vraiment uniforme 
de la lessive et de l’adoucissant – vous avez ainsi l’assurance qu’ils agissent sur chaque fi bre de vos 
tissus pour la laver et en prendre soin.

UN LAVAGE QUOTIDIEN PLUS EFFICACE
ÖKOPower est un programme de lavage quotidien qui 
répond à tous vos besoins. Lavez les vêtements en 
59 min seulement avec des performances optimales 
et une consommation d’énergie réduite. C’est le 
programme idéal au quotidien, puisqu’il ne transige ni 
sur les performances ni sur les économies.
 

consumer  e l ec t ro  |  NOUVEAUX PRODUITS



Le
 G

ro
u

p
e 

B
S

H
 e

st
 u

n
 t

it
u

la
ir

e 
d

e 
li

ce
n

ce
 d

e 
m

ar
q

u
e 

d
e 

Si
e

m
e

n
s 

A
G

.

Le brilliantShine system, associé à la technologie Zeolith et à trois fonctionnalités 
innovantes et parfaitement synchronisées, vous offre une vaisselle sans traces et 
des verres étincelants. siemens-home.bsh-group.com/be

Le futur s’installe chez vous.

Siemens Home Appliances

brilliantShine system. 
Un lave-vaisselle avec Zeolith pour des 
verres brillants et parfaitement secs.

SIEMENS_Dishwashing2018_297x210_FR_NL.indd   1 27/04/2018   10:27:22

BSH-SIEMENS
Lave-vaisselle brilliantShine avec système de séchage 
Zeolite® et l’option varioSpeed Plus

• Lave-vaisselle brilliantShine avec système de séchage Zeolite® pour préserver 
l’éclat de vos verres et l’option varioSpeed Plus pour laver et sécher jusqu’à 3 fois 
plus rapidement. 

• brilliantShine®:  une combinaison parfaite de technologies pour prendre soin de  
vos verres, même les plus fra- 
giles, grâce au programme verre 
40°, l’option séchage brillance  
max, le système protectVerre et la 
technologie de séchage Zeolith®,

• L’option varioSpeedPlus permet 
de laver jusqu’à 3 fois plus 
rapidement tout en gardant la 
même performance de lavage et 
de séchage

• Confort de chargement et flexi-
bilité optimale grâce aux paniers 
varioFlexPro et au tiroir à cou-
verts vario Pro

• Home Connect : contrôlez votre 
lave-vaisselle à distance avec 
l’application Home Connect

• Lave-vaisselle brilliantShine avec système de séchage Zeolite® pour préserver l’éclat de 
vos verres et l’option varioSpeed Plus pour laver et sécher jusqu’à 3 fois plus rapidement. 

• brilliantShine®:  une combinaison parfaite de technologies pour prendre soin de vos 
verres, même les plus fragiles, grâce au programme verre 40°, l’option séchage brillance  
max, le système protectVerre et la 
technologie de séchage Zeolith®,

• L’option varioSpeedPlus permet de 
laver jusqu’à 3 fois plus rapidement 
tout en gardant la même performance 
de lavage et de séchage

• timeLight : projection du temps 
restant et du cycle du programme sur 
tous types de sols  

• Confort de chargement et flexibilité 
optimale grâce aux paniers varioFlex-
Pro et au tiroir à couverts vario Pro 

• Par la simple pression d’un bouton, 
le programme automatique adapte 
le cycle de lavage à la salissure de la 
vaisselle. 

Lave-vaisselle brilliantShine avec système de séchage Zeolite® pour préserver l’éclat de vos 
verres et l’option varioSpeed Plus pour laver et sécher jusqu’à 3 fois plus rapidement. 

SN278I36TE - “IQ700” - LAVE-VAISSELLE 60 CM
POSE LIBRE - INOX / SILVER INOX

SN658X03TE - LAVE-VAISSELLE 60 CM
ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

consumer  e l ec t ro  |  NOUVEAUX PRODUITS



GOULOTTE SIGNA STYLE EN ALUMINIUM
Pareil et pourtant différent

L'élégance 

sous une 

nouvelle forme

La première solution technologique adaptable
Avec Socomec, accédez dès aujourd’hui au power monitoring de 
demain. Pour répondre à tous vos besoins, combinez nos  nouveaux  
produits et logiciels intégrant les technologies VirtualMonitor,  
AutoCorrect et PreciSense.
Découvrez nos technologies :
www.socomec.fr/energy-efficiency_fr.html

 Système de mesure, surveillance et gestion d’énergie

The future  of power monitoring is inside
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siemens.com/powermonitoring 

La gestion d’énergie simplifiée 
Dans un contexte de sensibilisation accrue aux coûts et aux questions environnementales,  
la gestion de l’énergie devient un facteur clé de réussite. Vous pourrez réduire vos dépenses 
énergétiques jusqu’à 30 % et asseoir facilement la base technique de votre système de gestion  
de l’énergie grâce aux solutions matérielles et logicielles agréées de la gamme SENTRON.  
Celle-ci compte désormais deux nouveaux produits : les centrales de mesure 7KM PAC1600 et  
le système de mesure de courant multi canal SEM3.

POWER MONITORING_ad 210 B x 147 H.indd   2 12/04/18   11:25
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Boîtiers vides pour applications industrielles | TK PS / TK PC

Un seul interlocuteur pour votre projet : de la
conception, au développement puis à
la fabrication. A partir des plans de nos
clients , nous pouvons réaliser des proto-
types rapides en 3D permettant ainsi de
vérifier l‘intégration de vos équipements.
Lors de la production en série nouspouvons
également équiper  nos boîtiers d‘accessoires.

 14 dimensions standard à combiner avec 
 3 profondeurs de couvercle différentes

 Couvercles gris ou transparents
 Matière: polystyrène (TK PS) ou   

 polycarbonate renforcé fibres 
 de verre (TK PC)

 Bases avec faces prédécoupées ou lisses
 Moules modulaires et flexibles qui 

 permettent une personnalisation 
 économiques

 Plusieurs solutions pour la fixation murale
 Vaste éventail d’accessoires

BEG - LUXOMAT

DALI LINK
La solution intelligente et économique de B.E.G. pour 
la gestion de l'éclairage 

ATEM

RST®MICRO

FLUKE

Enregistreur de qualité 
d’énergie Fluke 1736 Le connecteur RST®MICRO répond aux plus strictes exi-

gences de fl exibilité, concept et durabilité. Dans les arma-
tures modernes et innovantes, une seule goutte d’eau suffi t 
pour provoquer l’extinction de la lumière, par conséquent 
l’installation électrique doit répondre aux plus strictes exi-
gences. C’est pourquoi Wieland Electric a mis sur le marché 
un connecteur miniature d’un diamètre inférieur à 15 mm.

L’avènement de la technologie LED a ouvert 
des possibilités inédites dans le secteur de 
l’éclairage. Aujourd'hui, les façades peuvent 
être mises en valeur par un éclairage spé-
cial. Les parking sont équipés de concepts 
d’éclairage intelligents et efficaces en 
énergie. Pour la publicité et les événements, 
des effets de lumière peuvent être créés de 
manière très imaginative. 
Mais pour protéger toutes ces armatures 
modernes et innovantes contre les infil-
trations d’eau, il faut que les connecteurs 
soient en conformité avec les plus strictes 
exigences d’étanchéité et répondre aux 
critères les plus rigoureux au triple plan de 
la flexibilité, du concept et de la durabilité. 
Wieland a tenu compte de toutes ces nou-
velles exigences en mettant sur le marché 
le connecteur miniature RST® Micro, spé-
cialement développé pour l’éclairage LED et 
leurs systèmes  de commande. Le connec-
teur à 2 ou 3 broches d’un diamètre de 15 
mm est optimalisé pour servir d’interface 
entre les sources de tension/courant élec-

trique et les modules LED. Il s’agit égale-
ment d’une solution idéale pour les appli-
cations « dimming » ou pour les applications 
DMX. 
Dans le choix d’un connecteur pour les 
armatures modernes, le concept joue éga-
lement un rôle toujours plus important : le 
connecteur doit être aussi petit et discret 
que possible, facile à piloter et de préfé-
rence sans verrouillage. Tous les compo-
sants du système RST® Micro sont dispo-
nibles en option avec un dispositif qui fait 
barrière entre les broches de contact et 
l’humidité interne provenant du câblage, de 
manière à protéger l’installation électrique 
dans son ensemble. Pour les armatures 
LED, avec leur électronique sensible, c’est 
d’autant plus important.  

Le groupe de produits “Système DALI” comprend de nom-
breux produits, qui répondent à de nombreuses fonctions, 
selon la demande. Comme solution, B.E.G. offre un kit de 
démarrage DALI LINK. Outre le détecteur de présence plat 
PD11, ce kit fournit l’ équipement nécessaire à un système 
d’éclairage efficace : une alimentation DALI et une interface 
de bouton-poussoir DALI avec Bluetooth, pour une pro-
grammation et utilisation facile.

AVANTAGES :
• Programmation, maintenance, télécommande 

(scènes) via smartphone/tablette et interface Blue-
tooth.

• Alimentation DALI 100mA pour max. 25 ballasts 
DALI de différents fabricants et max. 6 appareils 
de commande DALI (multi-capteurs et modules de 
bouton-poussoir) de B.E.G.

• Module relais DALI B.E.G. (pas dans le kit de démarrage), 
qui peut débrancher les ballasts en mode stand-by.

• 1 ligne DALI, max. longueur 300m.
• Adressage automatique.

Programmation, maintenance, télécommande 
(scènes) via smartphone/tablette et interface Blue-

L’enregistreur de qualité d’énergie permet 
de capturer et de consigner les mesures 
de tension, de courant, de puissance, les 
harmoniques et les autres valeurs asso-
ciées à la qualité de l’énergie. 
Vous pouvez ainsi fournir des données 
complètes dans le cadre des études de 
charge, des évaluations énergétiques, des 
mesures d’harmoniques et des événe-
ments de tension.  Le logiciel Fluke Ener-
gy Analyze Plus inclus fournit une analyse 
détaillée de la consommation énergétique 

et de la qualité du réseau électrique, et 
permet de générer automatiquement des 
rapports.

FONCTIONS : 
• Mesures principales 
• Alimentation pratique de l’instrument, 

alimentez l’instrument directement à 
partir du circuit mesuré

• Le plus haut niveau de sécurité de 
l’industrie

• Mesure sur les trois phases et le 
neutre : Avec 4 sondes de courant 
souples incluses

• Enregistrement complet
• Capture des creux de courant, les 

surintensités, et les courants d’appel 
• Logiciel applicatif Energy Analyze Plus

Regarder la vidéo : Découvrez comment 
les enregistreurs de qualité d’énergie 
Fluke améliorent la sécurité et le confort: 
https://youtu.be/0PE2wSWfpgU
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site: www.fluke.be/fr/powerlogger
Cet équipement est livrable dès 
maintenant dans votre filiale de Cebeo. 

Plus de visibilité, moins d’incertitude et de meilleures 
décisions en matière de consommation d’énergie et de 
qualité de réseau électrique

é lec t ro techn ique  |  NOUVEAUX PRODUITS
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BUILDING CONNECTIONS

VBS. Raccordement et fixation

TBS. Protection contre les courants transitoires  
 et contre la foudre

KTS. Systèmes de support de câbles 

BSS. Protection contre les incendies

LFS. Systèmes de câblage

EGS. Appareillage, Module 45

UFS. Systèmes sous-chape

VBS.

TBS.

Un ensemble complet pour
l ‘ instal lat ion électrique:

LEGRAND

Keor Multiplug et Keor SP

SIEMENS

Low Voltage & Products (LP)
 Low Voltage & Products (LP) vient de présenter à 
Light+Building 2018  deux nouveaux produits de sa 
gamme de compteurs d’énergie SENTRON PAC: le 
système de mesure de courant multicanal SEM3 et les 
compteurs d’énergie 7KT PAC1600. 

Rien de plus ennuyeux qu’un réseau WiFi qui ne fonctionne pas 
suite à une panne de courant imprévue. Ou une transaction 
bancaire à la caisse du supermarché pour la même raison. 
Grâce à Multiplug et Keor SP, les nouveaux UPS monophases de 
Legrand, ces situations appartiennent défi nitivement au passé. 

KEOR MULTIPLUG
Legrand propose cet UPS multiprises en 
600 VA et 800 VA. Les deux sont idéales 
pour des applications chez soi, le télé-
travail, dans des magasins et des hôtels. 
Keor Multiplug est un UPS ‘line interactive’ 
qui garantit une alimentation sûre et de qua-
lité assurant ainsi le bon fonctionnement du 
modem, routeur, de la smart TV, le système 
de divertissement à domicile, POS et caisses 
enregistreuses. Il est possible de remplacer 
vous-même le fusible dans l’appareil. Cet UPS 
est également doté d’un chargeur USB pour 

smartphone 
ou tablette.

KEOR SP
Keor SP est l'UPS parfait pour des 
solutions IT chez soi, mais aussi pour 
les bureaux et les systèmes de caisses 
enregistreuses. Un AVR intégré permet 
de maintenir la tension au bon niveau. 
Cet UPS est également ‘line interactive’ 
et offre une protection totale contre le 
risque de chute de tension électrique, 
court-circuit ou surchauffe.
Legrand offre cinq types ; 600, 800, 
1000, 1500 et 2000 VA). Un ruban LED 
innovant indique l'état actuel de l'UPS 
en vert, orange et rouge. Grâce à sa 
porte de communication USB, l'UPS 

peut aussi être contrôlé à 
distance. 

Le ‘Design by Legrand’ 
offre un look stylé en blanc 
et noir contemporain à ces 
nouveaux UPS. 

porte de communication USB, l'UPS 
peut aussi être contrôlé à 
distance. 

Le ‘Design by Legrand’ 
offre un look stylé en blanc 
et noir contemporain à ces 
nouveaux UPS. 

est également doté d’un chargeur USB pour 

POINTS FORTS:
• Montage rapide 
• une bonne résistance aux salissures.
• Une gamme complète d’accessoires pour chaque dimension. 
• Le rail DIN intégré 
• Montage d’appareillage module 45 
• 3 coloris: blanc, crème, gris clair

REHAU

SIGNA BASE: Simple, surprenant, inspirant
La goulotte SIGNA BASE en PVC est composée de components de système parfaitement alignés. Suite à 
un design bien pensé, tous les accessoires forment un ensemble. Un design intemporel et unique: étroit et 
rectiligne. Une goulotte avec une vraie classe et un montage facile. 

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.

Faciles à installer, ces systèmes enre-
gistrent et comparent avec précision, en 
termes de temps et de coûts, la consom-
mation d’énergie de tous les consomma-
teurs du bâtiment. Il est ainsi possible de 
rendre les données de consommation 
totalement transparentes et d’identifier les 
installations les plus énergivores ainsi que 
les pics de charge évitables, ce qui permet 
aux utilisateurs de prendre des mesures 
plus ciblées pour économiser l’énergie et 
réduire les coûts. 

SYSTÈME DE MESURE SEM3
Le système de mesure de courant multica-
nal SEM3, placé dans le tableau principal, 
se compose de convertisseurs, de modules 
de mesure et d’un contrôleur central. Il 
s’agit d’un système totalement évolutif qui 
peut détecter jusqu’à 45 points de mesure à 
l’intérieur du bâtiment. Les données éner-
gétiques telles que la tension, l’intensité 
et la puissance peuvent être visualisées à 
l’aide d’une interface Web ou du logiciel de 

monitoring énergétique powermanager. 

COMPTEURS D’ÉNERGIE
Les nouveaux compteurs d’énergie 7KT 
PAC1600 sont utilisés dans les tableaux de 
distribution soumis à de sévères contraintes 
d’espace. Elles enregistrent les variables 
électriques de base et affichent les valeurs 
directement sur les appareils de mesure. Ils 
sont disponibles avec plusieurs protocoles 
de communication et des variantes spéci-
fiques sont certifiées selon la Directive sur 
les Instruments de Mesure (MID).les Instruments de Mesure (MID).

compteurs d’énergie 7KT PAC1600. 
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NATURALLY FEELING GOOD...

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

• Communication avec les autres appareils     
 intelligents grâce à SmartConnect

• Ventilateur peu énergivore et silencieux 

• Raccordement jusqu’à 11 pièces 

• Collecteurs de ventilation pour
 installation dans des espaces réduits

www.renson.be Classification énergétique

Healthbox® 3.0
La solution intelligente pour un climat intérieur sain  

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

NOUVEAU!  
Outil de raccordement Fibre Optique OptiCam™ 2 
Un raccordement 100% “parfait du premier coup”
des connecteurs OptiCam

• L’outil calcule la valeur de perte d’insertion
• L’écran LCD guide visuellement 
   l’opérateur pas à pas
• Application smartphone permet de créer 
   des fichiers de sauvegarde des mesures
• Support à alignement automatique

 Pour plus d’informations: 02 714 31 42 
  
   EMEA-CustomerServices@panduit.com

WWW.PANDUIT.COM
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Plus d’infos sur tous les avantages du ET.. Plus: www.stiebel-eltron.be/accumulatoren

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

Un plus pour  
l’efficacité et le confort

Chauffage par accumulation ET.. Plus
 › Temps de charge de 8 heures pour 24 heures de chauffage
 › Trois modèles : standard, bas et plat
 › Puissances de 1,2 kW à 7 kW
 › Régulation électronique avec écran LCD
 › Fonctions d’économie d’énergie telles que la détection de 
fenêtre ouverte

 › Régulation à auto-apprentissage déterminant le temps 
nécessaire pour atteindre la température souhaitée

 › Isolation qualitative évitant les pertes de chaleur
 › Ventilateur silencieux
 › Filtre à poussières

Les accumulateurs ET.. Plus répondent à la 
nouvelle norme européenne (ErP) concernant 
les appareils de chauffage électriques. Grâce à 
la régulation électronique intégrée, une faible 
consommation énergétique est garantie.

18-02_ADV_CNS_Cebeo_NL-FR_A4.indd   2 5/02/18   11:47

VANDERELST

Yokis Pro & Yokey
Un outil professionnel simple, 
rapide et très efficace !

SPELSBERG 

 Un seul interlocuteur pour votre 
projet:  de la conception, au déve-
loppement puis à la fabrication

Une véritable solution pour les professionnels : l’appli-
cation YOKIS Pro et la clé USB YOKEY font encore plus 
facile et rapide l’installation des modules radio Yokis et 
assurent la mise en place d’un système de pointe basé 
sur le Bus Radio.

A partir des plans de nos clients , nous pouvons réaliser 
des prototypes rapides en 3D permettant ainsi de 
vérifi er l‘intégration de vos équipements. 

Lors de la production en série nous pouvons également équiper nos boîtiers 
d‘accessoires.
• 14 dimensions standard à combiner avec 3 profondeurs de couvercle différentes
• Couvercles gris ou transparents
• Matière: polycarbonate renforcé fibres de verre (TK PC)
• Bases avec faces prédécoupées ou lisses
• Moules modulaires et flexibles qui permettent une personnalisation économiques
• Plusieurs solutions pour la fixation murale
• Vaste éventail d’accessoires

En effet, l’application Yokis Pro effec-
tue automatiquement la reconnaissance 
des modules et la création du Bus Radio, 
permettant ainsi d’effectuer immédiate-
ment la programmation des modules, la 
programmation et la copie des télécom-
mandes et la mise en oeuvre des centra-
lisations et des scénarios. En outre, elle 
assure le transfert des configurations du 
système sur le Yokis Hub, en enregistrant 
également une copie sur le Yokis Cloud, et 
permet de générer le rapport d’installation 
au format .pdf à livrer à l’utilisateur final.

AVEC YOKISPRO EST PLUS FACILE :
• Créer, modifier et enregistrer les 

systèmes Yokis sur unetablette ou 
sur le Yokis Cloud.

• Mettre à jour et étendre les 
installations existantes.

• Partager les systèmes en toute 
sécurité avec vos collaborateurs.

• Gagner du temps en dupliquant en 
un clic un système déjà réalisé.

• Vérifier le fonctionnement des 
systèmes (avec ou sans Yokis Hub) 
et créer un rapport d’installation 
pour vos clients.

• Programmer les systèmes les plus 
simples et les plus complexes.

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

VANDERELST

Optionnel : paroi arrière 
Charge maximale (statique) : 40 kg. 

DIMENSIONS DISPONIBLES :
Hauteurs : 6, 9, 12, 15 et 21 U 

Profondeurs : 500 ou 600 mm
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Détecteurs de mouvement  
et de présence

Deux 
 en Un !

La juste combinaison du mouvement et de la présence en versions 
saillie et encastrée

hager.be

Annonce_Detecteur_mvmt-presence_FR_A4.indd   1 23/04/2018   15:33

TEMPOLEC

Commande d’éclairage intelligente, efficace et flexible: les 
nouveaux détecteurs de présence thebenHTS theRonda DALI
Avec les nouveaux détecteurs de présence theRonda DALI, ThebenHTS permet un contrôle intelligent de 
l’éclairage via le système de bus DALI. Les détecteurs de présence theRonda DALI peuvent être connectés à 
des boutons-poussoirs / interrupteurs conventionnels et laissent aux clients le choix des interrupteurs. 

Même après l’installation, l’affectation des boutons-
poussoirs aux groupes de lumière peut être faite 
à tout moment et sans modification coûteuse du 
câblage. Avec une seule ligne DALI, il est possible 
de contrôler jusqu’à trois groupes d’éclairage. 
Cela économise du temps et de l’argent pendant 
l’installation. Si un appareil DALI doit être remplacé, 
le détecteur de présence détecte automatiquement le 
nouvel appareil et prend en charge la configuration 
de manière autonome. Grâce au theRonda DALI 
P360-330, tous les luminaires DALI raccordés 
peuvent être regroupés en très peu de temps à 
l’aide du bouton-poussoir ou de la télécommande 
SendoPro. L’expertise d’un électricien n’est pas 
requise.

https://youtu.be/uSiOd_EG9J8

VERGOKAN

Nouvelle génération de chemins de câbles encliquetables : 
KBSCL FUSION
Vergokan, le leader belge du marché dans le secteur des systèmes de support de câbles métalliques, présente au 
salon Light+Building à Francfort une nouvelle génération de chemins de câbles encliquetables: KBSCL FUSION. La 
nouveauté majeure de ces chemins de câbles est son système révolutionnaire d’emboîtement et d’encliquetage. 
Écrous, boulons, éclisses et attaches sont désormais totalement inutiles. Il en résulte un montage ultrarapide et 
donc d’autant plus avantageux sans perte de qualité. 

“Nos clients recherchent des solutions fiables, faciles 
et rapides à installer,” dit-on chez Vergokan. La so-
ciété répond à cette démande avec le développement 
d’une nouvelle génération de chemins de câbles encli-
quetables. Aucun outil ou accessoire n’est nécessaire 
pour le montage du système de chemins de câbles 
KBSCL. L’installateur veut quand même utiliser des 
écrous, des boulons ou des éclisses? C’est possible, 
mais la charge maximale admissible est déjà atteinte 
par l’encliquetage. 
Les accessories existants (courbes, pièces en T, pieces 
en croix, pièces de dérivation, …) sont compatibles 
avec le KBSCL FUSION.  Par ailleurs, le couvercle s’en-
cliquette désormais sans attaches de fixation sur les 
chemins encliquetés. 
Le diagramme de charge des chemins de cables 
KBSCL FUSION est comparable à celui de nos chemins 
de câbles KBSI avec fixation par vis. Les perforations 
défoncées offrent une charge plus importante et une 
déflexion moins grande, mais aussi une meilleure sta-
bilité. En outre, les perforations perpendiculaires sont 
ultrapratiques pour fixer les câbles. Le fond perforé 
renforcé par une section transversale plus rigide sera 

appliqué à toute la gamme des chemins de câbles 
perforés (KBSCL, KBSI, KBSM(I) et KBS).
Les nouveaux chemins de câbles KBSCL FUSION sont 
disponibles en différents matériaux: acier prégalva-
nisé (Sendzimir), acier galvanisé à chaud, revêtement 
en poudre, acier duplex et acier inoxydable. Chaque 
variante garantit un résultat durable dans tout contexte 
spécifique. Les chemins de cables seront tout d’abord 
disponibles en hauteur 60 mm, largeurs 75 au 400 mm 
et épaisseurs 0,60, 0,75 et 1 mm. D’autres variants 
seront disponibles à partir de 2019.

Pour plus d’information, visitez
www.kbscl-fusion.com 
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N° d’article 216760-1.
Système à accumulateur hydraulique pour les têtes
de sertissage interchangeables, tête de sertissage
orientable de 180°, retour manuel après le sertissage.
• Pour 4 têtes de rechange
(n° d’article 216761, n° d’article 216762,
n° d’article 216763, n° d’article 216764)
• Remplacement facile de la tête
• dans Syscon boîte d'empilage 220372
• Verrouillable par 2 broches amovibles
• Avec une nouvelle batterie HAUPA, n° d’article
215523 et chargeur n° d’article 215527
• Force de pression kN : 60
• Pression de service en bar : 700
• Temps de chargement des piles en min. : ca. 30
• Livrable à partir de septembre 2018

Système de tête de rechange

à accumulateur hydraulique

Extrêmement rapide, 
simple et net
3M™ Extreme Sealing Tape 4411 & 4412 
pour le rejointoiement de:

 � Ventilation
 � Gouttières tuyaux d’évacuation d’eau de pluie
 � Fenêtres de toiture
 � Toits de camions, trailers, caravanes,…
 � Bords et fuites
 � Panneaux de signalisation
 � Réparations diverses

Les Extreme Sealing Tapes sont résistants aux rayons UV, peignables 
et épousent les contours de chaque coin, vis, contour, 
… pour une joint parfaitement étanche.

12652_ad_cebeo_a5l_FR_11.indd   1 23-04-18   13:37
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METTRE SUR “ON”

Fuseau horaire “Europe/Bruxelles”

L’alimentation de votre circuit électrique est arrêtée.

Un défaut électrique s’est produit. Le défaut 

n’est plus présent.

HomeHome
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METTRE SUR “ON”

ON

OFF

APP  
LEGRAND POWER ON

STOP & GO® CONNECTED

RÉFRIGÉRATEUR ÉCLAIRAGE ALARMELAVE-LINGE

STOP & GO® CONNECTED
Réf. 414954

Protection 
différentielleSÉCURITÉ

ET CONTRÔLE,
MÊME  
À DISTANCE

ad_CebeoNews_Stop&GoConnected_210x147_NL_FR.indd   2 23/04/18   15:07

WAGO

Série 221 : convient maintenant pour 6 mm²
POUR PLUS DE PUISSANCE : WAGO ÉLARGIT LES APPLICATIONS POSSIBLES DE 
SA BORNE “COMPACT UNIVERSELLE” POUR BOÎTE DE DÉRIVATION

Plus facile, plus rapide, plus sûr : ces trois attributs 
caractérisent les bornes de connexion 
de la série WAGO 221.

Levier ouvert, conducteur introduit, levier fermé - 
c'est fait. Et parce que cela est si confortable, fiable 
et rapide dans la pratique quotidienne de l'installa-
tion, WAGO a maintenant étendu la gamme, qui est si 
populaire dans les métiers de l'électricité, avec une 
variante pour des sections de co nducteur jusqu'à 6 
mm². Jusqu'à présent, avec les bornes de raccor-
dement de la série 221, des sections de conducteur 
de 0,2 à 4 mm² pouvaient être raccordées avec des

conducteurs rigides et semi-rigides et de 0,14 à 4 mm² 
pour les conducteurs souples. Tout ce que vous avez à 
faire est d'ouvrir la borne avec le levier orange carac-
téristique, pousser le conducteur dénudé dans la borne 
aussi loin que possible et refermer le levier. Le boîtier 
transparent permet l'inspection visuelle de la connexion. 
Dans l'installation du bâtiment, cependant, il existe 
également des applications dans lesquelles la section 
maximale du conducteur raccordable de 4 mm² n'est 
pas suffisante. Cela inclut, par exemple, la connexion de 
dispositifs installés en permanence avec des exigences 
de puissance plus élevées ou la pose de sections plus 

grandes de conducteurs - dans le but de réduire effi-
cacement les chutes de tension dans le cas de grandes 
longueurs de câble. Avec la nouvelle dimension WAGO 
couvre maintenant ces applications et transfère le 
confort d'installation et la sécurité de la technologie de 
serrage par ressort à une nouvelle classe de puissance.
Les autres domaines d'application de la nouvelle borne 
sont le câblage des prises triphasées, l'installation de 
climatiseurs ou la connexion générale de récepteurs 
plus importants. Les fabricants d'équipements élec-
triques - les OEM - bénéficient également de l'exten-
sion de la série 221. La possibilité de connexion jusqu'à 
6 mm² apporte ici de nouvelles possibilités pour un 
câblage facile, rapide et sûr de l'éclairage haute per-
formance, des systèmes de signalisation ou même de 
la technologie de ventilation et de climatisation pour le 
secteur industriel à l'intérieur.

Série 221 : convient maintenant pour 6 mm²
POUR PLUS DE PUISSANCE : WAGO ÉLARGIT LES APPLICATIONS POSSIBLES DE 
SA BORNE “COMPACT UNIVERSELLE” POUR BOÎTE DE DÉRIVATION

Plus facile, plus rapide, plus sûr : ces trois attributs 
caractérisent les bornes de connexion 

Levier ouvert, conducteur introduit, levier fermé - 
c'est fait. Et parce que cela est si confortable, fiable 
et rapide dans la pratique quotidienne de l'installa-
tion, WAGO a maintenant étendu la gamme, qui est si 
populaire dans les métiers de l'électricité, avec une 
variante pour des sections de co nducteur jusqu'à 6 
mm². Jusqu'à présent, avec les bornes de raccor-
dement de la série 221, des sections de conducteur 
de 0,2 à 4 mm² pouvaient être raccordées avec des

conducteurs rigides et semi-rigides et de 0,14 à 4 mm² 
pour les conducteurs souples. Tout ce que vous avez à 
faire est d'ouvrir la borne avec le levier orange carac-
téristique, pousser le conducteur dénudé dans la borne 

grandes de conducteurs - dans le but de réduire effi-
cacement les chutes de tension dans le cas de grandes 
longueurs de câble. Avec la nouvelle dimension WAGO 
couvre maintenant ces applications et transfère le 
confort d'installation et la sécurité de la technologie de 
serrage par ressort à une nouvelle classe de puissance.
Les autres domaines d'application de la nouvelle borne 
sont le câblage des prises triphasées, l'installation de 
climatiseurs ou la connexion générale de récepteurs 
plus importants. Les fabricants d'équipements élec-
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PROJET Un réseau de données performant au College O.-L.-V.-ten-Doorn d’Eeklo. PROJET

Hassan Maach de P-Multitech qui, outre les 

travaux d’électricité, s’est également chargé de 

l’éclairage et du câblage de données, ne tarissait 

pas non plus d’éloges sur le savoir-faire de notre 

spécialiste Cebeo. « Sur la base de plans réalisés 

par le bureau d’étude, 7 tableaux de distribution 

auraient été nécessaires », se souvient Hassan. 

« Cebeo a analysé l’appel d’offres et a fait elle-

même une proposition : avec deux tableaux au 

lieu de sept ! Cinq tableaux de moins sont évi-

demment synonymes de belles économies, tant 

en termes de coûts que de temps d’installation 

et de complexité. » 

SWITCH RÉSEAU D-LINK 
GAMME DGS-1510
« Il y a quelque temps, Cebeo s’est chargé de 

la première phase du réseau de données dans 

notre école », raconte Luc Myny, spécialiste des 

données Cebeo. Les switches que nous avions 

alors installés étaient équipés d’à peine deux 

ports 10 Gigabits. Ceux-ci furent utilisés pour la 

mise en place d’une connexion à grande vitesse 

entre les différents switches (= stacking*) 

Pour ces deux phases, nous avons choisi le tout 

dernier Switch D-Link de la gamme DGS 1510. 

Ceux-ci disposent de quatre ports par switch 

avec une connectivité totale de 10 Gigabits. 

Nous avons ainsi pu créer une connexion de 2 

x 10 Gigabits entre les bâtiments et les racks. »

« Grâce à cette configuration, tant les switches 

dans les stacks que les stacks entre eux et entre 

les bâtiments/racks sont totalement redondants 

à 10 Gigabits. Lorsqu’une connexion tombe en 

panne, l’autre continue de fonctionner, ce qui 

permet de garantir le flux de données. C’est ce 

que l’on appelle également l’« uptime ». Il repose 

sur le principe de l’empilage (stacking). »

STACKING (EMPILAGE)
« Dans le cas du stacking, plusieurs switches 

sont reliés entre eux sans que les switches dis-

tincts ne perdent leur autonomie. On utilise pour 

ce faire des câbles spéciaux, appelés câbles 

d’empilage. L’ensemble de la pile fonctionne 

donc comme un seul et même switch, mais le 

grand avantage est que vous disposez d’un 

nombre bien plus important de ports, ce qui aug-

mente la capacité du réseau. » 

TRUNKING (ENCAPSULATION) 
Dans le cas du truncking, les liens de données 

en cuivre et/ou fibre sont réunis de sorte qu’une 

grande quantité de données peut être transférée 

en une fois. « Dans cette configuration, il s’agit 

de liens 10 Gigabits spécifiques », indique Luc 

Myny.  

Si les élèves de l’OLV Ten Doorn pourront bien-

tôt surfer sans soucis sur Internet à l’aide d’une 

connexion de données ultrarapide, ils le doivent 

à Cebeo !

Le College O.-L.-V.-ten-Doorn à Eeklo est une « machine », avec quelque 2 500 élèves répartis entre 
l’enseignement général, l’enseignement technique et l’enseignement professionnel. L’école s’étend sur 
un gigantesque domaine, et se compose de plusieurs bâtiments. Au terme de la construction de l’ultime 
nouveau bâtiment, l’école pourra accueillir 900 élèves supplémentaires. Étant donné que les enseignants 
et les élèves doivent pouvoir utiliser de manière optimale les plates-formes numériques, un réseau 
de données performant et rapide était crucial. Pour ce faire, l’école a fait appel à l’expertise de Cebeo. En 
raison de leur collaboration passée, la relation de confiance était déjà installée. 

Hassan Maach, Luc Myny, Koen Besaen

« L’ensemble de la pile fonctionne donc comme un seul et même switch, 

mais le grand avantage est que vous disposez d’un nombre bien plus 

important de ports, ce qui augmente la capacité du réseau. »
Luc Myny – Spécialiste de données Cebeo

UNE ÉCOLE BÉNÉFICIE D’UN RÉSEAU 
DE DONNÉES ULTRARAPIDE GRÂCE À 
L’EXPERTISE DE CEBEO 

gebouw 
fase 1

gebouw 
fase 2

Stacking
DGS-1510-28X / 28XMP

Trunk 
2*10Gb

Trunk 
2*10Gb

Trunk 
4*1Gb

Stack B

Stack A DGS-1510 DGS-1510 Stack G

Netwerkschema O.-L.-V. Ten Doorn - Eeklo

Trunk 6*1Gb Trunk 6*1Gb

Stack F

Stack E

Trunk 
4*1Gb

Trunk 
2*10Gb

Local informatique et accueil à O.L.V. Ten Doorn Eeklo

Switch réseau D-Link 
gamme DGS-1510

Cebeo
• Déceler avec l’installateur les besoins du client
• Élaborer un concept (switching / Wifi), en 

concertation avec l’installateur, et en fonction 
des besoins et du budget du client 

• Déterminer un schéma réseau définitif et la 
liste de matériel y afférente

• S’atteler la configuration de base par bâtiment/
rack, à l’aide des fiches de configuration 
précédemment établies.

• Finaliser les configurations sur site pour en 
faire un ensemble opérationnel P. ex. Enficher 
physiquement les liens en fibre optique entre 
les bâtiments

• Vérifier au moyen d’un test final que la 
structure du réseau fonctionne correctement

COLLEGE O.-L.-V.-TEN-DOORN D’EEKLO. 
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PROJET Relighting chez Wattiaux Peinture & Décoration

« Qui pourrait se douter que ce lieu accueillait 

autrefois un garage Peugeot, n’est-ce pas ? » 

conclut Antonio Valentino au terme de notre 

visite de son magasin de peinture et de décora-

tion Wattiaux. Et le représentant de Cebeo, qui 

a pris en charge ce joli projet avec beaucoup de 

plaisir, a raison : « L’ancienne partie carrosserie 

accueille désormais l’espace commercial avec 

le matériel technique. Un étage plus haut, l’an-

cienne salle d’exposition de la concession fait 

désormais office de salle d’exposition de textiles 

pour revêtements de sols et de fenêtres. Il se 

dégage des deux espaces une clarté particu-

lière, grâce à l’utilisation réfléchie des armatures 

d’éclairage d’Euro-Luce. » 

UN ÉCLAIRAGE TOUT EN SOBRIÉTÉ MET 
LES COULEURS EN VALEUR DANS UN 
MAGASIN DE PEINTURE ET DE DÉCORATION 

ÉCLAIRAGE DANS UN MAGASIN DE PEINTURE ET DE DÉCORATION « L’installateur Cappadonna a équipé la salle d’exposition 
d’un système de réglage par héliomètre, ce qui permet au 

client de faire des économies. »

Installateur Cappadonna, spécialiste en éclairage Jessica Collignon et gérant M. Wattiaux. 

Des chemins lumineux dans un cercle, en y ajoutant 
quelques downlights d’Integratech en son sein pour garantir 

une lumière suffisante.

Quelques spots orientés apportent de la nuance sur les comptoirs.

4 000 KELVIN
« Au rez-de-chaussée, l’éclairage est plutôt tech-

nique, à l’instar de la gamme de produits », ex-

plique Jessica Collignon, spécialiste en éclairage 

externe. « Pour l’éclairage général, nous avons eu 

recours aux rails parallèles d’Euro-Luce au design 

plutôt sobre. Les chemins lumineux se fondent to-

talement dans la structure porteuse du toit au look 

industriel. Quelques spots orientés apportent de 

la nuance sur les comptoirs. Grâce aux LED d’une 

température d’éclairage de 4 000k, ainsi qu’aux 

murs et à la structure de toit d’un blanc immaculé, 

l’ensemble est baigné de clarté. » 

LES ZONES APPORTENT DE LA 
CONVIVIALITÉ 
Contrairement à l’espace inférieur, l’étage a da-

vantage été agencé sous forme de zones, ce qui lui 

confère un rayonnement chaleureux et accueillant, 

sans qu’il ne perde son caractère industriel. « En 

outre, cet espace est peint en noir, en contraste total 

avec l’espace du bas. Ici aussi, l’installateur Cap-

padonna a entièrement intégré l’éclairage dans la 

toiture. » 

Le client souhaitait que le magasin soit bien visible 

par les automobilistes qui passent devant celui-ci. 

Grâce à la température de couleur claire de 4 000k 

de l’éclairage général, la mission est une franche 

réussite. Certaines zones sont mises en avant par 

une lumière un peu plus chaude de 3 000k. « Il est 

vrai que le bâtiment est déjà baigné de lumière 

naturelle grâce à l’imposant vitrage. Mais durant 

les journées hivernales plus sombres, il n’offre pas 

une luminosité suffisante. L’installateur Cappa-

donna a équipé la salle d’exposition d’un système 

de réglage par héliomètre, ce qui permet au client 

de faire des économies. » 

« Nous avons accordé notre système d’éclairage 

aux choix de l’architecte. En substance, cela re-

vient à dire que nous avons recouru de façon très 

pratique aux structures existantes. Dans la salle 

d’exposition, le décorateur a opté pour un élé-

ment décoratif circulaire autour du pilier de sou-

tien central. Nous y avons installé nos chemins 

lumineux dans un cercle tout autour, en y ajoutant 

quelques downlights d’Integratech en son sein 

pour garantir une lumière suffisante. »

« La première étape a toujours été l’éclairage 

général. Nous avons ensuite installé ça et là 

quelques luminaires décoratifs également. Nous 

avons pour ce faire opté pour les solutions de We-

ver & Ducré et SG Lighting. Grâce à un éclairage 

adéquat et au contraste entre le rez-de-chaus-

sée aux murs blancs et l’étage aux murs noirs, la 

gamme de produits et de peintures haute en cou-

leur est magnifiquement mise en valeur », indique 

Jessica Collignon. 

Jessica Collignon – spécialiste en éclairage externe.

Comment transformer un garage automobile en un magasin doté d’une salle d’exposition de matériel de 
peinture et de décoration pour l’aménagement de son intérieur ? Avec bon goût et une solution d’éclairage 
des plus raffinées ! Grâce à l’expertise de sa spécialiste en éclairage Jessica Collignon, Cebeo a 
assisté Wattiaux Peinture & Décoration dans la création de deux espaces totalement différents qui 
mettent magnifiquement en valeur l’assortiment haut en couleur. Résultat ? Un système d’éclairage industriel 
tout en sobriété offrant une incroyable luminosité, mais qui apporte néanmoins les nuances adéquates.

© Ann Coppens Photography

© Ann Coppens Photography

© Ann Coppens Photography

© Ann Coppens Photography
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PROJET Une solution d’ASI chez HistoGeneX à Wilrijk

Joris Bernaerts, Geert Stuer, Luc De Clercq, Rudy Willebrords

Joris Bernaerts – installateur Bernaerts Elektro 

« Pour ce projet, nous sommes partis d’un 

plan architectural vierge et sans cahier des 

charges », se souvient l’installateur Joris Ber-

naerts. « Sur la base d’entretiens menés avec 

le client au sujet du contenu fonctionnel des 

différentes pièces et des appareils néces-

saires, nous avons élaboré un plan technique 

pour l’ensemble du câblage de données, le pi-

lotage, l’éclairage, etc. En effectuant la somme 

des capacités nécessaires pour l’appareillage 

essentiel (*), nous avons été en mesure de cal-

culer la capacité de l’ASI. »

ASSURER LA CONTINUITÉ
« HistoGeneX génère et traite une énorme 

quantité de données », ajoute Rudy Wille-

brords, EHS & Facility Manager chez HistoGe-

neX. « Pour nous, il s’agissait d’assurer une 

HistoGeneX se consacre à la recherche de solutions contre le cancer. Faut-il préciser que dans de tels laboratoires, la 
disponibilité de courant électrique est - presque littéralement - d’une importance vitale ? Si en raison d’une panne de 
réseau, le traitement et l’analyse devaient être interrompus et les échantillons exposés trop longtemps à des conditions non 
contrôlées, des journées entières de précieuses recherches seraient alors perdues. Bernaerts Elektro, en collaboration 
avec Cebeo, s’est chargée de l’installation d’un élément crucial dans cette affaire : une ASI (93PM – 150kW) 
d’Eaton. Cette ASI doit assurer un temps de transition de courant d’un quart d’heure avant que le générateur de secours ne 
prenne le relais. Mais dans la pratique, l’ASI peut bien plus encore... 

HISTOGENEX OUVRE UN NOUVEAU LABORATOIRE POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER

LA SOLUTION D’ASI D’EATON ASSURE 
L’APPROVISIONNEMENT EN COURANT 
D’UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 
CONTRE LE CANCER

Nouveau laboratoire d’HistoGeneX à Wilrijk.

continuité à nos partenaires. Nous sommes donc partis à 

la recherche d’une solution en cas de panne de courant. »

« Durant les recherches, les échantillons font l’objet d’une 

série de manipulations. Ils passent sous des dispositifs qui 

assurent notamment la coloration, des microscopes qui 

enregistrent automatiquement des images, et tout cela dans 

un délai très rigoureux. Il s’agit d’une quantité gigantesque 

de données quand on sait qu’une vingtaine de patholo-

gistes analysent ici en continu les échantillons traités. »

CIRCUIT DE DONNÉES CRUCIAL
« Le cœur du problème est que cette chaîne ne peut jus-

tement être interrompue. Une fois le flux de données en 

marche, ces appareils doivent continuer de fonctionner 

sans interruption, au risque que de nombreuses informa-

tions ne se perdent. Ce sont également tous ces dispositifs 

de cette « chaîne » responsable des données qui sont rac-

cordés à l’ASI (*). » 

Car contrairement au générateur de secours, l’ASI ne prend 

pas la relève sur tout. « Associer les congélateurs et les cel-

lules de refroidissement à l’ASI n’a pas beaucoup de sens », 

indique Joris Bernaerts. « En l’espace de dix minutes, un 

congélateur réglé sur -80 °C montera peut-être à -79 °C, 

mais pas plus. L’éclairage n’est pas relié non plus à l’ASI. » 

« En considérant la charge totale de tous les dispositifs 

raccordés actuellement, l’ASI peut facilement fournir une 

capacité suffisante durant 15 minutes », indique Luc De 

Clercq, Sales Manager Power Quality chez Eaton. « Si le 

générateur n’a pas encore pris la relève, un scénario des 

plus improbables, certains circuits peuvent encore être dé-

connectés manuellement afin que d’autres circuits (plus) cri-

tiques puissent continuer d’être alimentés. » Un coup d’œil 

sur l’écran de l’ASI lors de notre visite nous a appris qu’en 

tenant compte de la charge à cet instant - une journée de 

travail habituelle riche en activités - l’ASI a été en mesure de 

prendre la relève pendant près d’une heure (!).

TEST FRÉQUENT DE L’ASI
« L’ASI est testée chaque mois, sans que nous ne soyons 

privés de courant pour autant. Par contre, notre système de 

qualité prévoit un test annuel simulant une panne de courant 

réelle afin de ne rien laisser au hasard », indique Rudy Wille-

brords. « Ce n’est pas obligatoire sur le plan légal, mais nous 

nous l’imposons à titre de garantie qualité vis-à-vis de nos 

clients. Dans notre secteur, tout est question de crédibilité et 

de transparence » poursuit Rudy Willebrords.

TRIPLE COLLABORATION
« Ce projet est le fruit d’une belle collaboration entre trois 

parties », explique Geert Stuer, représentant chez Cebeo. 

« Tout d’abord l’installateur Bernaerts Elektro, qui a démon-

tré son expertise en élaborant l’intégralité du projet tech-

nique et, évidemment, en procédant à l’installation. » Et à 

Luc De Clercq d’Eaton d’ajouter : « L’avantage de travailler 

en direct avec l’installateur et non par le biais d’un bureau 

d’étude, est la grande flexibilité tout au long du processus, 

alors que dans l’autre cas, il est souvent question de ser-

vices lents. » « En ce qui nous concerne, nous travaillons 

depuis longtemps déjà avec Cebeo, et tout s’est une fois de 

plus déroulé de manière très professionnelle et ponctuelle, 

comme cela a toujours été le cas avec eux, » conclut Joris 

Bernaerts, gérant de Bernaerts Elektro. 

Joris Bernaerts – installateur Bernaerts Elektro 

« Pour ce projet, nous sommes partis d’un plan 
arhitectural vierge, sans cahier des charges.

Un coup d’œil sur l’écran de l’ASI lors de notre visite 
nous a appris qu’en tenant compte de la charge à cet 
instant - une journée de travail habituelle riche en 
activités - l’ASI a été en mesure de prendre la relève 
pendant près d’une heure (!).

Une vingtaine de pathologistes analysent les échantillons traités en continu dans le laboratoire.

En considérant la charge totale de tous 
les dispositifs raccordés actuellement, 
l’ASI peut facilement fournir une 
capacité suffisante durant 1 heure.

«
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Idéal pour: Type connecteur Capacité de sertissage Profil de sertissage Série matrices  

Cosses de câble et manchons en cuivre standard 0.75 - 10 mm² R50

Cosses de câble et manchons en cuivre standard 6 - 25 mm² R50

Cosses de câble comprimées en cuivre et des connecteurs 6 - 25 mm² D50

Cosses de câble roulées, cosses pointes 0.5 - 10 mm² Q50

Embouts de câblage 0.14 - 50 mm² AE50

Fastons isolés 0.1 - 16 mm² IS50

Fastons non isolés 0.25 - 6 mm² CR50

Connecteurs BNC pour câbles COAX RG 58,59,60 en 71 BNC50

Spécifications techniques

Force de sertissage 15 kN (max.)

Capacité de sertissage 0.14 - 50 mm²

Cycle de sertissage < 1.5 sec. (Dépendant du type de câble)

Nombre de compressions ± 300 pour 10 mm² Cu DIN 46234

Tension de la batterie 10.8 V

Capacité de la batterie 1.5 Ah, Li-Ion

Temps de charge ± 40 min.

Poids incl. batterie  0.96 kg

Température ambiante -10 °C jusqu‘à +40 °C

OUTIL DE SERTISSAGE EK50-ML 
Pince à sertir électro-hydraulique 0.14 - 50 mm² 

Le « Klauke Micro », combine la vitesse et l’efficience d’un outil  
mécanique à sertir sur batterie. Par son design compact, cet  
outil est idéal pour le sertissage rapide de grands volumes, là où la  
facilité d’utilisation ainsi que la rapidité d’exécution sont des  
éléments essentiels.

Utilisé dans de nombreux domaines de l’industrie, il a également sa 
place dans la construction de tableaux électriques. Là où l’utilisation 
à une seule main, l’efficacité et la rapidité d’exécution représente 
un grand atout, le « Klauke Micro » est la solution idéale.

TiS10

 € 1.195,00

P/N 4697036

TiS20

 € 1.495,00

P/N 4697049

Caméras infrarouges avec
fonctionnalité Fluke Connect™ 

Conçues pour des performances exceptionnelles,
elles sont dotées de fonctionnalités vous permettant  
d’identifier facilement et rapidement les problèmes, 
avant qu’ils nese transforment en pannes coûteuses.
•  Résolution améliorée, jusqu’à 2,5 fois plus de pixels

Pour connaître

Pour connaître les fonctionnalités  
caractéristiques techniques de ces nouvelles 
caméras infrarouges, rendez-vous sur notre 
site Web www.fluke.be/fr/TiS

NieuwNouveau
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PROJET Relighting dans le magasin de chaussures et de vêtements Molders 

Le magasin de mode Molders avait grand besoin d’une 
rénovation. En effet, son assortiment qui se composait au-
trefois essentiellement de chaussures, s’est sensiblement 
étendu avec des vêtements. L’architecte d’intérieur Ronny 
Blommaert de Bloco a dessiné les plans, et s’est ensuite tour-
né vers Cebeo pour des conseils en matière d’éclairage. « Des 
vêtements exposés d’une autre manière requièrent un éclai-
rage différent », explique également la gérante Veronique Mol-
ders. « Les mannequins d’étalage par exemple, doivent vérita-
blement être mis « sous le feu des projecteurs ». De plus, nous 
souhaitions créer davantage une ambiance de « magasin ».  

SPOTS ORIENTABLES 
= PLUS DE DYNAMISME
« Il s’agit d’un grand magasin », fait remarquer Thomas Van 
Brantegem, Lighting Consultant chez Orbit, fabricant de lu-
minaires. « Si vous souhaitez éclairer l’ensemble de la pièce 
de façon homogène, vous obtenez une atmosphère très 
inhospitalière. C’est pourquoi nous avons décidé de main-
tenir le principe du downlight classique sur les bas-côtés, 
mais d’aménager la zone centrale à l’aide de sports orien-
tables, pour une atmosphère bien plus dynamique. Certains 
éléments peuvent ainsi être davantage éclairés. Les spécia-
listes de Cebeo nous ont aidés a définir les atmosphères 
adéquates. » 
L’efficience énergétique n’a pas non plus été laissée en 
reste. « Avant la rénovation, de grandes lampes à décharge 
de 70 watts étaient encore suspendues ici. Désormais, 
toutes les lampes ont été remplacées par une solution à 
LED. Les LED qui sont désormais suspendues ne consom-
ment que 30 watts. Le magasin compte plus de luminaires 
qu’auparavant, car la surface a éclairer est à présent plus 
importante également. En outre, les armatures à LED ont 
une durée de vie beaucoup plus longue. Il est donc difficile 
de déterminer l’économie réelle, mais en ce qui concerne 
les bas-côtés, elle doit être d’environ 50 %. »  

DES LED ADAPTÉES POUR UN MEILLEUR 
RENDU DES COULEURS
La facilité d’installation a également été prise en compte : 
dans les bas-côtés, nous souhaitions conserver le plafond 
existant. C’est pourquoi les armatures « de Rondo » ont été 
adaptées afin que l’installateur Smet Kamiel Elektro puisse 
les placer facilement dans le logement existant. 
 « Pour les LED, le choix s’est porté sur un type de LED par-
ticulier, le RA9, qui permet de souligner davantage le spectre 

rouge. Dans un magasin proposant de nombreuses chaus-
sures et sacs en cuir brun, cela garantit un rendu de couleur 
de qualité. En outre, ces LED possèdent le plus haut rende-
ment du marché à l’heure actuelle », indique Karen Bertels, 
spécialiste de l’éclairage chez Cebeo. 

Récemment, nous avons rénové un magasin flambant neuf 
qui devait bien évidemment être éclairé lui aussi. « Pour ce 
faire, nous pouvions compter sur les excellents services de 
VP Elektrotechniek’ », indique Karen. « Grâce leurs choix 
de matériel mûrement réfléchis, le personnel peut travailler 
dans le confort le plus total. L’éclairage devait par ailleurs 
être suffisamment puissant que pour permettre une lecture 
claire de toutes les étiquettes. Mais étant donné que dans 
ce haut magasin, il fallait aussi régulièrement monter à une 
échelle, l’éclairage ne devait pas être aveuglant. Le recours 
au système Philips Maxos Industry avec cache opale assure 
une bonne répartition de la lumière sur l’ensemble de la 
pièce. » 
Ce projet est l’exemple type d’une étroite collaboration entre 
le fabricant, l’architecte d’intérieur, Cebeo et, bien évidem-
ment, le client final. Le dernier mot revient dès lors à la gé-
rante, Veronique Molders. « Désormais, tous les articles sont 
mieux mis en valeur. Et les clients ? Nous entendons qu’ils 
apprécient davantage leur expérience d’achat. Les gens qui 
viennent ici trouvent l’ambiance très agréable, et passent 
également plus de temps à flâner dans le magasin. »

À l’instar des mannequins défilant sur un catwalk, les mannequins 
d’un magasin de vêtement ont eux aussi droit à leur « moment 
de gloire ». Les travaux de rénovation entrepris dans le magasin 
de chaussures et de vêtement Molders ont rendu son système 
d’éclairage existant inapte à apporter les nuances adéquates. 
C’est pourquoi il a été décidé de procéder à un relighting total, 
et notamment de remplacer les luminaires cloches classiques de 
la partie centrale du magasin par une solution flexible munie de 
spots orientables. Dans un même temps, le magasin flambant neuf 
fut également équipé d’un éclairage LED fonctionnel. Cebeo a 
coordonné l’ensemble de la transformation.  

RELIGHTING DANS LE MAGASIN DE CHAUSSURES ET DE VÊTEMENTS MOLDERS

LE RELIGHTING 
MET LES CHAUSSURES
ET LES MANNEQUINS D’ÉTALAGE
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS 

Les spécialistes en éclairage de Cebeo ont aidé a définir les atmosphères adéquates.

Suspensions à LED décoratives d’Orbit

Karen Bertels et 
Thomas Van Brantegem

Des armatures Philips Maxos 
Industry dans un espace commercial 
flambant neuf.

Veronique Molders – gérante

«

Veronique Molders – gérante

«« Des vêtements exposés 
d’une autre manière requièrent un 

éclairage différent .
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Panorama,
en parfaite harmonie  

avec votre style de vie.

La cuisine est plus que jamais un espace de vie. Afin de pouvoir profiter de cet espace 

multifonctions, une ventilation et une cuisson intelligentes sont indispensables. Novy 

repousse encore ses limites en proposant Panorama. Cette table de cuisson avec 

hotte intégrée ne possède pas seulement un design épuré et intemporel, mais elle 

s’adapte également à votre style de vie grâce à son ingéniosité technologique.

www.novypanorama.be
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LA PROMESSE D’UNE 
INSTALLATION SÛRE,  

FACILE ET RAPIDE.

Nos emballages jouent à cet égard un rôle essentiel. Tout 
commence par la reconnaissance du bon produit au premier 

coup d’œil. C’est pourquoi ils seront désormais pourvus d’un film 
d’emballage coloré par catégorie de produits.

www.preflex.com

PREFLEX® AVEC FIL D’INSTALLATION 
DE 1,5 MM²

PREFLEX® AVEC FIL D’INSTALLATION 
DE 2,5 MM²

PREFLEX® AVEC CÂBLE COAXIAL  
ET CÂBLE DE HAUT-PARLEUR

PREFLEX® AVEC CÂBLE  
DE DONNÉES

PREFLEX® AVEC CÂBLE  
DE COMMUNICATION

PREFLEX® AVEC CÂBLE D’ALARME
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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


