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Cher lecteur,

Efficacité énergétique, confort, sécurité et connectivité. Telles sont les 
caractéristiques d’une installation technique moderne dans les maisons, les 
bureaux, les magasins... En tant qu’installateur, cela ne vous semblera pas 
étrange. Cela n’a rien de nouveau. Voilà quelques années déjà que cette 
évolution du marché a cours.
Seules changent l’interprétation des termes, et les installations à proprement 
parler. L’évolution que connaît l’éclairage ces dernières années l’illustre à 
merveille. La percée de la LED était au départ (seulement) synonyme de 
révolution en termes d’efficacité énergétique, mais elle n’offrait pas toujours 
le confort d’éclairage souhaité. Grâce aux développements des fabricants, 
la LED répond aujourd’hui aux attentes en matière de confort pour chaque 
application et une solution LED, combinée par exemple à de la détection, 
est également garante de sécurité. 
Et l’on peut escompter une évolution similaire pour les solutions dites 
« intelligentes et connectées ». Celles-ci existent depuis un certain temps 
déjà, mais évoluent également. Les différents protocoles offrent chacun 
des possibilités spécifiques. Ils partagent tous un même élément : « La 
communication mutuelle permet l’intégration des techniques et la création 
de davantage d’opportunités » Ce qui est favorable au confort, à l’efficacité 
énergétique et à la sécurité.
S’agit-il déjà du lot quotidien de l’installateur ? Probablement pas, mais 
cela ne saurait tarder. C’est pourquoi Cebeo vous informe déjà à ce sujet 
dans les moindres détails. Lors des événements Smart & Connected que 
Cebeo a organisés en collaboration avec plusieurs fabricants partenaires, 
par exemple. 
Dans ce Cebeo News, nous aborderons le thème du Smart & Connected 
plus en détail et mettrons en avant un certain nombre de solutions 
spécifiques. Un installateur témoigne également de son choix délibéré 
d’offrir des solutions intelligentes. 
J’espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir le dossier 
Smart & Connected.

Cordialement,

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo sa.

«  LA COMMUNICATION MUTUELLE 
PERMET L’INTÉGRATION DES 
TECHNIQUES ET LA CRÉATION DE 
DAVANTAGE D’OPPORTUNITÉS »

FILIALES DE VENTE :
1040 ETTERBEEK Boulevard Louis Schmidt 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • etterbeek@cebeo.be
1090 BRUXELLES avenue Carton de Wiart 74 
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • jette@cebeo.be
1090 BRUXELLES Chaussée de Jette 407 
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • jette@cebeo.be
1130 BRUXELLES (Haren) Sint-Stevens-Woluwestraat 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. Avenue Mozart 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
2280 GROBBENDONK  Bouwelven 2A 
T 014/21.92.91 • F 014/21.92.93 • grobbendonk@claessen.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
2550 KONTICH  Prins Boudewijnlaan 9, Unit 10a 
T 03/877.27.27 • F 03/887.01.54 • kontich@claessen.be
2610 WILRIJK  Kleine Doornstraat 299 
T 03/450.86.00 • F 03/458.02.65 • wilrijk@cebeo.be
2630 AARTSELAAR  Leugstraat 5 
T 03/887.73.96 • F 03/877.91.44 • aartselaar@cebeo.be
2800 MALINES (Nekkerspoel) Maanstraat 9 
T 015/27.06.53 • F 015/21.74.11 • mechelen@cebeo.be
3001 LOUVAIN (Heverlee) Ambachtenlaan 31A 
T 016/40.08.48 • F 016/40.00.56 • brabant@cebeo.be
3200 AARSCHOT  Nieuwlandlaan 79  
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 • limburg@cebeo.be
3500 HASSELT  Hellebeemden 14 
T 011/27.36.90 • F 011/27.04.74 • hasselt@claessen.be
3600 GENK  Witmeerstraat 1 
T 089/35 .35.13 • F 089/35.35.17 • genk@claessen.be
3800 SAINT-TROND  Schurhovenveld 4308 
T 011.68.89.02 • F 011/69.17.62 • sinttruiden@claessen.be
3945 HAM  Bergstraat 38a 
T 013/66.25.41 • F 013/66.41.11 • ham@claessen.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 
6700 ARLON Zoning artisanal de Weyler 46 
T 063/21.29.90 • arlon@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)  Tijdelijke 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
8500 KORTRIJK  Zwingelaarsstraat 7 
T 056/36.57.11 • F 056/36.57.12 • kortrijk@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
9090 MELLE  Zwaantjesstraat 33 
T 09/225.57.54 • F 09/225.28.21 • melle@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
9700 OUDENAARDE  Paalstraat 3 
T 055/31.27.07 • F 055/31.27.09 • oudenaarde@cebeo.be
9800 DEINZE  Clemence Dosschestraat 10 
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be

 • 



4 CEBEONEWS

DOSSIER

SMART & CONNECTED
ACCÈS ET 
SÉCURITÉ

LIGHTINGHOME & BUILDING 
AUTOMATION

DATACOM

DOSSIER |  Smar t  &  connec ted



CEBEONEWS 5

DANS CE DOSSIERdans ce dossier :

CEBEONEWS 5

Smar t  &  connec ted  | DOSSIER

DES SOLUTIONS 
INTELLIGENTES ?
UNE SITUATION GAGNANT-GAGNANT POUR 
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SMART & CONNECTED
6  CEBEO TESTE L’INTERACT PRO DE PHILIPS EN PRIMEUR 
  An Moors, Manager de Division Lighting and Consumer Electro chez Cebeo

8  NIKO HOME CONTROL II EST « SMART OPEN » 
  Tim De Bie, Product Manager chez Niko

10 OPPLE SMART LIGHTING, UN BRILLANT EXEMPLE 
  PROJET, système OPPLE Smart Lighting chez Electro Zwijsen

14  COMMANDER L’ÉCLAIRAGE D’UN GRAND COMPLEXE SPORTIF À 
PARTIR D’UN SEUL ET MÊME ENDROIT 

   PROJET, Installation BEG Luxomat par NV Bouclier en collaboration avec 
Megavolt

16 HOME CONNECT PRÉPARE VOTRE MAISON POUR L’AVENIR 
  Leen Carlier, BSH

18 CTRL DELTA ET CASAMBI UNISSENT LEURS FORCES DANS 
  UNE SALLE DE FITNESS   
   PROJET, application CTRL Delta et Casambi réalisée par DAC Systems dans 

une salle de fitness

22 « 75% DE MES PROJETS SONT AUTOMATISÉS »   
  Mathias Persyn, directeur d’Electro Persyn

24 ELIOT OFFRE À L’INSTALLATEUR DES APPLICATIONS ÉVOLUTIVES  
  Jurgen Van Zaelen, Product Manager au sein du Groupe Legrand

28  DE LA DOMOTIQUE D’ENTRÉE DE GAMME À L’AUTOMATISATION 
INTÉGRALE AVEC QBUS 

  Tom Vanden Bussche, Directeur général de Qbus

30 OUVREZ LA PORTE, OÙ QUE VOUS SOYEZ 
  Luc Renders, Directeur général de Comelit Belgium

Pour l’installateur, une solution intelligente est 

souvent synonyme d’installation plus rapide, 

installation qui est également prête pour 

l’avenir et peut même être mise à jour par le 

client final. Il en résulte moins d’intervention 

de la part de l’installateur. Cela signifie-t-il 

qu’à terme, il aura moins de travail ? Pas 

nécessairement. L’installateur effectuera 

moins de petites interventions, mais vendra 

d’abord de la valeur ajoutée, et donc de la 

montée en gamme. En permettant au client 

final - dans une certaine mesure - d’effectuer 

des ajustements, le temps gagné peut être 

réaffecté à de nouvelles installations. Une 

situation gagnant-gagnant !

L’on recourt de plus en plus aux solutions intelligentes, et ce dans une multitude d’applications :  

de l’éclairage au chauffage, en passant par la téléphonie et même les électroménagers intelligents. 

La valeur ajoutée de ces installations intelligentes ? Rendre la vie de l’utilisateur la plus facile 
possible. Et il n’en va pas que du confort de l’utilisateur : pensez aux économies d’énergie, à la 

durée de vie prolongée des équipements et à la compatibilité. 
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AN MOORS - MANAGER DE DIVISION LIGHTING AND CONSUMER ELECTRO CHEZ CEBEO

« Cebeo a pu découvrir la nouvelle application intelligente Interact Pro de Philips avant même que le salon Light + 
Building n’ouvre ses portes », explique An Moors, Manager de Division Lighting and Consumer Electro chez 
Cebeo. « Grâce à notre étroite collaboration avec Philips, nous avons été le seul partenaire belge sélectionné pour ce 
projet pilote, avec notre société sœur aux Pays-Bas. Nous sommes convaincus que de telles solutions marquent le 
début d’une révolution dans le domaine de l’éclairage connecté », déclare An Moors.  

Une salle de réunion équipée de l’Interact Pro chez Cebeo Waregem

LE CONFORT AU CENTRE DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS
L’éclairage connecté permet à l’utilisa-
teur de réaliser d’importantes économies 
d’énergie grâce à l’utilisation d’armatures 
LED haute performance. Mais un deuxième 
aspect gagne en importance. « Des appli-
cations telles que l’Interact Pro améliorent 
le confort des travailleurs. En d’autres 
termes, les nouvelles solutions techno-
logiques mettent « l’humain » au centre 
de l’attention. Offrir à un travailleur des 

conditions (d’éclairage) optimales permet 
d’améliorer ses performances et de réduire 
les risques de maladies. Cela mène aussi 
indirectement à des pertes d’énergie moins 
importantes. »

LA COLLECTE DES DONNÉES EST 
DÉCISIVE
Le siège de Cebeo à Waregem dispose 
d’une salle de réunion pour seize per-
sonnes équipée de l’Interact Pro de Philips. 

DES APPLICATIONS TELLES QUE 
L’ INTERACT PRO AMÉLIORENT LE 

CONFORT DES TRAVAILLEURS.

CEBEO TESTE L’INTERACT 
PRO DE PHILIPS EN PRIMEUR

ACCÈS ET 
SÉCURITÉ

LIGHTINGHOME & BUILDING 
AUTOMATION

DATACOM

DOSSIER |  Smar t  &  connec ted
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Wireless gateway
Specification sheet

Find out more about Interact
www.interact-lighting.com/pro

Pro

Works with

Connected lighting

An Moors, Manager de Division Lighting and Consumer Electro chez Cebeo

NOUS SOMMES CONVAINCUS  
QUE DE TELLES SOLUTIONS  
MARQUENT LE DÉBUT D’UNE  

RÉVOLUTION DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉCL AIRAGE CONNECTÉ

Les avantages sont désormais connus (voir 
aussi le Cebeo News 293) : paramétrage des 
scènes et des zones, flexibilité du système,   
variation de l’intensité, commande au 
moyen de l’application intuitive... 
« Voici un bon exemple d’utilisation de la 
collecte de données : si vous constatez - 
par le biais de l’application - que certaines 
pièces sont utilisées plus fréquemment en 
fonction de l’activation de l’éclairage, vous 
pouvez demander à l’équipe de nettoyage 
d’aborder ces pièces de manière plus ci-
blée. Cela se révèle non seulement efficace, 
mais contribue également au confort des 
personnes qui utilisent cette pièce. »

INNOVATION
Ce n’est pas un hasard si Cebeo disposait 
de toutes ces installations dans son propre 
siège avant le lancement officiel de l’Interact 
Pro au salon Light + Building 2018. « Pour 
Cebeo, il s’agit là d’une grande reconnais-
sance en tant qu’entreprise innovante de 
la part d’un partenaire comme Philips. » 
C’est également logique, car l’innovation 
est une valeur fondamentale de Cebeo, qui 
est d’ailleurs reprise explicitement dans la 
mission d’entreprise. 

CONFIANCE EN L’AVENIR
« Nos employés ont reçu une formation 
préalable afin que chacun dispose des 
connaissances nécessaires pour Light + 

Building, le plus grand salon professionnel 
du secteur de l’installation. Mais bien sûr, 
cela ne s’est pas arrêté là. Par la suite, ils 
ont également suivi des formations appro-
fondies. Le but est de transmettre ce savoir 
à nos installateurs par le biais de notre pro-
gramme de formations Campus éprouvé. 
Les gens pouvaient déjà s’inscrire lors de 
nos événements Smart & Connected. » 

« Le temps que nous passons à former 
nos propres employés atteste de notre 
confiance en l’éclairage connecté et   
plus particulièrement en l’Interact Pro, et 
de la confiance mutuelle entre Philips et 
Cebeo », conclut An Moors.  

Passerelle sans fil LCN1840/05

Smar t  &  connec ted  |  DOSSIER
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TIM DE BIE, PRODUCT MANAGER CHEZ NIKO

Un Niko Home Control II  
app

L’installation du Niko Home Control II s’est 
considérablement simplifiée. Avec la ver-
sion I, vous aviez en effet besoin de quatre 
modules différents pour le contrôleur, l’in-
terface IP, l’alimentation et la passerelle. 
Ceux-ci ont désormais été remplacés par 
un contrôleur connecté.
« Niko Home Control II doit en être équipé 

en raison de son processeur plus puissant, 
afin de pouvoir gérer la nouvelle plate-
forme logicielle », explique Tim De Bie, Pro-
duct Manager chez Niko. « Mais tous les 
modules de commutation, ou commandes 
murales, sont restés les mêmes. » 

Toutefois, il est possible que les clients qui 
utilisent déjà Niko Home Control I et sou-
haitent mettre à niveau leur installation n’aient 
pas besoin d’installer de nouveau matériel. 
« Le contrôleur a été développé en amont de 
la plate-forme logicielle. Toutes les installa-
tions réalisées depuis mi-2016 devraient déjà 
disposer du nouveau contrôleur »

NIKO HOME CONTROL II 
EST « SMART OPEN » 
Le « II » dans l’intitulé de la dernière version de Niko Home Control est bien plus qu’un simple chiffre. Il est synonyme 
d’une plus grande facilité d’utilisation, d’un plus large éventail de possibilités et des applications « intelligentes » que 
Niko y a ajoutées. Et la compatibilité avec le Niko Home Control d’origine n’a pas été oubliée.

NOUS AVONS RÉUNI  
TROIS APPLICATIONS 

DIFFÉRENTES EN UNE SEULE  
ET MÊME APPLICATION.

DOSSIER |  Smar t  &  connec ted
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Niko EcodisplayNiko Home Control 
écran tactile

UN NIKO HOME CONTROL II  
ENCORE PLUS CONVIVIAL
Mais quelle est alors la grande différence 
entre l’ancienne et la nouvelle version ? 
« Tout d’abord, la convivialité a fait un grand 
bond en avant », indique le Product Mana-
ger. « Nous avons par exemple combiné les 
trois applications différentes pour la configu-
ration, la commande et le contrôle de l’accès 
en une seule et même application. » 

UNE PROGRAMMATION PLUS 
RAPIDE ET PLUS FACILE
L’installateur bénéficie également du nou-
veau logiciel. « Cette mise à jour permet une 
programmation sensiblement plus rapide 
et plus simple. En effet, la programmation 
prend désormais deux fois moins de temps, 
car les actions de base s’effectuent en 3 
clics à peine, et les actions complexes sont 
75% plus rapides. De plus, tant l’utilisateur 
final que l’installateur disposent tous de 
leur propre identifiant. En tant qu’installa-
teur, vous avez accès à toutes les fonction-
nalités. L’utilisateur final doit être connecté 
au même réseau que son installation pour 

apporter des modifications 
aux atmosphères, aux rou-
tines ou aux commandes. » 

COMPTE D’INSTALLATION
« Le logiciel ne permet pas à l’utilisateur final 
d’apporter des modifications aux modules de 
l’armoire ni d’ajouter de composants maté-
riels. Pour ce faire, il faut en somme manipu-
ler également le câblage, ou ouvrir le tableau 
électrique, ce qui est davantage du ressort de   
l’installateur. La séparation entre le compte 
utilisateur et le compte installateur a donc 
pour but de protéger l’utilisateur et son 
installation, Mais également l’installateur, 
afin qu’il ne doive pas venir résoudre par la 
suite des problèmes causés par un client 
trop zélé. » 

SMART OPEN
Enfin, le nouveau Niko Home Control est dé-
sormais également « smart open ». « Jusqu’il 
y a peu, Niko Home Control était considéré 
comme un système fermé. Grâce à certains 
partenariats stratégiques, le système est 
désormais « smart open ». Sonos fait par-
tie de ces partenaires, à l’instar de Bose,  

Renson, VELUX, Nibe et Smappee. S’ils 
apportent des modifications à leur logiciel, 
nous en serons informés à temps afin que 
notre jumelage continue de fonctionner de 
manière optimale. » 

« ‘Smart open’ signifie également que nous 
intégrons seulement les fonctionnalités qui 
offrent de la valeur ajoutée au Niko Home 
Control, comme dans le cas de Sonos et 
l’ajout d’une source audio à une atmosphère 
ou son intégration à la fonction d’extinction 
générale. La création de listes de lecture, par 
exemple, n’en fait pas partie. Le simple fait 
d’intégrer toutes les possibilités ne ferait que 
rendre l’application inutilement complexe. Et 
c’est justement ce que nous voulons éviter », 
conclut Tim De Bie. 

www.niko.eu/nikohomecontrolPLUS D’INFOS

« SMART OPEN » SIGNIFIE QUE 
NOUS INTÉGRONS SEULEMENT LES 

FONCTIONNALITÉS QUI OFFRENT  
DE LA VALEUR AJOUTÉE.

Smar t  &  connec ted  |  DOSSIER
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PROJET, SYSTÈME OPPLE SMART LIGHTING CHEZ ELECTRO ZWIJSEN 

Chez Electro Zwijsen, la décision du reli-
ghting des bureaux n’a pas été prise à la 
légère. « Nous avons élaboré deux configu-
rations test sur la base d’une multitude de 
propositions », explique Wim Maerevoet de   
Zwijsen. « La solution OPPLE smart nous 
a permis de conserver le câblage existant, 
alors que la meilleure alternative nécessitait 
des travaux beaucoup plus conséquents, 
avec davantage de composants et un 
temps d’installation beaucoup plus impor-
tant. Pour un bureau comprenant neuf ar-
matures, la différence s’est rapidement ré-
sumée à une demi-journée d’installation. »

BLUETOOTH LOW ENERGY
« L’ensemble du système est basé sur la 
technologie Bluetooth Low Energy (BLE). 
Étant donné que tous les périphériques se 
trouvent au sein d’un réseau mesh, aucun 
routeur ou matériel supplémentaires n’est 
nécessaire. Pour créer un tel réseau 
fermé, il suffit de mettre les péri-
phériques sous tension et de 
les configurer. 

« Le fait de ne pas pouvoir intervenir sur le 
système d’éclairage depuis l’extérieur peut 
également être considéré comme l’unique 
limitation », reconnaît Wim Maerevoet.

PLUG & PLAY
« L’installation des appareils OPPLE s’est 
déroulée par « plug and play » : les anciens 
appareils ont été retirés, les nouveaux 
ont été installés, un à un, à l’exception de 
quelques pontages supplémentaires pour 
les interrupteurs. Toutes les techniques se 
trouvent dans le driver LED de l’armature. 
Réutiliser le câblage Wieland existant s’est 
révélé très simple, car OPPLE peut tout 
simplement fournir ses appareils équipés de 
prises Wieland. »

64 APPAREILS PAR PROJET
« Il est important de ne pas attribuer plus de 
64 appareils par projet. Un nombre plus éle-
vé est possible, mais ce n’est pas conseil-
lé. Pour un grand immeuble de bureaux 
comme celui-ci, il est préférable de travailler 

OPPLE SMART LIGHTING UN 
BRILLANT EXEMPLE DE FACILITÉ 
D’INSTALLATION

Les avantages  
de Bluetooth Mesh
1. Il garantit un réseau très stable. 
2. Il ne surcharge pas votre réseau 

de données local. 
3. Il est sûr, car vous ne pouvez pas 

le contrôler de l’extérieur. Les 
pirates informatiques ne peuvent 
donc pas s’introduire dans votre 
réseau par le biais de l’éclairage. »

Quelque 300 appareils, dont des downlights, des panneaux, des boutons poussoirs et des capteurs. Il n’en 
fallait pas moins pour effectuer un relighting en profondeur des bureaux d’Electro Zwijsen à Duffel. Après 
tout, le bâtiment possédait encore un ancien système à tubes fluorescents, ce qui a permis de réaliser de 
belles améliorations en termes d’économie d’énergie, de qualité d’éclairage (ergonomie) et de durée de vie 
des appareils. Un travail de longue haleine, pensez-vous ? Pas lorsque l’on bénéficie de la très grande facilité 
d’installation du système OPPLE Smart Lighting, basé sur la technologie Bluetooth Low Energy.

Opple Zenith  
panel suspended 

Opple Slim panel 
Performer

SMART  LIGHTING.
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dans des zones relativement petites. Concrè-
tement, nous avons ici cinq projets. Le projet 
« Zwijsen1 » comprend par exemple 3 bu-
reaux, une salle de réunion, le département 
RH et le département sécurité. Pour ce seul 
projet, toutes les zones sont définies avec 
leurs participants respectifs. Pour parler de 
manière concrète : mon bureau (= une zone) 
dispose de 9 armatures et d’un détecteur de 
présence, soit dix participants au total. » 

COMMANDE CRÉPUSCULAIRE
« Une fois tous les appareils assignés à leur 
zone, ceux-ci se reconnaissent mutuelle-
ment. Il ne reste plus qu’à paramétrer l’in-
tensité lumineuse souhaitée, par exemple à 
soixante pour cent lorsque l’on pénètre dans 
la pièce. Mais avec un capteur crépusculaire, 
ce n’est même pas nécessaire. Les détec-
teurs OPPLE disposent d’une fonction de dé-
tection de présence et de la lumière du jour, 
ainsi que d’une mesure de la température et 
de l’humidité », explique Wim Maerevoet.

OPPLE SMART RELAIS
Un relais intelligent OPPLE a été installé 
dans la grande salle de réunion. « De cette 
manière, il est également possible de rac-
corder des armatures non intelligentes au 
système. De plus, il s’agit actuellement de la 
seule salle où nous avons déjà programmé 
quelques scènes, telle qu’une scène de pré-
sentation et de réunion. Mais les possibilités 
sont bien plus vastes encore. »

APPLICATION SUR LE LIEU DE 
TRAVAIL
Bien sûr, les utilisateurs peuvent utiliser 
l’application OPPLE Smart pour allumer ou 
éteindre l’éclairage via Bluetooth. « Nous 
avons choisi de ne pas donner accès à 
cette fonctionnalité aux collaborateurs. Ils 
n’en ont d’ailleurs pas fait la demande. La 
lumière s’allume automatiquement lorsqu’ils 
s’approchent de leur bureau, l’intensité lumi-
neuse est partout la même, à savoir 60 %. 
À l’exception d’un seul endroit toutefois où 
l’éclairage est réglé sur 80 % à la demande 
des collègues. »

TOUT LE MONDE EST GAGNANT
« Nous sommes très heureux que Cebeo 
nous ait mis en contact avec OPPLE. La 
flexibilité et la rapidité avec lesquelles nous 
avons pu réaliser le relighting sont phénomé-
nales. Sans remplacer le câblage ni effectuer 
de travaux d’abattage ou de démolition, vous 
disposez d’une installation dernier cri. Cela 
permet d’économiser des heures d’installa-
tion par rapport à d’autres solutions. Nous 
avons donc l’intention d’utiliser la solution 
OPPLE Smart Lighting dans nos projets de 
relighting. Cebeo pourra alors nous prêter à 
nouveau main-forte du point de vue logis-
tique. Parce qu’avec une solution de qualité, 
une logistique sécurisée et un temps d’instal-
lation court profitent tant au client final qu’à 
nous-mêmes, l’installa-
teur », conclut Wim 
Maerevoet.  

Wim Maerevoet – Electro Zwijsen

« L’ENSEMBLE DU SYSTÈME EST 
BASÉ SUR LA TECHNOLOGIE 
BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE)

DGAD : Marc Willocx (Cebeo), Wim Maerevoet (Zwijsen), 
Stefan Jansens (Zwijsen) et Tim Leyers (Opple).

Downlight Performer HG et MW

Opple Smart relayOpple Smart sensor
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www.luxomat.com 

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 



PA-860-02www.niko.eu

Niko Home Control
Vivre de manière plus sûre et plus confortable, tout en réalisant de belles économies d’énergie. En tant qu’installateur, vous disposez 
avec Niko Home Control de tous les atouts pour répondre aux souhaits de vos clients. Une installation électrique intelligente et flexible, qui 
grandit avec le résident et lui donne le confort qu'il attend aujourd'hui de son habitation. Et qui, de plus, est simple et rapide à installer !

Avec Niko Home Control, vous pouvez également commander de manière centralisée des systèmes externes de marques partenaires 
comme Renson, Reynaers, VELUX, Sonos et Bose. Ouvrir et fermer votre fenêtre de toiture ou votre porte-fenêtre coulissante, contrôler 
et régler la qualité de l'air dans votre maison, commander votre installation de musique : avec Niko Home Control, c'est un jeu d'enfant. Et 
grâce à la flexibilité de Niko Home Control, vous pouvez continuer à élargir votre installation électrique à l'avenir. 
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COMMANDER L’ÉCLAIRAGE 
D’UN GRAND COMPLEXE 
SPORTIF À PARTIR D’UN 
SEUL ET MÊME ENDROIT

L’année dernière, le complexe sportif de Ternat a fait peau neuve. On a envisagé un système d’éclairage censé se 
révéler plus économique, de meilleure qualité et plus convivial. 
Un système de commande Dalisys a fourni une partie de la solution. Désormais, l’éclairage des différentes salles de 
sport peut être commandé de manière centralisée et la lumière est automatiquement (dé)activée grâce aux détecteurs de 
présence de BEG Luxomat. Cebeo était le maillon logistique indispensable à la livraison de la quasi-totalité des matériaux. 

PROJET, INSTALLATION BEG LUXOMAT PAR NV BOUCLIER EN 
COLLABORATION AVEC MEGAVOLT

« Ce projet est assez particulier, car l’on vou-
lait qu’une partie de l’éclairage soit gérée au 
départ d’un point central, et que l’autre soit 
autonome », explique Thierry Lucas, sales 
engineer chez BEG Luxomat. « En l’absence 
de détecteurs, l’éclairage est commandé de 
manière centralisée depuis la réception. »

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE 
POUR UNE UTILISATION BRÈVE ET 
FRÉQUENTE
« Nous avons installé des détecteurs de pré-
sence dans le hall d’entrée, les couloirs, les 
vestiaires et les toilettes, des zones fréquem-
ment et brièvement utilisées. Ce sont tous 
des circuits autonomes. Pour les « pièces 
de séjour » telles que la salle des sports de 
combat, la salle de danse, la piscine et la 
cafétéria, nous souhaitions pouvoir éteindre 
la lumière depuis la réception. Une LED de 
contrôle sur les boutons-poussoirs indique 
si la lumière est allumée ou non. Il y a aussi 
un bouton d’« extinction générale ». » 

DALISYS
Dans les pièces qui peuvent être comman-
dées depuis la réception, des boutons-pous-
soirs sont également présents. « Étant donné 
que nous avons recouru à une commande 
Dalisys, l’intensité lumineuse peut être ajus-
tée selon les préférences de l’utilisateur, en 
appuyant « de manière prolongée » sur le 
bouton-poussoir. Par défaut, l’intensité est 
définie sur un niveau optimal déterminé par 
l’étude d’éclairage. »
« Pour la grande salle de sport, on nous a 
demandé d’aménager deux zones. Dans la 
zone A, la partie récréative, nous voulions 
que la lumière soit réglée sur 250 Lux. Dans 
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la zone B destinée à la compétition, l’intensité 
devait être de 500 Lux. Depuis le comptoir, 
vous pouvez choisir entre une intensité de 250 
et de 500 Lux par zone ou pour l’ensemble de 
la pièce. »  

CEBEO, PARTENAIRE DE CONFIANCE  
DEPUIS 20 ANS DÉJÀ
« Outre l’éclairage, tout le matériel d’installation, 
des interrupteurs, câbles et chemins de câbles 

aux capteurs, a été fourni par Cebeo. Étant 
donné que le projet s’étendait sur une période 
relativement longue, nous avons passé les com-
mandes sur demande, et avons donc obtenu tout 
le matériel au moment où nous en avions besoin. 
Nous sommes clients de Cebeo depuis 20 ans 
déjà et ils nous fournissent près de 80 % de 
notre matériel électrique », déclare Tom Mertens, 
Directeur des opérations chez Megavolt. 

Tom Mertens, directeur opérationnel chez 
Megavolt, Hans Bouclier, directeur de SA Bouclier, 

Thierry Lucas, ingénieur commercial chez BEG 
Luxomat

B.E.G. LUXOMAT®

SA Bouclier a remporté 
le projet et a collaboré 
avec Megavolt pour son 
exécution. Les détecteurs 
de présence  
(une soixantaine) utilisés 
proviennent de BEG 
Luxomat. 

Thierry Lucas – Sales engineer chez BEG Luxomat

NOUS VOULIONS QU’UNE PARTIE DE L’ÉCLAIRAGE 
SOIT GÉRÉE AU DÉPART D’UN POINT CENTRAL,  

ET QUE L’AUTRE SOIT AUTONOME (STAND ALONE)

Smar t  &  connec ted  |  DOSSIER
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BSH - LEEN CARLIER

D’ICI CINQ ANS,  
TOUS LES APPAREILS MÉNAGERS 

SERONT CONNECTÉS À  
HOME CONNECT.

Une cuisine intelligente sait-elle ce que vous voulez cuisiner ? Non, mais la hotte connectée sait quand la 
plaque de cuisson est activée. Bosch et Siemens Household Appliances proposent une gamme de fours, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselles, de machines à espresso, de machines à laver et de sèche-linges qui peuvent 
tous être commandés au moyen de l’application Home Connect. « La plupart des appareils fonctionnent 
individuellement, mais certains sont interreliés », explique Leen Carlier de BSH. « Toutes ces applications ont pour 
but de contribuer au confort et à la sécurité de l’utilisateur. »

HOME CONNECT  
PRÉPARE VOTRE MAISON 
POUR L’AVENIR

DOSSIER |  Smar t  &  connec ted



CEBEONEWS 17

Chez BSH, nous partons du principe 
qu’une maison intelligente peut être 
construite autour de son utilisateur. Qu’elle 
se doit même de l’être. Le système ne 
requiert qu’un réseau domestique Wi-
Fi sans fil. « La valeur ajoutée de Home   
Connect réside véritablement dans sa capa-
cité à commander différentes catégories de 
produits et sa conception sous forme de 
plate-forme ouverte. Nous n’excluons pas 
la possibilité que d’autres marques viennent 
s’ajouter à la liste des solutions compatibles. 
Le siège social situé en Allemagne est aussi 
activement à la recherche de partenaires 
auprès des cuisinistes. »

IFTTT
« L’application IFTTT (If This Then That) fonc-
tionne également avec Home Connect. Vous 
pouvez par exemple allumer votre lampe 
Philips Hue dans la salle à manger, lorsque 
votre four est à la bonne température. Alexa, 
l’assistante vocale d’Amazon, s’est égale-
ment jointe au partenariat. » 

QU’Y A-T-IL DANS LE FRIGO ? 
Une autre possibilité est la présence d’un 
appareil photo numérique dans votre réfrigé-
rateur, que vous pouvez contrôler au moyen 
de votre smartphone. « De cette façon, pen-
dant que vous êtes dans le magasin, vous 
pouvez vérifier si vous avez tous les ingré-
dients à la maison pour le dîner. On en revient 
toujours à la même chose : un confort accru 
pour l’utilisateur. »

« Notre position au sein du groupe Bosch, 
avec Bosch Smart Home, est un véritable 
atout. Dans un environnement de cuisine 
intelligent où la sécurité est primordiale, la 
connexion avec des détecteurs de fumée, 
par exemple, offre de nombreuses possibili-
tés. Notre plate-forme est prête à ce niveau. 
Le déploiement en Belgique suivra bien-
tôt. Le consommateur du futur bénéficiera 
véritablement d’une application centrale, 
l’application Home Connect, regroupant 
toutes ses applications intelligentes et tout 
leur contenu. Si ce n’était pas le cas, son 

smartphone deviendrait un dédale de mille 
et une applications. »  

LA GAMME CONNECTED S’ENRICHIT
Leen Carlier admet qu’à l’heure actuelle, 
la gamme d’appareils connectés se can-
tonne encore au segment supérieur. « Au-
jourd’hui, le marché est encore relative-
ment limité, mais nous constatons que les 
mentalités évoluent rapidement parmi les   
consommateurs. Chez BSH, nous partons du 
principe que d’ici cinq ans, tous les appareils 
seront connectés à Home Connect. »

Cela ne nécessite aucun effort supplémen-
taire pour l’installateur. « Comme toujours, un 
manuel accompagne chaque appareil, avec 
un manuel supplémentaire dans le cas du 
Home Connect. Cinq étapes simples pour 
connecter votre appareil à votre réseau do-
mestique, rien de plus », conclut Leen Carlier.

PENDANT QUE VOUS ÊTES DANS LE MAGASIN, VOUS 
POUVEZ AINSI VOIR LE CONTENU DE VOTRE FRIGO.

Leen Carlier, BSH
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CTRL DELTA ET CASAMBI   
UNISSENT LEURS FORCES DANS UNE SALLE DE FITNESS  

PROJET APPLICATION CTRL DELTA ET CASAMBI 
RÉALISÉE PAR DAC SYSTEMS DANS UNE SALLE DE FITNESS

Tom De Backer, propriétaire de la salle de 
fitness  Healthpoint, n’est pas un adepte in-
vétéré de la domotique. « J’aime beaucoup 
le confort que m’offre cette installation avec 
CTRL Delta. Même si je sais que je pourrais 
tirer bien plus de mon installation que je ne 
le fais actuellement, je n’en ai pas besoin 
pour le moment. »
Pieter-Jan Garrez, installateur de DAC Sys-
tems à Gullegem explique : « Il est tout à fait 
possible de définir des atmosphères diffé-
rentes, ou de programmer plusieurs routines, 
c’est même un jeu d’enfant. Mais le proprié-
taire privilégie un minimum d’automatisation. 
Il fait varier l’intensité de l’éclairage de sa 
salle en fonction de la lumière naturelle qui 
y pénètre. »
 

CONTRÔLER L’ÉCLAIRAGE, LE 
CHAUFFAGE, LES ÉCRANS ET LE 
SYSTÈME AUDIO À PARTIR D’UN 
POINT D’ACCÈS UNIQUE
« Je le fais le plus souvent et de préférence 
au moyen de l’écran tactile installé au centre 
du comptoir. Quand je me promène dans 
la salle de fitness, je n’ai souvent pas mon 
smartphone en poche. L’écran tactile est 
extrêmement convivial. Non seulement je 
fais varier l’intensité de l’éclairage, mais je 
contrôle également le chauffage, les écrans 
et le système audio, et tout cela en passant 
les commandes de nos clients. »
Naturellement, la télécommande est un plus. 
« J’utilise bien sûr l’application sur mon 
smartphone », poursuit Tom. « Depuis mon 
domicile, j’allume l’éclairage au-dessus du 
comptoir et dans le vestiaire, juste avant de 

partir pour la salle. Cela présente un certain 
nombre d’avantages : je n’arrive pas dans 
le noir, ce qui crée un sentiment de sécurité, 
les premiers clients voient que la salle de 
fitness est sur le point d’ouvrir ses portes, 
et cela me fait gagner du temps à l’arrivée. 
Les premiers athlètes qui entrent avec moi 
se rendent souvent directement dans le ves-
tiaire, et évitent ainsi de se retrouver dans 
une pièce sombre. »

CONFORT ET CONTRÔLE
« Par ailleurs, l’application m’offre surtout 
du confort et du contrôle. En principe, j’uti-
lise toujours le bouton d’extinction géné-
rale quand je pars, mais il m’arrive parfois 
d’oublier ou de commencer soudain à dou-
ter, le soir. Il me suffit de vérifier sur mon 
application smartphone, et me voilà à nou-
veau rassuré. Ou si une connaissance passe 
devant la salle après les heures de fermeture, 

« La facilité qu’offrait CTRL Delta était une évidence dès le premier jour », 
déclare le directeur satisfait de « Healthpoint » une salle de fitness située à 
Bruges. À la suite d’une rénovation en profondeur, la salle avait bien besoin 
d’un relighting. Pour l’installateur et les propriétaires, c’est également 
l’occasion de bénéficier des avantages de l’automatisation. La solution CTRL 
Delta de Delta Light, qui fonctionne sur l’application Casambi,  permet 
désormais aux propriétaires Tom et Hélène d’aborder les journées de travail de 
manière bien plus sereine.
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CTRL DELTA ET CASAMBI   
UNISSENT LEURS FORCES DANS UNE SALLE DE FITNESS  

Tom De Backer, propriétaire de la salle de fitness Healthpoint

« DEPUIS MON DOMICILE, J’ALLUME L’ÉCLAIRAGE 
AU-DESSUS DU COMPTOIR ET DANS LE VESTIAIRE, 
JUSTE AVANT DE PARTIR POUR LA SALLE.

et remarque que la lumière est encore allumée. 
Même dans ce cas, je n’ai pas forcément besoin 
de reprendre la voiture. Je peux tout éteindre au 
moyen de l’application en étant confortablement 
assis dans mon fauteuil. »

GRAND CONFORT D’INSTALLATION
CTRL Delta est extrêmement simple d’utilisation : 
aucun travail d’abattage ou de démolition n’est 
nécessaire. Étant donné que cette rénovation en 
profondeur nécessitait de toute façon des travaux 
de démolition, ce confort n’était pas une condition 
sine qua non pour l’installateur. « C’est vrai que l’ins-
tallation est très simple », explique Pieter-Jan Gar-
rez. « Les modules sont si compacts qu’ils peuvent 
en principe être placés derrière les interrupteurs 
muraux. Mais comme ici, nous ne travaillons pas (ou 
peu) avec des interrupteurs, mais bien avec l’écran 
tactile, j’ai simplement placé les modules dans le 
tableau de distribution. »

JOUER AVEC UN TABLEAU DE BORD INTUITIF
« La configuration s’est également très bien dérou-
lée », poursuit Pieter-Jan. « Une fois que tout est 
installé, le logiciel trouve automatiquement les arma-
tures connectées. Il suffit ensuite de nommer et de 

configurer les groupes ou les routines 
souhaités comme bon vous semble, et 
tout cela de manière très intuitive. En tant 
qu’installateur, je pense qu’il est de mon devoir de 
faciliter la tâche du client, en ajoutant par exemple 
le bouton d’extinction générale. Pour le reste, je 
laisse l’utilisateur « jouer » un maximum avec le 
système. Il ne peut de toute façon jamais y avoir de 
problème, car il est toujours possible de réinitialiser 
les paramètres. »  

Tom De Backer, gérant de la salle de fitness Healthpoint
 et Pieter-Jan Garrez - DAC Systems

Application 
Casambi

EN TANT QU’INSTALLATEUR, JE PENSE QU’IL EST DE MON 
DEVOIR DE FACILITER LA TÂCHE DU CLIENT, EN AJOUTANT 
PAR EXEMPLE LE BOUTON D’EXTINCTION GÉNÉRALE. POUR 
LE RESTE, JE LAISSE L’UTILISATEUR « JOUER » UN MAXIMUM 
AVEC LE SYSTÈME. Pieter-Jan Garrez – DAC Systems
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LANCEZ LA MUSIQUE DU FUTUR
Artcore est le premier et le seul système multiroom entièrement intégré

 Une installation qui 
coule de source

 ce sont vos enceintes qui 
 vous trouvent

 Commandez chaque zone
 votre smartphone est un tableau 
 de bord

 Captez la musique
 une appli pour toutes les sources

 Choisissez la qualité 
sonore

 des enceintes sur mesure pour
 votre budget

 Visez la sécurité
 stockage et aide dans le cloud

 Un réglage ultra-précis
 a tout moment, diffusez de la
 musique dans la pièce de votre
 choix

adv_Artcore.indd   5 24/07/18   15:54



HomeTouch est le nouvel écran tactile 7” de BTicino. 
L’utilisateur dispose désormais d’un seul appareil pour la domotique 
et la vidéophonie. Il se gère intuitivement et se personnalise 
facilement depuis l’App sur smartphone ou tablette. HomeTouch fait 
partie du système domotique MyHOME_Up et s’inscrit pleinement 
dans le programme ELIOT de BTicino, dont la priorité est le 
développement des appareils connectés.

 App “Door Entry for HomeTouch” (AppStore / GooglePlay)

HomeTouch

MyHOME_Up

ad_BT_CebeoNews_HomeTouch_A4_NL_FR_def.indd   2 06/07/18   15:23
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ELECTRO PERSYN – MATHIAS PERSYN

« 75% DE MES PROJETS   
SONT AUTOMATISÉS »

Mathias Persyn, directeur d’Electro Persyn, a vu le concept « smart » faire son apparition il y a quelques années, 
et croit pleinement en ses possibilités. Un message qu’il fait également passer à ses clients. Comment l’installateur 
parvient-il à regagner à chaque fois la confiance de ses clients ?

GESTION DE L’ÉNERGIE ET 
FONCTIONS DE CONFORT
« Les trois quarts de mes projets résiden-
tiels font appel à une application Niko Home 
Control ou Qbus. Je peux ainsi répondre aux 
attentes de 90% de mes clients : commande 
de volets roulants, gestion de l’énergie, ex-
tinction générale, commande à distance, 
commande de ventilation... ». Mathias sait 
ce qui tient ses clients éveillés et ce qu’ils 
attendent de leur « maison intelligente ». 
« Le contrôle de l’énergie et les fonctions de 
confort telles que l’ouverture à distance de 
votre porte de garage forment la base. En 
associant une station météorologique, vous 

pouvez étendre les fonction-
nalités et baisser vos volets 
roulants lorsqu’une certaine 
température est atteinte, ce 
qui est également bénéfique 
pour votre facture énergé-
tique. »
« J’ai installé mon premier 
système Niko intelligent il 
y a maintenant six ans. De-
puis, j’en ai installé près de 
soixante. » Mathias Persyn 
peut donc se targuer d’être un 
expert par son vécu. « Au dé-
but, il s’agissait encore de Ni-
kobus. Maintenant c’est Niko 
Home Control. Le système 
Nikobus peut toujours être 
utilisé ou réparé s’il est relié à 
un Home Control ou à l’aide 
des pièces de rechange. Bien 
que je n’en ai encore jamais 
eu besoin. » 

PAS DE DOMOTIQUE, 
MAIS UN PILOTE NIKO

Pour convaincre ses clients d’intégrer l’auto-
matisation dans leur maison ou leur projet, 
Mathias a sa propre approche. « Quand je 
rends visite à mon client pour la première 
fois, je ne parle pas de « domotique ». Je 
parle d’un pilote Niko. Tout d’abord, cela 
semble beaucoup moins intimidant, et en-
suite, Niko est une marque réputée qui jouit 
d’une grande confiance. »

INTERRUPTEURS QBUS AVEC  
CAPTEUR DE CHALEUR
Plus récemment, Mathias a également effec-
tué des installations Qbus. « Ce qui me plaît 

particulièrement dans ces installations, ce 
sont les interrupteurs. Ils sont équipés d’un 
capteur de température qui vous permet de 
régler votre chauffage par pièce au moyen de 
la tablette. Cela vous évite de devoir prévoir 
un module distinct pour chaque pièce. »
D’expérience, Matthias explique que 
« lorsqu’il est question de principes plus 
complexes, tels qu’une commande du chauf-
fage par contact dans une certaine pièce 
lorsque vous ouvrez la fenêtre, le KNX est 
plus à propos ». 

SYSTÈME FLEXIBLE
Outre la gestion de l’énergie et le confort, la 
flexibilité est un troisième avantage majeur 

Application Niko Home Control
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de la domotique. Mathias Persyn : « De nombreux 
clients ne souhaitent pas se tourner vers la domo-
tique dès le début d’un projet, notamment pour 
des raisons budgétaires. Supposons que vous 
souhaitiez moderniser votre éclairage de jardin 
après quelques années. Il vous suffit alors de rem-
placer un double interrupteur par un quadruple 
interrupteur, et quinze minutes de programmation 
plus tard vous voilà prêt à profiter de votre nouvelle 
installation. Sans recâblage ni perte de temps »

SERVICE APRÈS-VENTE
Bien que le but de la domotique soit de faciliter 
la vie de l’utilisateur, il lui faut parfois un certain 
temps pour s’y habituer.  Mathias en est 
conscient :  

« APRÈS DEUX MOIS, 
JE RETOURNE CHEZ 
MON CLIENT, ET  
ENSEMBLE NOUS 
PASSONS EN REVUE TOUTE 
L’INSTALLATION. SON 
UTILISATION QUOTIDIENNE 
MET PARFOIS AU JOUR DES 
ASPECTS QUI POURRAIENT 
ÊTRE AMÉLIORÉS. »

Si un interrupteur est souvent enfoncé par 
accident, je prévois alors un délai afin qu’il doive 
par exemple être enfoncé pendant une seconde 
pour activer le volet. J’aide mes clients à activer 
ou à changer certaines atmosphères. »

LE TEMPS DE CONFIGURATION EST 
RAPIDEMENT RENTABILISÉ
Tous les installateurs ne veulent pas perdre leur 
précieux temps à configurer le système. 

« LA 

« CONFIGURATION PREND UN 
CERTAIN TEMPS, CERTES, 
MAIS D’UN AUTRE CÔTÉ, VOUS 
EN GAGNEZ, CAR IL VOUS 
FAUT MOINS DE CÂBLAGE. 
Le temps que vous investissez dans la formation 
continue sera rentabilisé si vous travaillez avec 
une application intelligente flexible dès le début 
et que vous n’avez pas effectué de découpes 
ou de travaux d’abattage ou de démolition par 
la suite. 
Je pense que l’on arrive à un même nombre 
d’heures de travail en fin de compte, mais avec 
une meilleure installation qui offre beaucoup plus 
de possibilités. » 
« Cebeo propose des formations pour chaque 
installateur désireux d’approfondir ses connais-
sances de ces techniques. Malheureusement, je 
n’ai personnellement pas beaucoup de temps à y 
consacrer, mais voilà douze ans que je suis client 
de Cebeo, et j’ai souvent pu me tourner vers mon 
représentant Cebeo pour obtenir l’aide néces-
saire. »

Mathias Persyn, directeur d’Electro Persyn

QBus QDBC025A

Application Niko Home Control

QBus Ubie Cloud
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DE STATIQUE À ÉVOLUTIF
« Avant l’IdO, les applications traditionnelles 
n’étaient plus modifiées après avoir été ins-
tallées chez le client », commence Jurgen 
Van Zaelen, Product Manager du Groupe 
Legrand Belgique. « À moins, par exemple, 
qu’un client ne veuille un poste intérieur sup-
plémentaire pour son visiophone dans le cas 
de travaux d’extension. Mais cela s’arrêtait 
là. Grâce à l’Internet des Objets, une appli-
cation peut continuer d’évoluer bien plus en 
profondeur. » 
Le visiophone connecté Classe 300 en est 
un parfait exemple. « À la fin de cette an-
née, le firmware sera mis à jour via le cloud, 
permettant au client final de connecter lui-
même une serrure Assa Abloy au moyen de 
l’application, sans que l’installateur n’ait à 
intervenir. » 

DISTRIBUTION SÉLECTIVE DES 
SOLUTIONS VIA LE CLOUD
Une évolution qui gagnera en importance est 
la commande vocale. « Aujourd’hui, notre 
application intelligente MyHOME_Up n’est 
pas prête à être commandée par la voix. 
Mais en 2019, une intégration avec Google 
Assistant et Apple Home Kit est prévue, 
afin que votre maison puisse être contrôlée 
à l’aide de Siri. Encore une fois, l’installa-
teur ne doit pas intervenir à ce niveau. Nous 
« distribuons » cette solution au travers du 
cloud jusqu’au domicile du client final, qui 
peut alors aller chercher son assistant vocal 
au magasin d’électro au coin de la rue. Com-
patibilité garantie. » 

L’INSTALLATEUR EST-IL MIS SUR LA 
TOUCHE ?
L’installateur ne reste-t-il dès lors pas sur 
la touche ? Des opportunités semblent lui 
passer sous le non, non ? « Le marché évo-
lue, et l’installateur doit en être conscient », 

explique Jurgen Van Zaelen. « Notre défi en 
tant que fabricant est de développer des 
applications qui peuvent encore être instal-
lées. L’installateur, quant à lui, doit se rendre 
compte qu’en choisissant ces applications, 
il peut proposer à ses clients une « montée 
en gamme ». La vente et l’installation d’une 
solution offrant une telle valeur ajoutée sont 
beaucoup plus intéressantes pour lui que 
des retours (trop) fréquents chez un client 
pour des adaptations - généralement mi-
nimes - sur une installation existante. »

ELIOT OFFRE À L’INSTALLATEUR 
DES APPLICATIONS ÉVOLUTIVES

GROUPE LEGRAND JURGEN VAN ZAELEN, PRODUCT MANAGER

Grâce à des applications intelligentes, les utilisateurs peuvent désormais mettre eux-mêmes à niveau leur 
installation, tant en matière de vidéophonie, que d’éclairage, de thermostat, etc. sans l’intervention d’un 
installateur. Une aubaine pour le client final qui devient ainsi lui-même « installateur » en quelque sorte. Mais 
cela ne représente-t-il pas une menace pour l’installateur ? Ne vaudrait-il pas mieux qu’il en conserve la 
responsabilité ? Nous ne voudrions pas que les solutions intelligentes rendent son rôle superflu, n’est-ce pas ?  
Rassurez-vous. « Grâce à des solutions évolutives, l’installateur peut justement créer de la valeur ajoutée », 
explique Jurgen Van Zaelen, Product Manager du Groupe Legrand.

AUJOURD’HUI,  
CHAQUE INSTALLATEUR  

PEUT INSTALLER UN  
SYSTÈME POUR L’IDO.
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ELIOT OFFRE À L’INSTALLATEUR 
DES APPLICATIONS ÉVOLUTIVES

PAS BESOIN D’ÊTRE SPÉCIALISTE   
DES RÉSEAUX OU DE L’IP
« Aujourd’hui, chaque installateur peut installer un 
système pour l’IdO ». Jurgen Van Zaelen en est 
convaincu. « Il n’y a pas si longtemps, de telles 
solutions nécessitaient des connaissances en 
matière de réseau et d’IP... et ont dissuadé cer-
tains installateurs. Grâce à l’IdO, il est désormais 
possible d’ajuster l’installation à l’aide du smart-
phone. Chaque installateur est désormais capable 
d’utiliser un smartphone, et les applications sont 
également très accessibles. »

WORKS WITH LEGRAND
Legrand entend non seulement prendre les rennes 
du développement de ses propres applications 
pour l’IdO, mais veut également être pionnier dans 
l’interaction avec les autres acteurs, à travers le 
programme Works with Legrand, qui fait partie 
d’Eliot. « Nous proposons nos interfaces de pro-
grammation d’applications (API) à d’autres fabri-
cants. Tant les acteurs majeurs que les start-up 
et les tiers peuvent communiquer avec les appli-
cations Legrand par le biais des API Legrand. 
Aujourd’hui, il s’agit du thermostat intelligent et 
Celiane with Netatmo. À l’avenir, les API de tous les 
produits Eliot devront s’y trouver afin de pouvoir 
communiquer avec les systèmes d’autres fabri-
cants, d’un cloud à l’autre », conclut Jurgen Van 
Zaelen. 

Le concept Legrand Connected objects concept 
avec l’application MyHome_Up smart

TANT LES ACTEURS 
MAJEURS QUE LES 
START-UP ET LES 
TIERS PEUVENT 
COMMUNIQUER AVEC 
LES APPLICATIONS 
LEGRAND PAR 
LE BIAIS DES API 
LEGRAND. 
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Interact Pro
Eclairage intelligent pour les PME
Avec Interact Pro, les PME peuvent profiter de tous les avantages
d‘un éclairage intelligent, y compris la commande sur application
mobile, sans câblage supplémentaire ni configuration fastidieuse.

Avantages pour l’installateur:
• Plusieurs clients traités simultanément
• Une vue sur l‘état d‘avancement de tous les projets
• Valeur ajoutée au-delà du LED     

L’éclairage
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DE LA DOMOTIQUE D’ENTRÉE DE 
GAMME À L’AUTOMATISATION 
INTÉGRALE AVEC QBUS
Chez Qbus, le marché de l’installation 
est toujours le point de départ du 
développement de nouvelles solutions. 
« Nous constatons que sur le marché 
résidentiel, de plus en plus de normes 
différentes font leur apparition et que 
les utilisateurs disposent de plus en plus 
de dispositifs pour l’IdO différents. Notre 
« Ubie » est la solution parfaite pour 
relier toutes ces applications entre elles », 
déclare Tom Vanden Bussche, Directeur 
général de Qbus SA. 

UBIE
De plus en plus de normes différentes font 
leur apparition sur le marché résidentiel. « Il 
n’y a pas une seule norme dominante », in-
dique Tom Vanden Bussche. « De plus, les 
utilisateurs se tournent massivement vers 
les dispositifs plug & play, tels que ceux de 
Nest, Sonos, Bose ou Hue. Mais ils veulent 
relier tous ces différents dispositifs pour 
l’IdO entre eux, afin de ne pas avoir à utili-
ser une application différente à chaque fois.  
La passerelle Ubie détecte automatique-
ment tous les appareils intelligents pris en 
charge et les relie non seulement entre eux, 
mais aussi aux systèmes Qbus, KNX ou 
Modbus existants. » 

QBUS STAND ALONE 
La gamme Qbus Stand-Alone (SA) 
s’adresse à celles et ceux qui, dans le 
cadre de nouvelles constructions ou de 
rénovations, souhaitent proposer une ins-
tallation électrique tournée vers l’avenir à 
un prix d’entrée de gamme. « Grâce à nos 
solutions autonomes, nous offrons aux uti-
lisateurs la possibilité d’allumer ou de faire 
varier l’intensité de l’éclairage, de com-
mander les stores et les volets roulants, 
et de (dés)activer les prises. Les modules 

Qbus SA sont faciles à installer dans le 
tableau électrique et fonctionnent avec des 
boutons-poussoirs standard directement 
connectés aux modules Qbus SA. Idéal 
pour les installateurs qui n’y connaissent 
pas grand-chose à la programmation et à 
la configuration. De plus, le temps d’instal-
lation est limité, et vous pouvez vendre du 
matériel supplémentaire, une situation où 
tout le monde est gagnant. »

COMMANDE DE L’ÉCLAIRAGE 
INTELLIGENTE
Au fil des ans, Qbus s’est fait un nom grâce 
à sa vaste gamme de modules intelligents 

pour la commande de l’éclairage. « Au-
jourd’hui, chaque installateur est confronté 
à différentes technologies en matière de va-
riation d’intensité de l’éclairage », explique 
Tom Vanden Bussche. « Nous disposons 
de différents modules autonomes qui per-
mettent de faire varier l’intensité de tous 
types d’éclairage : variateurs 230V univer-
sels, variateurs 0-10V analogiques, 1-10V 
ou PWM, variateurs DALI et bientôt le varia-
teur à bande LED haute fréquence qui per-
met de faire varier l’intensité de bandes LED 
pour un rendu magnifique, sans effet stro-
boscopique, et sans recourir à des pilotes 
supplémentaires. » 

QBUS SA - TOM VANDEN BUSSCHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Tom Vanden Bussche, Directeur général de Qbus SA

BOUTON D’ALERTE
Pour l’utilisateur, la gamme Qbus Stand-Alone 
offre déjà diverses fonctions domotiques. « Cer-
taines fonctionnalités de base telles qu’un bou-
ton d’extinction générale, des minuteries ou un 
bouton d’alerte sont déjà intégrées dans ces 
modules. »

FULL QBUS
Pour de la domotique « réelle », nous nous tour-
nons vers la solution Full Qbus. « Cette installa-
tion intègre de façon transparente le chauffage, 
la climatisation, la ventilation, la sécurité, l’éclai-
rage, les écrans, les ports, l’audio et bien plus 
encore. Le logiciel intuitif permet à l’utilisateur 
de paramétrer une multitude d’atmosphères. La 
commande peut se faire par le biais des interrup-
teurs, de l’application sur tablette et smartphone 
ou d’un PC. Ceci entend une certaine configura-
tion pour l’installateur, mais celui qui n’y connaît 
pas grand-chose peut toujours faire appel à l’un 
de nos techniciens de service. » 

CONTRÔLEUR QBUS
« Un utilisateur qui dispose déjà de quelques 
modules autonomes peut faire évoluer son ins-
tallation vers une installation d’automatisation 
intégrale en ajoutant simplement le Contrôleur 
Qbus central. Les différentes techniques sont 

reliées au moyen d’un câble BUS bifilaire très 
simple d’installation. Désormais, l’installation et 
l’utilisateur sont également connectés au Qbus 
Cloud au moyen du contrôleur. Cela permet au 
client de visualiser son installation, de la com-
mander, de recevoir des messages, de consulter 
la consommation et bien plus encore, n’importe 
où dans le monde. » 

TABLEAU DE BORD DE L’INSTALLATEUR
En fin d’année, Qbus présentera un nouveau 
développement sur le marché pour l’installateur. 
« Le tableau de bord de l’installateur offre à ce 
dernier une vue synoptique sur ses projets et la 
possibilité - avec l’accord de l’utilisateur - d’ajus-
ter la configuration. » 
Pour Tom Vanden Bussche, l’automatisation, 
aussi limitée soit-elle, est aujourd’hui presque 
un must dans toute installation électrique. « Un 
client qui demande aujourd’hui une installation 
purement « classique » doit être ramené à la réa-
lité. À très court terme, le client voudra modifier 
son installation - ne serait-ce que pour faire fonc-
tionner un autre circuit d’éclairage à partir d’un 
interrupteur déterminé. Il serait dommage d’avoir 
alors à effectuer des travaux d’abattage et de dé-
molition. Il s’agit d’opter dès le départ pour une 
solution flexible qui permette de vivre dans une 
habitation tournée vers l’avenir. »

« UN CLIENT QUI DEMANDE AUJOURD’HUI   
UNE INSTALLATION PUREMENT « CLASSIQUE »   

DOIT ÊTRE RAMENÉ À LA RÉALITÉ. »

La passerelle Ubie détecte automatiquement tous 
les appareils intelligents pris en charge et les 
relie non seulement entre eux, mais aussi aux 
systèmes Qbus, KNX ou Modbus existants.
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COMELIT BELGIUM LUC RENDERS, DIRECTEUR GÉNÉRAL

OUVREZ LA PORTE,  
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Un vieil ami d’école est dans le quartier et sonne à votre porte. Il n’y a actuellement personne à la maison. Il envoie un 
message, mais vous avez désormais un GSM professionnel et un nouveau numéro. Votre ami s’en va, et vous ne saurez 
jamais qu’il était venu vous rendre visite. Heureusement, vous pouvez désormais voir qui est à votre porte, où que vous 
soyez. Mieux encore : vous pouvez parler à votre visiteur et ouvrir la porte, tout cela grâce à l’application Comelit. 
Pour qu’il puisse déjà vous préparer l’apéritif en attendant votre retour ! Il ne vous reste plus qu’à activer la bonne 
ambiance d’une simple pression d’un bouton et votre soirée peut commencer ! 

« Nous partons toujours d’un système BUS 
classique », commence Luc Renders, Direc-
teur général de Comelit Belgium. « Ensuite, 
c’est au client de choisir l’écran (bifilaire) 
qu’il souhaite : avec ou sans combiné, petit, 
grand, avec ou sans écran tactile ... le mini 
écran mains libres peut maintenant être 
connecté sur le smartphone ou la tablette 
grâce à une connexion Wi-Fi. Ceux qui 
disposent déjà d’une installation bus sans 
connectivité Wi-Fi, mais qui souhaitent la 
mettre à jour, peuvent conserver leur plaque 
murale d’origine, et simplement y clipser le 
nouvel appareil connecté. L’installation est 
particulièrement simple. » 

VOTRE POSTE DE RUE DANS VOTRE 
POCHE 
« Ceux qui ne souhaitent utiliser la connec-
tivité Wi-Fi que plus tard peuvent utiliser 
en attendant leur appareil comme ils le fai-
saient auparavant. » « L’application Come-

lit vous permet désormais de gérer à dis-
tance les postes de rue. Vous pouvez ainsi 
répondre aux appels du poste de rue au 
moyen d’un smartphone ou d’une tablette, 
afficher des images vidéo et même ouvrir 
des portes ou portails. » 

ICONA ET MAXI
Mais ce n’est pas tout. « Grâce aux postes 
intérieurs « Icona » et « Maxi », vous pouvez 
intégrer le système d’automatisation Co-
melit en plus de la visiophonie, et contrôler 
ainsi les systèmes de caméra et d’alarme 
sur IP, de même que la musique. Et ce qu’il 
est possible de faire sur ces écrans l’est 
tout autant sur votre smartphone. Même la 
commande de l’alarme qui, selon la norme, 
ne pouvait se faire jusqu’ici que localement. 
La certification Incert, très stricte, est prise 
en compte à ce niveau, complétée bien sûr 
des mesures de sécurité supplémentaires 
nécessaires. »

LA NOUVELLE TENDANCE EST AU 
COMPACT
L’Icona et le Maxi disposent d’un grand 
écran tactile (respectivement 4,3" et 7") em-
barquant la technologie de balayage, pour 
un affichage clair de toutes les applications. 
« Nous avons constaté que la tendance 
était aux solutions de plus en plus com-
pactes, et qu’il fallait donc la suivre. Mais 
en raison du vieillissement de la population 
et, partant, du nombre sans cesse croissant 
d’applications de visiophonie dans les mai-
sons de repos, nous assistons à nouveau 
à une évolution vers des écrans de plus 
grande taille », indique Luc Renders.  
« Le point fort de nos appareils est sans le 
moindre doute leur simplicité : nous ne pro-
posons volontairement qu’un nombre res-
treint d’appareils, et l’utilisateur final décide 
lui-même des applications à leur attribuer. 
S’il ne souhaite que de la vidéophonie, c’est 
possible. Mais il peut tout aussi bien créer 
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Luc Renders, Directeur général de Comelit Belgium

une atmosphère dans laquelle ses stores 
s’abaissent, les lumières varient d’inten-
sité et changent de couleur, la température 
augmente de deux degrés et son volume 
musical double. L’interface sur le poste 
intérieur et sur l’application pour smart-
phone sont identiques et très intuitives. »

DES OPPORTUNITÉS 
POUR L’INSTALLATEUR
« Souvent, un installateur est surpris 
d’apprendre que de plus en plus d’utili-
sateurs sont prêts à payer le supplément 
pour toutes ces techniques. L’installateur a 
donc tout intérêt à acquérir suffisamment 
de connaissances à ce sujet. Pour ce faire, 
il peut bien sûr recourir à nos formations. » 

ASSISTANCE TECHNIQUE  
À DISTANCE
« Toutefois, nous développons toujours nos 
produits de manière à limiter au maximum 
l’intervention de l’installateur en cas de 
modification, aussi minime soit-elle. Nous 
ne voulons pas priver l’installateur de son 
travail, mais ses opportunités ne résident 
pas dans ces types d’interventions. Si 
une véritable assistance technique est 
nécessaire, l’installateur peut intervenir à 
distance. Bien sûr, ce système est protégé 
par un mot de passe », conclut Luc 
Renders. 

VOUS NE SOUHAITEZ BÉNÉFICIER  
QUE DE LA VIDÉOPHONIE ?  

C’EST POSSIBLE OU ABAISSER VOS STORES,   
FAIRE VARIER L’INTENSITÉ ET  
LA COULEUR DES LUMIÈRES,   

AUGMENTER LA TEMPÉRATURE DE DEUX DEGRÉS ET   
DOUBLER LE VOLUME DE LA MUSIQUE ? 
D’UNE SIMPLE PRESSION D’UN BOUTON  

DANS L’APPLICATION.

L’Icona et le Maxi disposent d’un grand écran 
tactile (respectivement 4,3" et 7") embarquant la 
technologie de balayage, pour un affichage clair 
de toutes les applications.

NOUS ACCORDONS BEAUCOUP 
D’ATTENTION À LA SÉCURITÉ, 
AFIN QUE PERSONNE NE SOIT 
EN MESURE D’OUVRIR VOS 
PORTES, DE DÉSACTIVER 
L’ALARME OU DE PRENDRE LE 
CONTRÔLE DES CAMÉRAS À 
DISTANCE COMME BON LUI 
SEMBLE »
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Siemens Home Appliances

Découvrez les avantages qu’Home Connect vous offre sur chacun de vos appareils.  
siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect
 
Le futur s’installe chez vous.

Home Connect -
Home is where your app is.
Contrôlez vos électroménagers Siemens  
avec Home Connect – où et quand vous le souhaitez.

Home Connect

Mise à jour en direct  
de votre réfrigérateur.

Jetez un coup d’œil dans votre réfrigérateur 
- quand vous le voulez et où que vous soyez.
Grâce à nos appareils photo intégrés 
innovants, vous pouvez voir en un clin d’œil 
ce qui se trouve dans votre réfrigérateur, 
simplement via l’application Home Connect 
sur votre appareil mobile.

Plus d’infos sur www.bosch-home.be

BO_SIE_HomeConnect_CebeoNews294_297x210_FR_NL.indd   1 23/07/2018   16:41:32



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

Novy_Ad_Panorama_A4_portrait_BE_RedDot_v2.indd   1 28/05/2018   13:27:17



www.knipex.com

NOUVEAU

KNIPEX Quality – Made in Germany

Réf. 97 53 18
Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble

 > Pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
 > Profil à sertir carré, plage de sertissage augmentée de 0,14 à 16 mm²
 > Profil de sertissage pivotable à 360° ; avec 8 positions d’enclenchement sensibles
 > Adaptation automatique à la taille voulue des embouts de câble : aucune erreur de sertissage 

due à un mauvais profil de sertissage ou à un mauvais réglage

KNIPEX  
Twistor16



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



Plus d’infos sur tous les avantages du ET.. Plus: www.stiebel-eltron.be/accumulateurs

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, sans aucun accessoire 
obligatoire. Grâce à la régulation électronique 
intégrée, une faible consommation énergétique 
est garantie. 

18-02_ADV_ET-plus_Cebeo_NL-FR_092018_A4.indd   2 13/09/18   16:01
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BSH-SIEMENS BOSCH

HOME CONNECT
Intelligent aujourd’hui. Intelligent demain.

Utilisez votre appareil mobile pour jeter un rapide coup d’œil à l’intérieur de votre frigo 
grâce aux appareils photos innovants intégrés. EasyStart vous indiquera sans problème le 
meilleur programme pour votre vaisselle. Vous pouvez également commander votre four à 
distance et demander de l’aide via des astuces et recettes. L’application vous recomman-
dera vos créations de café préférés pour votre machine à expresso. Tout cela est possible 
grâce à Home Connect.

Vous aurez accès à tout moment à des manuels d’utilisation numériques et à des conseils 
pratiques qui vous simplifieront la vie. Le tout sans faire de compromis au niveau des 
résultats : perfection garantie !
Plus d’infos sur www.bosch-home.be

En équipant votre maison et votre cuisine d’appareils intelligents Siemens, vous gagnez 
du temps et vous vous simplifiez la vie. Grâce à l’application Home Connect, vous gérez 
et contrôlez vos appareils Siemens à distance. 

Pratique, car vous pouvez préchauffer votre four quand vous êtes dans les embou-
teillages et vérifier ce qu’il reste dans votre réfrigérateur pendant que vous faites vos 
courses. L’application vous propose également de nombreuses recettes. Choisissez votre 
recette préférée et envoyez les paramètres adéquats à votre four. Ou faites toutes sortes 
de nouvelles spécialités de café avec votre machine à espresso ... 

Vous avez toujours accès à toutes les informations utiles et pouvez également utiliser 
et contrôlez votre lave-linge, sèche-linge ou lave-vaisselle d’où vous le souhaitez. Il 
n’est pas seulement possible de l’allumer ou de l’éteindre à distance, mais vous pouvez 
également sélectionner des programmes et utiliser toutes les fonctions de l’appareil, de 
consulter le manuel, etc.

Grâce à la fonctionnalité Home Connect, de nouvelles possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez 
facilement contrôler et surveiller à distance vos électroménagers même si vous n’êtes pas chez vous. 

HOME IS WHERE YOUR APP IS.

CONTRÔLEZ VOS ÉLECTROMÉNAGERS SIEMENS AVEC HOME 
CONNECT – OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ.

En savoir plus? Surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect.

AEG NEWSTAR
La connectivité 
intelligente dans la cuisine: 
hottes et tables de cuisson avec Hob²Hood

Les hottes d’AEG équipées de Hob²Hood se chargent de nettoyer automatiquement et 
efficacement l’air ambiant. Lorsque vous commencez à cuisiner et que vous allumez la table 
de cuisson, la hotte s’enclenche et la puissance d’aspiration s’adapte automatiquement à 
vos besoins. Les odeurs désagréables n’envahissent pas votre cuisine et vous pouvez vous 
consacrer entièrement à la préparation et à la finition de vos plats. 

Vous pouvez bien sûr à tout moment reprendre le contrôle et passer en mode manuel. La 
plupart des hottes et des tables de cuisson disposent de la fonction intelligente Hob²Hood.

Investir sur des produits 
ergonomiques est très 
vite rentable!
Pour avoir une position de visionnage adaptée et pour gagner de la place sur le 
bureau, un bras de support moniteur à hauteur réglable est le produit parfait à placer 
dans l’environnement de travail. Les problèmes physiques ont une grande part sur 
l’absentéisme dans les entreprises et les coûts associés peuvent augmenter de 
manière significative. Il est essentiel de créer un environnement de travail ergono-
mique qui prenne en compte les différents besoins des employés pendant la journée. 
Choisissez parmi une large gamme de solutions de montage pour moniteurs, ordina-
teurs portables, PC et tablettes de NewStar.

Consultez le site www.cebeo.be  pour visualiser la gamme complète de NewStar!



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

Chauffe-eau thermodynamique SHP-F/A (X)

L’eau chaude, 
en silence et économique

›  Équipé de 4 raccords d’air 
pour un montage flexible

›  Sur air ambiant ou gainé 
sur air extérieur

›  Jusqu’à 65°C en mode 
pompe à chaleur

›  Chauffage électrique 
d’appoint/secours de série

›  Anode à courant imposé 
sans entretien

›  Version 200 litres la plus 
basse sur le marché

›  Version X pour 
combinaison à une 
deuxième source de chaleur

SHP-F_A(X)_Cebeo_A4.indd   2 16/02/18   15:52
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NOVY

One Panorama, table de cuisson à induction 
et hotte aspirante en un
La nouvelle hotte aspirante pour plan de travail One Panorama, 004 D1821, sera ajouté à l’assortiment 
de Novy. 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 efficace à la source. Dans le même temps, cela laisse plus de liberté de 
mouvement pendant 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.»

LE CÔTÉ PRATIQUE D’UNE TOUR DE 
VENTILATION INTÉGRÉE À LA TABLE DE 
CUISSON EST QUE LES VAPEURS SONT 
IMMÉDIATEMENT 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 in-
duction avec quatre zones de cuisson octogonales côte à 
côte, en disposition panoramique. De plus grandes zones 
de cuisson peuvent être créées grâce à la fonction bridge. 
La table de cuisson à induction de Panorama est caracté-
risée 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. 

Ce produit tombe sous la gamme “Premium Innovation 
Product” de Novy. La disponibilité et la vente de ce produit 
est soumise à des conditions spécifiques. Informez-vous 
auprès de votre filiale Cebeo ou de votre personne de 
contact habituelle chez Cebeo. 

STIEBEL 
La nouvelle génération des instantanés DEL

NOUVEAU : DEL PLUS – ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE D’UNE PRESSION SUR LE BOUTON 

Le chauffe-eau instantané DEL Plus est le successeur efficace en énergie de 
l’instantané populaire DEL SLi de Stiebel Eltron.

Un nouveau design et un écran multifonctions modernisé 
rendent l’utilisation du DEL Plus très confortable. En mon-
tage également, la nouvelle version marque des points : son 
boîtier pivotant permet l’utilisateur de choisir entre un mon-
tage sur ou sous l’évier. Parallèlement au confort, l’efficacité 
énergétique a elle aussi été améliorée : le mode ECO assure 
une consommation électrique minimale.

Les trous et raccords existants d’un précédent chauffe-eau 
instantané Stiebel Eltron peuvent être réutilisés sans aucun 
problème. La puissance nominale sélectionnable (18, 21 ou 
24 kW) se règle aisément dans l’appareil à l’aide d’un cava-
lier lors de l’installation. 
La température peut être réglée avec une grande précision 
et être mémorisée à l’aide de deux touches mémoire. L’acti-
vation de la limitation de température intégrée prévient tout 
risque de brûlure.

Le DEL Plus est équipé de la technologie 3i et est donc 
“intelligent” : cette technologie surveille en permanence les 
paramètres pertinents. Ceci garantit dès lors une tempéra-
ture de sortie constante et précise au degré près jusqu’à la 
puissance maximale, même en cas de variations de pression 
dans le réseau.



SUNNY BOY 3.0-5.0
PROFITEZ MAINTENANT DE MEILLEURES 
CONDITIONS POUR VOS CLIENTS ET POUR 
VOUS EN TANT QU‘INSTALLATEUR
L’onduleur Sunny Boy 3.0–5.0 avec SMA Smart Connected est une solution 
tout-en-un pour les propriétaires d’installations photovoltaïques. Cet onduleur 
pesant à peine 16 kg est rapide à installer et permet une mise en service sim-
ple via smartphone ou tablette. Les mises à jour automatiques de l’onduleur 
garantissent une mise à jour constante (connexion internet requise).

Plus d’informations sur 
www.SMA-France.com/summer-promotion
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RENSON 
Renson Healthbox 3.0 : 
Un pas en avant dans la facilité d’installation

GAIN DE TEMPS POUR L’INSTALLATION, LA GESTION ET LE SUIVI DES CHANTIERS  

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

Et ce n’est pas tout, car en plus vous avez accès au por-
tail internet ‘My Lio’ dans lequel vous pouvez gérer toutes 
vos installations, de la préparation au suivi du chantier. 
Via ce portail, vous avez en un clin d’oeil une vision claire 
du statut des projets et de toute l’administration qui s’y 
rapporte.

Revenons quatre ans en arrière : Renson présentait 
alors l’Healthbox II, qui grâce à des détecteurs intégrés, 
permettait de contrôler en continu dans chaque pièce 
(humide) le degré d’humidité et le niveau de CO2 et/ou 
de COV. L’Healthbox 3.0 adapte également le niveau de 
ventilation où et quand c’est nécessaire, sur base de 
ces mesures, mais avec la différence que la connexion 
SmartConnect fait de l’Healthbox 3.0 un système de 
ventilation connecté, qui non seulement est prêt pour les 
maisons intelligentes, mais qui vous apporte un gain de 
temps précieux à l’installation et pour le suivi. L’appli-
cation spéciale conçue pour les installateurs vous guide 
tout au long du processus d’installation. Ceci vous per-

met d’installer et de calibrer l’unité de ventilation encore 
plus aisément et correctement. La configuration et tous 
les paramètres, tels que la perte de charge, le débit 
programmé,… sont visualisés. La programmation et le 
réglage des débits se fait désormais via l’application. 
L’Healthbox 3.0 s’adapte directement. 
Ce qui est pratique également, c’est qu’après le calibrage, 
les documents nécessaires à la demande pour la PEB sont 
établis automatiquement de manière digitale dans le por-
tail web ‘My Lio’. Ceci vous épargne de la paperasserie.

En plus de l’aspect connectivité, on a tenu compte de 
l’acoustique, de la faible consommation énergétique et 
des dimensions compactes. L’Healthbox 3.0 standard a 
une hauteur d’à peine 20 cm et est facile à placer et à 
dissimuler. L’unité Healthbox 3.0 est équipée d’un venti-
lateur à faible consommation énergétique et particuliè-
rement silencieux. Grâce à des collecteurs de ventilation, 
il est possible de ventiler plus de pièces (jusqu’à 11 au 
maximum) que les 7 piquages disponibles sur l’unité. 

INCLUS DANS L’ONDULEUR SUNNY BOY 
3.0-5.0 : SMA SMART CONNECTED
Le Sunny Boy 3.0-5.0 est le premier onduleur avec SMA 
Smart Connected, nouveau concept de service intégré. 
SMA Smart Connected est le service gratuit de supervi-
sion de l’onduleur par le biais du Sunny Portal de SMA. 
SMA informe de façon proactive le propriétaire de l’ins-
tallation et l’installateur de tout dysfonctionnement de 
l’onduleur, permettant ainsi de réaliser des économies 
de temps et d’argent précieuses. Vous bénéficiez de 
diagnostics rapides établis par SMA. Vous pouvez ainsi 
remédier rapidement aux erreurs et offrir à votre clien-
tèle des prestations de service supplémentaires intéres-
santes. Les propriétaires d’installations photovoltaïques 
mais aussi les installateurs bénéficient ainsi d’une tran-
quillité totale d’esprit.

ÉCRAN INTELLIGENT POUR 
UN ONDULEUR INTELLIGENT 
Outre ses fonctionnalités de communication modernes, 
de gestion intelligente du réseau, l’onduleur Sunny Boy 
3.0 - 5.0 innove dans le domaine de l’affichage des don-
nées. L’ancien écran LCD a laissé place à un nouveau 
concept “d’écran intelligent” déporté. Pratique : l’utili-
sateur accède rapidement depuis un smartphone, PC ou 
tablette, à toutes les informations utiles de son installa-
tion photovoltaïque.

INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE RAPIDES 
Grâce à son design compact et léger, vous gagnez un 
temps précieux pendant l’installation. Même chose pour 
la mise en service avec l’interface web conviviale.

Healthbox installer film FR: https://youtu.be/zJeVvt_7uyg 

SMA 
SUNNY BOY 3.0-5.0 

Compact. Connecté. Intelligent.
Le Sunny Boy 3.0/3.6 /4.0/5.0 est le dernier né de la gamme d’onduleurs résidentiels SMA. Avec un ratio DC/
AC maximum plus élevé, l’onduleur permet d’ajouter plus de modules en entrée. Plus petit et plus léger, il 
offre de nouvelles fonctionnalités qui font de lui l’onduleur résidentiel le plus intelligent du marché. 

Qu’il soit utilisé dans le cadre d’un système simple ou d’un système avancé avec gestion intelligente d’énergie 
et/ou stockage, le Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 constitue la solution idéale pour plus d’indépendance énergétique. 



Ma maison 
peut aspirer!

Système d‘aspiration centralisé 
avec télécommande

Système d‘aspiration centralisé 
avec télécommande

entra   lean

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

Le nouveau THOMAS CentraClean

   Avec télécommande  
avec réglage de  
puissance d’aspiration

   Avec filtration de l‘air évacué

   Tuyau encastré rigide en  
PP 50 mm

   5 ans de garantie sur le moteur

   10 ans de garantie sur les  
accessoires 

   Liste d’accessoires élargie

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

Télécommande

 Avec Power Control

 Sans câblage

 Tuyau d‘aspiration  

extrêment léger  

et flexible

Made in 
Germany

NOUVEAU

30571_ZSA_Anz_F_105x297.indd   1 19.02.18   16:13

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE 
ROLL..PROFI EN BELGIQUE

Roll..Profi  est la référence en dispositifs de manutention de 
câbles. Nous sommes tous deux des « originals » incontestés 

offrant une qualité sans pareil. C’est pourquoi nous nous sommes 
trouvés.

www.prefl ex.com

Le Roll..Profi  Original est destiné à un usage intensif. Le métal 
robuste et les rouleaux en acier rendent ledispositif adapté aux 
environnements industriels, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Sa stabilité, ses courbes et son antidérapant en font également un 
outil extrêmement fi able.

Roll..Profi  : un partenaire original de Prefl ex® en sûreté, qualité et 
facilité d’installation.

Exclusivement 
chez Prefl ex®!
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Votre partenaire en conduits
et accessoires galva

220311
Coffret de montage complet « Extreme »
Coffre à coque rigide en polypropylène copolymère 
moulé par injection, noir, avec roulettes intégrées
et poignée télescopique extensible dans le fond
du boîtier pour la fonction de chariot.

• 2 poignées de transport latérales
• 4 roulettes solides et silencieuses
• Poignée télescopique pour la fonction chariot
• Système de tiroirs à l'avant
• Plateau amovible dans le compartiment supérieur
• Fermeture centrale avec clé
• Zones réservées à la description du contenu• Zones réservées à la description du contenu
• 2 fixations de couvercle solides
• 2 serrures solides pour le volet avant
• Libre configuration des tiroirs
• Empilable

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

Les ref 15-301 PowerControl et 18-451 PowerControl vous donnent la 
possibilité de régler la puissance d’aspiration. 

Ainsi vous pouvez aspirer à 50%, 75% ou 100% de la puissance 
d’aspiration. Idéal pour aspirer des rideaux ou d’autres tissus délicats.

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



Infi nity 2.0
LED Panels
Infi nity
LED Panels
Infi nity
LED Panels
Infi nity
LED Panels

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. 

I LED SMD de qualité supérieure I blanc chaud 3000K - 3672 lm 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

INFINITY 2.0 6060

INFINITY 2.0 30120

Pub infinity 2.0 A5.indd   2 31/07/2018   12:44



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

cebeo_EV_BE16_17_FR.indd   1 10.07.17   14:15
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ESYLUX
Maintenant jusqu’à 32 mètres de diamètre : 
la série ESYLUX COMPACT à portée élargie
ESYLUX améliore grandement l’une de ses séries d’automatisation les plus populaires. Les détecteurs de 
plafond de la gamme COMPACT se déclinent désormais avec une portée de Ø 32 mètres. 
Elles peuvent être utilisées dans des bureaux en espace ouvert, par exemple.

UNIVERSAL IMPORTS

Les nouveaux panneaux LED Infinity 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. 

ELIGHTS / CE+T TECHNICS
La gamme PICTOLIGHT 

La gamme PICTOLIGHT revient au premier plan 
avec un nouveau-né, le PICTOLIGHT 2 ! 

Non seulement le design a 
été entièrement retravaillé, 
mais ce nouveau modèle 
permet également un mon-
tage aisé dans toutes les 
situations. Le kit d’encas-
trement et de nombreux 
accessoires de montage 
permettent une installation 
propre et rapide en tout point 
où un éclairage de signalisa-
tion est nécessaire. 
Avec une distance de visibi-
lité de 26 mètres, un design discret et 
moderne, il est la solution idéale pour 
toute installation dans des bureaux, 
hôtels, restaurants ou écoles. 

Ses hauts degrés de protection à la 
poussière et à l’humidité (IP44) et 
aux chocs (IK09) lui permettent de 
répondre à la plupart des cahiers de 
charge. 

Ce nouveau modèle présente une 
version automatique qui simplifiera 
la maintenance de toute installation 
d’envergure.

Muni d’une batterie NiMH tous les mo-
dèles PICTOLIGHT 2 offrent, en outre, 3 
heures d’autonomie en mode secours.  

Plus d’infos: www.elights.be.

Les nouvelles versions consistent en 6 détecteurs avec 
différentes technologies de commande. 

Le détecteur de présence PD-C 360i/32 commute 
l’éclairage en fonction de la présence et la lumière du 
jour. Le PD-C 360i/32 plus dispose d’un contact de 
commutation indépendant supplémentaire (libre de 
potentiel) dépendant uniquement de la détection de pré-
sence. Un esclave PD-C 360/32 Slave permet égale-
ment d’élargir la zone de détection à Ø 32 mètres. 

Pour les lieux de passage ou offrant peu ou pas de 
lumière naturelle, le détecteur de mouvement MD-
C360i/32 est le mieux adapté.

La série COMPACT se dote également de nouvelles so-
lutions de commande numérique. Le détecteur de pré-
sence de plafond PD-C360i/32 DUO DALI pilote deux 
canaux d’éclairage individuels par DALI Broadcast et 
peut également commander, en fonction de la détection 
de présence, des appareils à commutation convention-
nels (libre de potentiel), comme par exemple une ven-
tilation, lorsqu’il est associé au module de commutation 

DALI d’ESYLUX. Quant au détecteur de présence PD-C 
360i/32 KNX UP, il s’adapte aux installations KNX avec 
toutes les fonctions connues de son prédécesseur, le 
PD-C 360i/24 KNX UP.

ESYLUX conserve la technologie à infrarouge passif sans 
rayonnement pour la détection des mouvements. Cette 

technologie utilise des cristaux semi-conducteurs pié-
zoélectriques qui réagissent à la chaleur corporelle des 
personnes en mouvement. “Nous voulions impérative-
ment réduire la pollution électromagnétique dans les 
lieux où les gens passent beaucoup de temps, comme le 
bureau”, explique le directeur de la gestion des produits 
ESYLUX. 

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

Infinity 2.0 LED
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Chez Feilo Sylvania, nous sommes convaincus qu’un système de gestion de l’éclairage performant ne doit 
pas uniquement être réservé aux grands projets.  Dans le concept SylSmart, nous offrons donc le système 
SylSmart Stand-Alone Rooms, en plus du système Connected Building, pour les projets de taille importante.  
Stand-Alone Rooms est un système de gestion de l’éclairage pour les petits espaces, pour un contrôle 
maximal dans une installation minimale.

Avec SylSmart, les avantages d’un système de gestion d’éclairage complèt est dorénavant à la portée de tous!

UN LUMINAIRE, TROIS OPTIONS
Le LEDVANCE Downlight Comfort est l’un des fleurons de la nouvelle gamme de luminaires 
de bureau de LEDVANCE. Ce luminaire LED peut remplacer directement les downlights CFL 
(1 × 18W, 2 × 18W, 2 × 26W). Ses propriétés anti-éblouissement (UGR < 22) et son faible 
scintillement, grâce à un BE spécial, rendent ce luminaire particulièrement intéressant pour 
les espaces de bureau. Avantage supplémentaire : le Downlight Comfort est équipé de trois 
teintes de lumière (3000/4000/5700 K) qui peuvent être sélectionnées directement sur le 
luminaire même. Les grossistes et les professionnels de l’éclairage ne doivent donc plus 
stocker des luminaires de différentes teintes de lumière : ils peuvent économiser des frais 
de stockage en ne conservant qu’un seul modèle de luminaire et en définissant simplement 
la teinte de couleur juste avant l’installation. Autre avantage, grâce à la borne à connexion 
rapide, l’installation ne demande aucun outil.

La nouvelle gamme de luminaires de bureau de LEDVANCE crée les bases d’un équilibre 
travail-éclairage positif dans un grand nombre d’environnements de bureau.  

Vous trouverez plus d’informations sur l’éclairage de bureau de LEDVANCE sur 
www.benelux.ledvance.com

FEILO SYLVANIA
SylSmart Stand-Alone rooms & Connected Building

STAND-ALONE ROOMS - SYSTÈME DE 
GESTION D’ÉCLAIRAGE POUR LES PETITS 
ESPACES.
Le système fonctionne de manière autonome, sans câ-
blage supplémentaire et une installation aisée.  De plus, 
le système permet une  flexibilité d’adaptation en cas 
d’un aménagement change et ceci sans entraînement.  
Stand-Alone Rooms est une solution sans gateway, 
assurant l’intégrité du systeme.

Le résultat: un système discret, précis et économe, qui 
offre des économies d’énergie substantiels et permet la 
programmation de scènes - même dans un seul espace.

Les luminaires sont ‘Plug & play’, avec la commande sans 
fil déjà intégré dans le luminaire.  Vous optimalisez l’effi-
cacité énergétique par moyen d’un détecteur de présence 
et de lumière du jour extrèmement compact. Grâce aux 
interrupteurs sans fil vous avez un contrôle de la lumière 
flexible sans besoin d’entretien.  Une application vous 
donne 100% de contrôle du luminaire et vous permet de 
créér vos propre profils à l’aide de scènes et de minutages. 

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

Le système Connected Building fonctionne par un réseau 
‘mesh’ de communication sans fil Bluetooth Low Energy, 
avec une distance maximale entre les luminaires de 
7mètres, et ne dépend donc pas de signaux réflectés.  
De plus, le système de gestion d’éclairage est prédic-
tif et auto-apprenant, ce qui dans la prâtique s’avère 
extrêmement prâtique et offre une économie d’énergie 
supplémentaire.

La gamme d’éclairage de bureau LEDVANCE contient des luminaires LED 
dans un grand nombre de versions – Panel, Linear et Downlight – avec de 
nombreux avantages comme par exemple une simplicité d’installation, 
des faibles coûts d’exploitation et une maintenance minimale, qui se 
traduisent par une rentabilisation extrêmement rapide. 
Avec une commande automatisée les lumières ne sont allumées que 
lorsqu’elles sont réellement nécessaires.

LEDVANCE
La nouvelle gamme de luminaires LEDVANCE pour bureaux



LA LUMIÈRE 
BIOLOGIQUEMENT 
ACTIVE À EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE : 
ESY !

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

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

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

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

ESYLUX_Ad_ELC_SmartDriver_210x297_BE_fr_CEBEO_News_294_180718.indd   1 18.07.2018   16:27:49
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Une solution compléte
pour l’éclairage 
en ligne

Ruban led Profils Contrôleurs Alimentations

www.Integratech.beinfo@integratech.be

Pour la création de la nouvelle famille IQ Wave, Thorn s’est concentré sur les trois facteurs clés qui définissent 
un excellent éclairage de bureau et qui en plus satisfont aux exigences de l’utilisateur.    
Ces trois facteurs sont : Tâche – Espace – Visage.

ZUMTOBEL
Confort et éclairage de qualité au bureau et à l’école 

L’optique brevetée MV-Tech, de la famille IQ Wave, crée 
une lumière uniforme, sans pixels et sans visibilité directe 
des points LED individuels. La distribution lumineuse 
directe/indirecte est obtenue à l’aide d’un réflecteur spé-
cial et veille au parfait éclairage des diverses tâches, de 
l’espace dans son ensemble et des différentes formes de 
communication personnelle entre collègues.

LA FAMILLE IQ WAVE OFFRE UNE QUALITÉ LUMINEUSE EXCEPTIONNELLE ET 
UN EXCELLENT CONFORT AUX UTILISATEURS
La gamme de systèmes de commandes intégrées, tels 
que les détecteurs de lumière du jour, de présence et 
d’absence avec sondes PIR et à micro-ondes, ainsi 
qu’une sonde radio sans fil, permettent de réaliser des 
économies d’énergie supplémentaires et donnent aux 
utilisateurs la possibilité de gérer leurs propres scènes 

d’éclairage.  IQ Wave atteint un UGR <19, conformément 
à la norme EN 12464 pour l’éclairage des lieux de travail. 
La famille IQ Wave est disponible en versions, encastrée, 
suspendue ou en saillie. Toutes les variantes ont comme 
point commun un même design simple, sobre et confor-
table ainsi qu’un éclairage exempt d’éblouissement.



www.nexans.be

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

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

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

PICTOLIGHT 2P - PICTOLIGHT 2PA

La gamme Pictolight s'agrandit : Autotest et nouveau design !

- LED 3,5W 

- Permanent, 26 mètres de visibilité 

- 3 heures d'autonomie  

- Indice de protection aux poussières et à                   

   l'humidité : IP44 

- Protection aux chocs IK09 

- Test automatique ou par bouton poussoir 

- Montage mur/plafond aisé, ou encastrable via   

   kit d'encastrement  

- Montage latéral possible à l'aide d'un                         

   accessoire

Plus d'informations sur www.elights.be
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ABB

Détecteur de présence Busch 230 V

BEG

DALI LINK

ATEM

WLAN Access Point
router pour rail Din La solution intelligente et économique de B.E.G. 

pour la gestion de l’éclairage.

Le groupe de produits “Système DALI” comprend de nombreux 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 programmation et 
utilisation facile.

APPAREILS COMPACTS POUR PRESQUE 
TOUTES LES APPLICATIONS. 
Appareils compacts pour presque toutes les applications.
Le nouveau détecteur Busch-Wächter® Present Profes-
sionalLINE est spécifiquement conçu pour les utilisateurs 
qui ont le plus haut niveau d’exigences avec une techno-
logie de haute qualité et un design élégant. Avec les trois 
géométries de lentilles et les trois variantes de sortie, le 
vaste assortiment dispose des bons produits pour toutes 
les applications concevables. Confortable, contrôlable à 
distance et disponible en deux lignes attrayantes.

JOLIMENT FAÇONNÉ ET FONCTIONNEL
Avec son design ultra plat et attrayant, les nouveaux 
détecteurs Busch-Wächter® Present ProfessionalLINE 
combinent une conception élégante avec la fonctionna-
lité. Blanc classique ou moderne avec lentille de couleur 
anthracite et une couverture en aluminium argenté. Avec la 
cape de décoration laquable en option, différentes formes, 
par exemple dans les couleurs, sont possibles en fonction 
de votre propre identité graphique.

FIABLE ET SOLIDE 
Une excellente qualité de détection des détecteurs de 
présence Busch avec 640 points de détection, optionnel-
lement un relais haute performance, ‘e-contact’ – une 
sortie spéciale de commutation électronique silencieuse  
pour commande LED ou DALI. Tous les appareils ont une 

entrée bouton-poussoir intelligente et une communication 
parent-enfant. Le placement des éléments de contrôle à 
l’avant simplifie le réglage des principaux paramètres du 
périphérique. 

CONFORTABLE ET INNOVANT 
Tous les détecteurs de présence Busch-Wächter® Pre-
sent ProfessionalLINE peuvent être facilement pilotés via 
la télécommande. Avec un émetteur IR ou de manière 
confortable à l’aide d’une smart-app via Bluetooth.

Cela offre de nouvelles possibilités : la paramétrisation 
y compris le moniteur d’énergie et le nouveau mode de 
fonctionnement «Comfort automatic», réglage individuel de 
la sensibilité des quatre capteurs individuels. 
Pour les applications extérieures, une variante est dis-
ponible avec un niveau de protection IP plus élevé (anti-
éclaboussures). Les dispositifs DALI offrent également des 
fonctionnalités innovantes poussées telles que le module 
à réglage horaire ou éclairage de nuit ou un interrupteur 
automatique à 2 fonctions.

Wieland Electric a encore élargi sa gamme de 
produits wienet avec des switches industriels 
pour montage sur rail DIN. 

Les routeurs WLAN / WIFI peuvent être configurés en tant que point de connexion WIFI 
(IEEE 802.11 n / g / b) ou en tant que module routeur WLAN. Vous pouvez ainsi vous 
connecter à un réseau Wi-Fi existant et vous connecter via le (s) port (s) LAN existant (s) 
ou vous pouvez également configurer votre propre réseau WLAN avec le même article. 

La configuration du routeur est possible via une interface web convi-
viale. Si vous souhaitez seulement agrandir votre réseau, vous 

pouvez également utiliser le routeur comme amplifica-
teur pour le réseau local sans fil existant. Toutes 

les protections classiques pour WLAN sont 
fournies (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK).

Le boîtier du routeur est en plastique et 
existe avec une antenne intégrée ou 

avec la possibilité d’une antenne 
externe. Il existe une version avec 
1 port RJ45 (10/100) ou avec un 
switch intégré avec 3 ports RJ45. 
Grâce à leurs design, ils peuvent 
également être utilisés dans des 
installations industrielles (LxHxP: 
22.5x98.6x91.5 mm), l’alimen-
tation est de 24 Vcc (9 ... .28Vdc 
/ 1W).

AVANTAGES:
• Programmation, maintenance, télécommande (scènes) via smartphone/

tablette et interface Bluetooth.
• 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.



Économie d’énergie intelligente avec une qualité de détection 
inégalée dans un design ultra plat. Les nouveaux détecteurs  
de présence de Busch-Jaeger sont conçus pour répondre aux 
exigences les plus élevées. Avec des innovations telles que  
“e contact”, un interrupteur avec une sortie de commutation 
électronique silencieuse spécialement conçus pour les LED.  
Equipé également d’une télécommande, et une application 
intelligente qui fonctionne via Bluetooth. Avec de nouvelles 
options disponibles: pour le paramètrage, y compris le  
moniteur d’énergie, un nouveau mode de fonctionnement 
“Comfort automatique”. La désactivation, ainsi que le réglage 
individuel de la sensibilité des capteurs. Une solution d’avant- 
garde dans deux designs attrayants. www.busch-jaeger.de/nl

Les détecteurs  
de présence  
Busch-Jaeger 
-

Économisent facilement 
de l’énergie.

ABB_ECHT2308_CebeoNews_adv_Presentatiemelders_190x278_FR.indd   1 09-08-18   16:23
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CAMÉRA THERMIQUE À ÉCRAN TACTILE:
•  Résolution Shot 32.136 pixels, résolution ShotPRO 76.800 pixels
• SeekFusionTM alternance entre images/vidéos visibles et 

thermiques
• Écran tactile couleur large d’une résolution de 640x840
• Autonomie prolongée de la batterie rechargeable  

(4 heures sans interruption)
• Analyses sur la caméra (3 zones de comparaison, sensibilité du 

point haut et bas)
• Plage de température de -40°C à 330°C
• Focus fixé
• Sensibilité thermique < 70mK

SANS FIL - FAAC XKP W 868 INOX (404038)
Grâce à sa fréquence de 868Mhz, le XKP W est compatible avec les derniers 
récepteurs FAAC 868Mhz. Les 2 batteries CR2450 3V standard sont fournies 
avec la version sans fil. 

AVEC FIL - FAAC XKP B INOX (404039)
Le FAAC XKP B utilise une entrée BUS. Si vous n’avez pas de platine avec 

l’entrée BUS, vous pouvez utiliser l’interface suivante:
-  Interface relais-BUS 2 canaux (790064), à installer dans le boîtier, IP20!
-  Interface de relais-BUS 4 canaux (790065), boîtier monté, IP 44.

Accessoires possibles
- Colonne H1 en aluminium - h. 1115mm (401034)

BASALTE 

Nouveau dock iPad de Basalte bientôt disponible
Au salon ISE à Amsterdam, Basalte nous a déjà donné un avant-goût de son Eve Plus, la nouvelle station 
d’accueil pour l’iPad 9.7”. Dès cet automne, elle sera également disponible chez Cebeo. 

Avec Eve Plus, vous gardez votre iPad à portée de la 
main : toujours chargé et prêt à porter, à la maison 
ou au bureau. Contrôlez votre système domotique et 
votre musique préférée partout dans la maison, ou 
utilisez-le dans des réunions ou pour prendre les 
commandes dans votre commerce. 

Eve Plus dispose du même design minimaliste que 
les cadres Eve fixes et est fabriquée avec précision 
d’aluminium de haute qualité. Par conséquent, Eve 

Plus offre aussi bien le cadre le plus mince que la 
base murale la plus petite du monde. Glissez l’iPad 
dans le cadre et fixez-le de façon magnétique à la 
base murale Eve Plus pour le charger. Ainsi, l’iPad 
s’harmonise aux maisons les plus high-end, aux 
bureaux ou à d’autres endroits. 

Les cadres Eve Plus sont disponibles en blanc sa-
tin, en noir brossé et en aluminium brossé. La base 
murale a la même forme et les mêmes finitions que 

les interrupteurs et sockets Basalte. En plus, elle est 
disponible dans les mêmes finitions aluminium que 
le cadre, de même qu’en laiton, bronze, cuivre et 
beaucoup plus : une combinaison parfaite avec les 
interrupteurs design Basalte !

Plus tard dans l’année, Basalte présentera également 
la table-base Eve Plus, qui est idéale pour le plan de 
travail cuisine, dans le home cinéma ou dans la salle 
de réunion. Plus d’information suivra.

CCI

Shot (PRO)

FAAC

XKP
Le nouveau clavier à code
Les nouveaux claviers à code FAAC XKP sont 
disponibles en 2 versions, tous deux composés 
d’INOX avec des touches bleues rétroéclairées. 
Jusqu’à 255 codes peuvent être programmés, facile 
à installer et à programmer et est IP54.



A l’aide de l’interface GTTLIIPA et  
l’application Aiphone correspondante 
vous pourrez recevoir les appels sur 

un ou plusieurs smartphones  
(Android ou iOs). L’interface  

GTTLIIPA s’installe aussi bien sur 
des dispositifs existants que sur des 

dispositifs neufs.

APPARTEMENTS  
CONNECTÉS

Importateur exclusif pour la Belgique: CCI sa, Louiza-Marialei 8/5,  
2018 Anvers T: 03 232 78 64 • info@ccinv.be • www.aiphone.be

ADV_A5_GTTLIIPA_FR.indd   1 06/08/2018   12:10

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
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ENOC 

Enoc System / Coffret mural W3 

EATON

Les UPS line-interactive Eaton 5P et 5PX, 
votre solution de sauvegarde 

Le portefeuille Power Quality d’Eaton comprend une gamme complète de solutions de gestion de l’énergie, et no-
tamment des systèmes d’alimentation sans interruption (UPS), des dispositifs de protection contre les surtensions, 
des unités de distribution électrique (PDU), la télésurveillance, les logiciels, la correction du facteur de puissance, la 
gestion des flux d’air, des racks et les services associés. Au travers de sa gamme de produits, Eaton s’efforce de 
proposer des solutions techniques innovantes de dernière génération.

Les coffrets muraux W3 conviennent pour des installations de réseau de plus petite taille et les composants 
de réseau passifs

5P
L’onduleur Eaton 5P offre une alimentation de secours fiable de classe professionnelle, en for-
mat tour ou rack, avec un rendement pouvant atteindre 99 % et est certifié ENERGY STAR. 
L’Eaton 5P offre plus de puissance réelle disponible que les onduleurs de même catégorie, et 
son écran graphique LCD vous permet de visualiser son état de fonctionnement en un seul 
coup d’œil. Associé au logiciel Eaton Intelligent Power Manager, le 5P vous permet de gérer 
vos appareils connectés où que vous soyez et en temps réel, même dans des environnements 
virtualisés.

• 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 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.eaton.be/powerquality 

www.enocsystem.com

5P 5PX

PUISSANCE 
NOMINALE 650-1550 VA 1000-3000 VA

TENSION 120V et 208/230V 120V et 208/230V

INSTALLATION Rack, tour et montage mural Rack, tour 

5PX
Combinant une autonomie étendue et 
une efficacité exceptionnelle, l’onduleur 
Eaton 5PX UPS est une puissante solution 
de sauvegarde de classe professionnelle. 
Certifié ENERGY STAR, L’UPS Eaton 5PX 
vous permet de surveiller individuellement 
la consommation d’énergie de ses sorties 
sur son écran LCD intuitif. Associé au logi-
ciel Intelligent Power Manager (packages 
disponibles) le 5PX permet une gestion 
complète et transparente de votre environ-

nement virtualisé. 

Dimensions disponibles
• Hauteurs: 6, 9, 12, 15 et  

21 HE (unités de hauteur)
• Profondeurs: 500 ou 600mm
• NOUVEAU: 400mm 

Charge maximale (statique)
W3 6  30 kg 
W3 9  30 kg 
W3 12  35 kg 
W3 15  35 kg 
W3 21  40 kg 



www.basalte.be  

Avec cette station d’accueil élégante, votre iPad est 
toujours à portée de main: directement chargé et 
prêt-à-porter grâce aux aimants intégrés.
 
Ainsi, vous pouvez facilement contrôler votre système 
domotique, choisir de la musique ou simplement 
rechercher quelque chose sur votre iPad: comme un 
écran tactile sur le mur ou dans le siège.
 
Eve Plus sera bientôt disponible chez Cebeo dans 
les mêmes finitions que nos interrupteurs design. 

eve plus



NOUVEAU
 Boîtes pour parois creuses étanche à l’air

N.V. PLASTIC COLOR | A KAISER COMPANY 
Puursesteenweg 363 ∙ B-2880 Bornem Belgium 
TEL. +32(0)3.899.40.40 ∙ FAX +32(0)3.899.40.50
www.helia-elektro.be ∙ info@helia-elektro.be

HELIA_anzeige_orange_08-2018_v3.indd   1 02.08.2018   12:37:22

Vous ne pouvez pas mesurer une 
tension sans cordons de mesure

Pour plus d’informations 
www.fluke.be/fr/T6

Le NOUVEAU 
testeur électrique 
Fluke T6-1000
Maintenant, mesurez la tension de 
la même façon que le courant, sans 
brancher de cordons de mesure à 
la tension active. La technologie 
FieldSense vous permet de faire 
glisser la mâchoire ouverte autour 
d´un conducteur pour voir le niveau 
de tension.1  
1 La mesure de tension nécessite un chemin capacitif 

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

©2017-2018 Fluke Corporation. 6011056a-befr

Fluke. Keeping your world  
 up and running.®

PROMOTION D’AUTOMNE
Achetez un T6-1000 et recevez 
GRATUITEMENT un étui Fluke et un jeu  
de pinces crocodile 



PRODUITS POUR LE CÂBLAGE OPTIMAL 
 D’UN RÉSEAU DOMESTIQUE

UNE SEULE ADRESSE POUR VOTRE RÉSEAU MULTIMÉDIA 

Hirschmann Multimedia développe des solutions 
et des produits multimédias intelligents pour votre 
réseau de données domestique. Lorsque vous 
devez équiper plusieurs pièces d’une connexion 
internet qui fonctionne dans un réseau  
domestique, un switch s’avère indispensable.

PLUG & PLAY SWITCH - CAS 8
Le CAS 8 est un switch Gb à 8 ports avec 4 x PoE.

Vous êtes ainsi prêt pour une extension de réseau 
lorsque les ports disponibles sur le réseau ne sont 
pas suffisants. Le CAS 8 règle votre trafic internet de 
manière entièrement automatique, et offre la pos-
sibilité de rendre certaines applications prioritaires 
comme le VoIP ou les services de streaming (e.a. Net-
flix, Spotify, Belgacom TV). Pratique pour la maison, 
où le gaming et le streaming en ligne sont des choses 
courantes. Le CAS 8 est plug and play.

Pour plus d’informations, regardez sur:  
www.hirschmann-multimedia.com

180711-Advertentie-Cebeo-News-CAS8-DEF-FR.indd   1 30-7-2018   11:24:04

Outils manuels de pose ergonomiques 
Panduit pour colliers de serrage
Faibles chocs, force minimale = plus de confort et de productivité. 
C’est pour répondre à ce besoin que les outils manuels de pose 
de colliers de serrage de Panduit ont été conçus. Le confort que 
nécessitent vos installateurs offre également les performances, 
l’efficacité et la durabilité indispensables à votre entreprise.

GAGNEZ DU TEMPS

GTS-E

GTH-E

GS2B-E

GS4H-E

GS4EH-E

©2018 Panduit Corp. All Rights Reserved.

Pour en savoir plus sur les outils manuels de pose de colliers de serrage, rendez-vous sur Panduit.com/CTHT
Contactez-nous par email: EMEA-CustomerServices@panduit.com

·   15% moins de force manuelle à exercer 
par rapport aux outils similaires, pour 
une réduction des risques de blessures 
corporelles dues aux gestes répétitifs

·   Performances constantes, finitions 
optimales

·   Réglage facile, rapide et précis de la 
tension, grâce à un simple bouton à tirer 
et tourner

·   Conception robuste réduisant les coûts 
de maintenance et de remplacement de 
l’outill
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HAGER

Le nouveau contrôleur Hager IoT connecte 
les mondes IP et KNX…
Le nouveau contrôleur IoT TJA560 de Hager connecte le monde des objets (Internet of Things ou IOT) 
et les services numériques avec le contrôle de bâtiments KNX. 

Vous quittez votre habitation et désirez activer le 
mode absence par commande vocale… Tout devient 
possible grâce à l’IOT : il baisse le chauffage, éteint 
la lumière et coupe la musique automatiquement…

Avec l’intégration possible jusqu’à 1000 fonctions, le 
contrôleur IoT en combinaison avec KNX est paré pour 
cet avenir interconnecté. 
Le contrôleur IoT comprend aujourd’hui déjà de nom-
breuses interfaces de produit pré-installées (Sonos, 
Amazon echo, IFTTT, Netatmo, Philips hue,…) et 
actualisées en permanence. 
Le contrôleur IoT vous ouvre ainsi de toutes nouvelles 
perspectives et prépare la voie vers un secteur d’ac-
tivité intéressant et prometteur.

Avec le nouveau contrôleur IoT de Hager, vous offrez à 
vos clients une solution rapide et simple pour l’exten-
sion de vos systèmes de gestion technique du bâti-
ment KNX avec des nouvelles fonctionnalités – et tout 
cela sans transformations. 
Vous créez ainsi pour vos clients une véritable valeur 
ajoutée qui vous ouvrira, à vous aussi, des nouvelles 
perspectives commerciales.

Le “Smart Home” futur sera encore beaucoup plus 
interconnecté que nous ne pouvons l’imaginer au-
jourd’hui…
Préparons-nous aujourd’hui avec le nouveau contrô-
leur IoT de Hager !

Mail : info@hager.be

PRODUITS INTERNET
Le Wifi devient sans cesse plus rapide 
et le nombre d’appareils dans la mai-
son qui utilisent le Wifi augmente éga-
lement. Le problème du Wifi est que la 
vitesse de transfert dépend fortement 
des conditions dans votre habitation. 
C’est ainsi qu’un plancher en bois lais-
sera passer plus facilement le signal 
Wifi qu’un plancher en béton. Il n’y a 
pas que la puissance du signal qui re-
présente un problème, mais également 
le fait que plusieurs appareils fassent 
usage de la même connexion contribue 
à ralentir et cause plus rapidement des 
perturbations. C’est pourquoi il est ju-
dicieux de prévoir un réseau câblé afin 
de créer une connexion stable et fiable.

INTELLIGENT ET SIMPLE
Hirschmann Multimedia propose tous 
les composants pour créer facile-
ment un réseau domestique qui tient 
ses promesses. Avec ces produits IP, 
Hirschmann Multimedia vous offre 
la qualité et les avantages auxquels 
vous êtes habitué. La flexibilité, la 
simplicité, la qualité, la fiabilité et une 
communication sans failles avec les 
autres produits de Hirschmann Mul-
timedia comme vous êtes en droit de 
l’attendre. 

VOUS AUSSI VOUS VOULEZ UN RÉSEAU DOMESTIQUE CÂBLÉ ?
L’offre de produits Hirschmann Multimedia est constamment en développement. Vous 
voulez en savoir plus sur nos produits internet ? Pour de plus amples informations, 
consultez le site www.hirschmann-multimedia.be ou contactez-nous par e-mail 
via info@hirschmann.be. 

FLUKE

Fluke 1663/1664 FC 
TESTEUR D’INSTALLATIONS ELECTRIQUE MULTIFUNCTION

HIRSCHMANN 

Produits pour le câblage  
optimal d’un réseau domestique

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

Hirschmann Multimedia développe des solutions 
et des produits multimédias intelligents pour votre 
habitation : pour votre installation coaxiale, votre 
réseau de données ou hybride. 

• Mesure la tension jusqu’à 500V AC
• Testeur d’isolement 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V
• Continuité aux entrées L-N, L-PE et N-PE (phase-neutre, phase-terre,  

neutre-terre)
• Test des disjoncteurs différentiels sensibles au CC pur (Type B inclus) – 

temps et courant de déclenchement
• Impédance de boucle et ligne
• Courant de court-circuit
• Testeur de rotation de phase
• Résistance de terre (avec kit ES165X optionnelle)
• Pré-test d’isolement qui détecte l’appareil connecté au système, prévenant 

des dommages 
accidentels de 
l’équipement 
(seulement avec le 
Fluke-1664 SCH)

• Test automatique  
(seulement avec  
le Fluke-1664 SCH)

• Ecran rétroéclairé 
• Garantie de 3 ans 

PROMOTION: 
En cas d’achat d’un Fluke 1663 our Fluke1664 FC 
une pince ampèremétrique et le logiciel DMS GRATUIT



X-TRÈME
La série X des boîtes de dérivation

IK
09

Utilisation simple et 
polyvalente

Robuste et résistant aux chocs

Utilisation en extérieur et 
pour charge extrême

Geprüft nach DIN EN 60670 Teil 1 und 22

Testé selon
DIN EN 606780 Partie 1 et 22

www.obo.be

Avec la nouvelle série X, OBO Bettermann propose une
gamme de boîtes de dérivation et de boîtiers qui ré-
sistent aux charges les plus extrêmes. Construit en po-
lycarbonate de haute qualité, la série X a une résistance 
énorme aux chocs de IK09. Ceci permet à l’installation 
électrique de supporter aux charges mécaniques les 
plus lourdes.
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HOUSE OF MUSIC

ArtSound Crazy Pack XS

LEGRAND 
TOUT SOUS CONTRÔLE !

LEGRAND lance 
STOP & GO CONNECTEDPlus que jamais, la musique fait partie de nos 

vies, où que nous soyons. Aujourd’hui, nous 
vous proposons une formule économique, avec 
le Crazy Pack XS. Avec Stop & Go Connected, Legrand propose une 

nouvelle solution dans le cadre de Eliot, le programme 
de Legrand pour les appareils électriques connectés. Toilettes, salon, terrasse, salle de bains, bureau... aucun endroit n’y échappe. 

Ce pack vous offre le duo parfait, constitué de très bons haut-parleurs et 
d’Art1.1. Art1.1 est un amplificateur intégré très puissant avec module Blue-
tooth intégré. 

Avec ce Crazy Pack, ArtSound dévoile 
un contenu d’avenir à un prix fou!

Imaginez qu’une panne de courant im-
prévue sur le réseau fasse sauter l’inter-
rupteur différentiel de votre habitation, 
mettant ainsi hors tension l’entièreté de 
votre installation. 
Dans ce cas, non seulement Stop & Go 
Connected vous informera du problème, 
mais le système testera aussi l’état 
d’isolation de l’installation électrique 
pour vérifier s’il s’agit d’une panne per-
manente ou non. Dès que ce contrôle 
est effectué, l’app Power On de Legrand 
vous envoie un signal sur votre smart-
phone. Ce n’est pas une panne per-
manente ? Dans ce cas vous pouvez à 
distance réenclencher la protection dif-
férentielle concernée.

CONTINUITÉ
Stop & Co Connected peut être utilisé 
avec la protection différentielle globale 
de l’habitation ou avec celle d’un circuit 

individuel, comme par exemple un cir-
cuit d’éclairage ou le circuit électrique de 
votre congélateur. 
Stop & Go Connected est équipé d’un 
module wifi avec antenne intégrée. 
Ceci permet la communication avec les 
smartphones sur lesquels l’app Legrand 
Power est activée. 

TEMPOLEC VANDERELST

La nouvelle application 
theSenda Plug 
Pour une programmation 
confortable des détecteurs de 
présence et de mouvement

Yokis Pro & Yokey
UN OUTIL PROFESSIONNEL SIMPLE, RAPIDE ET TRÈS EFFICACE !

ThebenHTS présente theSenda 
Plug, une application gratuite pour 
smartphones iOS et Android conçue 
pour programmer aisément des 
détecteurs de présence et de mou-
vement. L’application est préins-
tallée pour l’ensemble des détec-
teurs et automatiquement mise à 
jour. La recherche des détecteurs 
est automatique, par fonction de 
filtrage ou l’intermédiaire de jeux 
de paramètres enregistrés. Les 

jeux de paramètres peuvent être 
sauvegardés de manière person-
nalisée ou enregistrés dans des 
bibliothèques de paramètres en vue 
d’une réutilisation. Les paramètres 
sont transmis via Bluetooth à la 
télécommande theSenda B puis, à 
partir de ce point, par infrarouge 
aux détecteurs. theSenda B est do-
tée d’un luxmètre intégré permet-
tant l’équilibrage facile et confor-
table de la mesure de luminosité.

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

• Dessinez le plan de votre système d’une 
manière simple et rapide en glissant les 
doigts sur votre tablette.

• Lancez la reconnaissance automatique des 
modules, puis placez-les sur le plan.

• Configurez les modules : un schéma des 
paramètres vous aide à ne pas oublier les 
détails.

• Demandez à l’application Yokis Pro de créer 
automatiquement le Bus Radio qui relie les 
modules entre eux.

• Ajoutez, configurez et dupliquez les points 
de contrôle, en suivant la procédure guidée.

• Transférez les paramètres du système sur 
le Yokis Hub, imprimez le rapport d’instal-
lation et livrez le système à votre client.

• Enregistrez et partagez le système sur 
le Yokis Cloud, pour des interventions ou 
extensions futures.

En effet, l’application Yokis Pro effectue 
automatiquement la reconnaissance des 
modules et la création du Bus Radio, per-
mettant ainsi d’effectuer immédiatement la 
programmation des modules, la program-
mation et la copie des télécommandes et la 
mise en oeuvre des centralisations 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.



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!
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NIKO

La maison intelligente de demain s’impose déjà aujourd’hui 
grâce à NIKO HOME CONTROL
Une maison intelligente ne le devient vraiment que lorsque tous les différents systèmes communiquent entre 
eux. Niko Home Control est un dispositif d’automatisation domestique qui permet de centraliser la commande 
de nombreux systèmes. 
Voilà pourquoi Niko est à la recherche de partenaires solides et fiables afin de développer conjointement 
des solutions intelligentes en relevant les défis quotidiens. En plus, l’installation et la programmation sont 
maintenant beaucoup plus facile.

PLUS DE PERFORMANCES, PLUS DE RAPIDITÉ 
Avec le lancement de Niko Home Control II, le système profite d’une 
installation simplifiée. De cette façon, vous pouvez offrir à l’utili-
sateur une solution encore plus intelligente, tout en profitant d’une 
installation 50% plus rapide. 
Le système de configuration est simple, clair et intuitif. Les actions 
de bases s’installent en trois clicks, les actions plus complexes sont 
programmées pour être elles aussi plus rapide (jusqu’à 75% !). Ceci 
rendu possible grâce au système d’assistance qui a été fortement 
étendu. Le glisser-déplacer vous permet aussi de lier très facile-
ment les actions à un endroit.

PARTENAIRES SOLIDES ET FIABLES
Les partenaires externes seront adaptés automatiquement dans le 
système. Ça vous donne la possibilité d’intégrer des marques de 
qualité comme VELUX, Renson, Reynaers, Sonos et Bose dans Niko 
Home Control. Grâce à la flexibilité de Niko Home Control, le sys-
tème pourra poursuivre son évolution au fil des ans. 

SIEMENS 

SIE 10000 Lumière parfaite  
ALE NL TGv1

STAGOBEL 

Treillis à câbles 
PEMSA REJIBAND 60 x 60-2

PROJECTEUR OU LUMIÈRE 
D’AMBIANCE ?
Pour moduler l’intensité lumineuse sans 
multiplier les systèmes d’éclairage, les 
dimmers sont la solution idéale. La série 
Gamma de Siemens offre à l’utilisateur un 
contrôle total sur l’éclairage du bâtiment, 
en exploitant la technologie de demain 
pour le confort des habitants d’aujourd’hui.

MODULER ÉGALEMENT 
L’ÉCLAIRAGE EXISTANT
Avec le nouveau dimmer Gamma uni-
versel (N 554), c’est inutile : il permet de 
régler facilement l’intensité lumineuse 
des armatures et des lampes existantes, 
y compris à LED.

UNE LUMIÈRE PARFAITE SUR MESURE 
Nous passons 90% de notre existence à l’intérieur. 
C’est pourquoi Siemens s’emploie à créer un cadre 
de vie parfait pour chacun, en veillant notamment 
à la qualité de l’éclairage. Avec le nouveau module 
dimmer de Siemens, les habitants décident eux-
mêmes du niveau d’éclairage qu’ils souhaitent, avec 
éventuellement des économies d’énergie à la clé.

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
Le module dimmer universel N 554 offre 
de nombreux avantages techniques:
• nouveau câblage superflu
• compatible avec lampes à incandescence et LED  

(y compris pour les faibles wattages)
• facile à installer et à programmer
• accès via ETS (logiciel) ou directement sur le module
• regroupement de canaux pour éclairage jusqu’à 1 000 VA

Pour plus d’informations techniques, consultez le site www.siemens.com/knx

Dès à présent, le treillis à  
câbles 60x60 est également  
disponible dans une version pourvue  
d’un double fil dans le fond.

Cette nouvelle version permet de 
monter simplement et rapidement 
ce treillis à câbles sur les consoles 
et/ou profilés à l’aide d’une clame 
de fixation spéciale. 
Ce nouveau produit dans la gamme 
PEMSA est la solution idéale pour 
conduire un nombre limité de 
câbles. En plus, il est offert à un prix 
avantageux.

Cette nouvelle gamme est dispo-
nible en différentes versions (zin-
gage électrolytique, éventuellement 
bichromaté, galvanisation à chaud, 
Black C8, acier inoxydable AISI 304 
ou 316L).



siemens.com/logo

LOGO!
Tout simplement génial pour les 
tâches d’automatisation simples

Avec LOGO!, réalisez de manière rapide et conviviale 
de petits projets d’automatisation pour des machines 
ou des installations simples, en domotique ou dans le 
domaine privé :

•  Serveur Web intégré pour interfaces utilisateur 
individuelles

•  Port Ethernet dans toutes les unités LOGO! 8 de base
•  Communication à distance par le réseau mobile
•  Intégration dans le bus domotique KNX
•  Logiciel rétrocompatible avec configuration par 

glisser-déposer

LOGO!V8_ad A5_L.indd   1 9/07/18   15:51

Eltako Radio

SERELEC NV • Gasmeterlaan 207 • 9000 Gent
 09/223.24.29.    info@serelec-nv.bewww.eltako.com/fr

Là solution en domotique!

www.eltako.com/frwww.eltako.com/fr
SERELEC NV SERELEC NV •• Gasmeterlaan 207  Gasmeterlaan 207 

09/223.24.29.  09/223.24.29.  

 Sans fils
 Sans piles
 Bouton-poussoirs et sondes
 Flexible
 A un prix imbattable
 Facile à installer
 Fiable



Les armoires de distribution murales apparentes 

BP-O font partie d’un vaste programme d’armoires 

xEnergy Basic. Les armoires de distribution 

xEnergy Basic sont disponibles  comme armoires 

de distribution murales apparentes ou encastrées 

et comme armoire de distribution au sol. Un 

logiciel est disponible gratuitement pour la 

conception d’armoires de distribution xEnergy, 

y compris une large bibliothèque de composants 

de commutation et de protection. Les armoires 

BP conviennent particulièrement bien pour 

l’utilisation du système d’encastrement Profi +.

www.eaton.be

Les points plus de BP-O :
 Armoires avec mise à la terre et parois amovible

 Facilité d’installation grâce à son grand espace intérieur

 Dissipation de chaleur élevée grâce à la grande profondeur de l’armoire

 Degré de protection IP30 (IP31 en option)

Système d’encastrement Profi+ :
 Degré de remplissage élevé pour les composants DIN modulaires

 Grands modules d’alimentation pour les disjoncteurs de puissance 
 allant jusqu’à 630 A

 Compartimentage simple pour les rails principaux jusqu’à 630 A

avec le coffret de distr ibution en tôle d’acier

 xEnergy Basic BP-O

Encore plus 
  d’avantages

Un programme d’armoires avec beaucoup de plus

Des solutions techniques pour l‘ensemble de Ia distribution énergétique

180711_Advertentie BPO kasten BE_FR.indd   1 11-07-18   14:22





    câb les  |  NOUVEAUX PRODUITS

A5.indd   1 6/02/2018   10:41:20

NEXANS THESLA

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

Lorsque la protection des vies humaines et des 
équipements électroniques sensibles est 
indispensable, le choix du bon matériel est essentiel. 

ELFLEX : 
une gamme complète de 
tubes annelés précâblés 
pour le professionnel 

Câble d’installation sans 
halogène alsecure XGB DE 
NEXANS

Depuis plusieurs années la marque Elflex propose aux professionnels une 
gamme complète de tubes précâblés d’excellente qualité. La croissance 
permanente du chiffre d’affaires dans ce segment témoigne de la satisfac-
tion de ces professionnels quant à sa qualité. 

Par conséquent, la gamme est particulièrement étendue et ne cesse de 
s’étoffer au fil des années. Il va de soi que cette offre très étendue nécessite 
également une capacité de stockage considérables, ce qui n’a jamais posé 
de problème chez Cebeo. Tous les produits courants sont toujours en stock. 
Pour les réalisations sur mesure, vous pouvez toujours vous adresser à votre 
délégué commercial de Cebeo.  

LES ATOUTS DE L’ALSECURE 
XGB DE NEXANS
• Câble d’installation 0,6/1 kV sans 

halogène
• Reconnaissable à sa gaine verte
• 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 
bien drainé en surface ou enterré, 
caniveau et chemin de câbles. Peut 
être noyé dans le béton ou le ciment 
ou installé dans le mur.

Consultez la fiche technique sur 
www.nexans.be



www.wago.com/221

version 4 mm²

version 6 mm²

SÉRIE 221 The way to connect! 
Levier ouvert, conducteur introduit, levier fermé - c‘est fait. 

NOUVEAU
jusqu‘à 6 mm²

www.tempolec.com

Détecteur de mouvement  
pour l’extérieur ou l’intérieur 

theLuxa R180

 � Pour lieux libres d’accès tels que cours de récréation, 
installations sportives, garages, parkings, équipements 
publics, services sociaux, etc.

 � Protection fiable contre la manipulation due à un boîtier 
robuste

 � Réglages dissimulés sous le capot protégé

Fiable,  
compact, robuste

500 W
blanc  
noirIP55180°  

→ 12 m



Connecte 
le monde des objets   
et services numériques 

avec KNX

IoT Controller

IoT

Annonce_IoT_A4_FR.indd   1 15/03/2018   16:37



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

JB0920_Sylvania_SylSmart_Connceted_A4Advert_FR_01.indd   1 15/05/2018   14:59



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.

UN MAUVAIS
ÉCLAIRAGE 
PEUT MARQUER
VOTRE VIE
À JAMAIS.

BENELUX.LEdVANCE.COM

OPTEZ
POUR LES 
LUMINAIRES 
LEDVANCE.
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ACTIF www.cebeo.be fait place à... www.cebeo.be !

BIENVENUE SUR CEBEO.BE, 
UN NOUVEAU SITE, UNE MÊME 
ADRESSE
En tant que distributeur et fournisseur de services, Cebeo entend mettre la priorité sur l’ensemble de ses services :  
logistiques, techniques et commerciaux, services au sein de la filiale et sous forme de formation. Sans oublier les 
services numériques. Nous présentons ces derniers sous la forme d’un nouveau site Internet flambant neuf. C’est avec 
une certaine fierté que nous vous invitons à consulter le site www.cebeo.be. Une adresse inchangée, mais une 
expérience radicalement différente !

WWW.CEBEO.BE FAIT PLACE À … 
WWW.CEBEO.BE !

à partir du  
15 OCTOBRE

COMPTEZ 6 X SUR  
NOS NOUVEAUX OUTILS

Dans tout projet il convient de faire des choix. Les outils de calculs de Cebeo donnent à l’installateur et au 
maître d’ouvrage une image fiable des possiibilités et les aident à prendre les bonnes décisions.  
Nos calculateurs sont gratuits, n’hésitez pas à les utiliser.
 

TOUT PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DOIT SATISFAIRE A CERTAINES CONDITIONS 
DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION PEB. LES OUTILS DE CALCUL EN LIGNE DE CEBEO VOUS 
AIDENT POUR LE DIMENSIONNEMENT, LE DELAI D’AMORTISSEMENT ... DE DIFFERENTES INSTALLATIONS.

CALCULEZ VOTRE PROCHAINE INSTALLATION SUR   
WWW.CEBEO.BE/FR/OUTILS-DE-CALCULATION

COÛT ET DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 

D’UNE INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

TROUVEZ TOUTES LES 
SUBVENTIONS POUR 

VOTRE PROJET DE 
CONSTRUCTION

CALCUL DES PERTES DE 
CHALEUR

CALCUL DES DÉBITS DE 
VENTILATION

DIMENSIONNEMENT 
ET DÉLAI 

D’AMORTISSEMENT 
D’UNE POMPE À 

CHALEUR

DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 
D’UN CHAUFFE-EAU 

AVEC POMPE À 
CHALEUR



ACTIF

Qu’est-ce qui change ?

RECHERCHEZ DÉSORMAIS LES 
PRODUITS ÉGALEMENT
Auparavant, il vous fallait un compte Cebeo 
e-shop pour accéder à notre catalogue de 
produits en ligne. C’est désormais de l’his-
toire ancienne. Sous le menu « Offre », il 
vous suffit de cliquer sur la catégorie de 
produit que vous souhaitez (câble, éclai-
rage, HVAC,...). Indiquez ensuite votre 
choix, et vous obtiendrez immédiatement 
tous les produits, avec une description 
détaillée, une photo et la disponibilité du 
stock.  Vous pouvez également trouver les 
produits de notre e-shop Cebeo dans les 
résultats de recherche sur le site Internet. 
www.cebeo.be/fr-be/offre/
assortiment

DES CALCULATEURS SUR LESQUELS 
VOUS POUVEZ COMPTER !
Vous souhaitez calculer les pertes de cha-
leur ? Établir une offre de prix pour du PV 
comme il se doit ? Vous voulez connaître 
le délai de récupération d’un chauffe-eau 
thermodynamique ? Ou désirez placer un 
système de ventilation, mais n’en connais-
sez pas les débits ? Dans ce cas, vous pou-

vez désormais utiliser nos outils de calcul 
en ligne sur la page « Calculateurs » ! Ces 
outils utiles ont été spécialement conçus 
pour fournir une réponse et une analyse 
précises à toutes ces questions. 
www.cebeo.be/fr-be/outils/
calculateurs

UN DOSSIER VOUS A ÉCHAPPÉ ?
Notre nouveau site Web se veut également 
une source d’inspiration. C’est pourquoi 
nous proposons pour chaque marché des 
projets réalisés par des clients en colla-
boration avec Cebeo. Jetez un œil à la 
rubrique « Dossier » qui se trouve sous le 
menu « Inspiration ». Cela en vaut vraiment 
la peine ! Les dossiers d’actualité issus 
de nos magazines Cebeo News et Cebeo 
Industry News y sont publiés au format 
numérique. Vous recherchez de la lecture 
à consulter sur votre ordinateur portable, 
votre smartphone ou votre tablette ? Notre 
nouveau site Internet est dans ce cas l’en-
droit idéal ! 
www.cebeo.be/fr-be/inspiration/
dossiers

COMMENTAIRES
L’opinion d’autrui est également très impor-
tante à nos yeux ! Dès lors, chaque visiteur 
peut également connaître le score attribué 
à nos clients.  Les retours des clients nous 
aident à optimiser nos services et nous 
informent également lorsque nous sommes 
sur la bonne voie. Vous souhaitez égale-
ment nous faire part de votre avis ?  Nous 
serions ravis de l’entendre !
www.cebeo.be/fr-be/commen-
taires/donnez-nous-votre-avis

www.cebeo.be/fr-be/inspiration/
témoignages

UN SITE QUI A FAIT PEAU NEUVE
Un simple coup d’œil sur www.cebeo.be 
suffit pour comprendre ce que nous vou-
lons dire. La structure logique, une inter-
face utilisateur fluide et un design moderne 
sont garants d’une expérience de navi-
gation optimale. Jetez-y un coup d’œil et 
jugez par vous-même !
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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.



FACILE À RETROUVER PAR LE MARQUAGE COLORÉ

Tu b e  a n n e l é

VOTRE PRODUIT
      FIABLE
           POUR UNE
INSTALLATION PARFAITE!

advA5liggend.indd   2 25/07/18   10:20

SCANNEZ VOS ACHATS
AVEC L’APP CEBEO
VOS AVANTAGES :
 Infos sur le produit directement disponibles
 Consultez votre prix
 Remplissez votre panier et payez à la caisse*

*Procédez comme suit (pas encore actif dans toutes les filiales)  

1  Utilisez la fonction scan de l’app Cebeo afin de scanner le code QR de la filiale.
2  Scannez vos produits et ajoutez-les à votre panier. Vous pouvez toujours demander des infos sur les produits et consulter votre prix.
3  Envoyez votre panier et payez à la caisse.

Scannez le code QR  
pour télécharger l’app Cebeo

Nouvelle fonction !



ÉCLAIRAGE TECHNIQUE  
ET ARCHITECTURAL
Le catalogue Technolux LED 12.0 Nouveautés contient de 
nouveaux appareils et des mises à jour de produits existants. 
Les 74 pages du catalogue représentent donc un ajout précieux à la 
version Technolux LED 12.0, l’ouvrage de référence indispensable 
pour tous vos projets d’éclairage.

Eclairage LED pour des applications et des marchés généraux 
et spécialisés

Eclairage intérieur et extérieur

Excellent rapport qualité / prix

Caractéristiques techniques et photos de tous les produits

12.0
LEDnouveautés

TECHNOLUX

DEMANDEZ VOTRE EXEMPLAIRE
dans votre filiale Cebeo ou téléchargez-le sur 
www.cebeo.be/fr-be/outils/telechargements

Le catalogue  

Technolux LED 

nouveautés

disponible dans 

votre filiale Cebeo



ATTRACTIFS. DISTINGUÉS. FONCTIONNELS.

Des magasins et des hôtels aux halls de production 
industriels, les luminaires LEDVANCE offrent des 
solutions idéales pour un large éventail d’applica-
tions. Nous vous proposons une large gamme de 
luminaires LED qui combinent des innovations de 
conception avec des forces éprouvées : excellent 
rapport qualité-prix, installation simplifiée et une  
garantie jusqu’à cinq ans.

GAMME 
COMPLÈTE,  
QUE DES 
AVANTAGES. 

NOTRE NOUVEAU 
PORTFOLIO DE 
LUMINAIRES LED.  

BENELUX.LEDVANCE.COM



à partir du  
15 OCTOBRE

COMPTEZ 6 X SUR  
NOS NOUVEAUX OUTILS

Dans tout projet il convient de faire des choix. Les outils de calculs de Cebeo donnent à l’installateur et au 
maître d’ouvrage une image fiable des possiibilités et les aident à prendre les bonnes décisions.  
Nos calculateurs sont gratuits, n’hésitez pas à les utiliser.
 

TOUT PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DOIT SATISFAIRE A CERTAINES CONDITIONS 
DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION PEB. LES OUTILS DE CALCUL EN LIGNE DE CEBEO VOUS 
AIDENT POUR LE DIMENSIONNEMENT, LE DELAI D’AMORTISSEMENT ... DE DIFFERENTES INSTALLATIONS.

CALCULEZ VOTRE PROCHAINE INSTALLATION SUR   
WWW.CEBEO.BE/FR/OUTILS-DE-CALCULATION

COÛT ET DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 

D’UNE INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

TROUVEZ TOUTES LES 
SUBVENTIONS POUR 

VOTRE PROJET DE 
CONSTRUCTION

CALCUL DES PERTES DE 
CHALEUR

CALCUL DES DÉBITS DE 
VENTILATION

DIMENSIONNEMENT 
ET DÉLAI 

D’AMORTISSEMENT 
D’UNE POMPE À 

CHALEUR

DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 
D’UN CHAUFFE-EAU 

AVEC POMPE À 
CHALEUR


