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Cher lecteur,
Le métier d’installateur est sous pression. Les attentes du client final en 
termes de qualité et de service ne sont pas négligeables. La législation 
devient de plus en plus stricte. De plus, le nombre et la complexité des 
techniques ne cessent d’augmenter. L’intégration de nouvelles technologies 
dans les solutions électrotechniques et le CVC exige également des 
connaissances nouvelles et différentes. Sans oublier le manque de  
main-d’œuvre sur le marché du travail : le métier d’installateur est  
un métier en pénurie. 

Dans de telles circonstances, un coup de main n’est pas du luxe. Cette 
« aide » peut également être apportée par le biais d’un outil de calcul en 
ligne ou d’un configurateur. Il s’agit d’outils intégrant sécurité et rapidité, 
et qui proposent des arguments commerciaux pour le client final. Dans 
de nombreux cas, ce dernier sera plus rapidement convaincu de faire un 
investissement si celui-ci profite à son portefeuille, lisez « si le ROI de son 
investissement est suffisamment court ». 
La certitude et la fiabilité que peut offrir un professionnel sont bien 
évidemment très importantes. Par exemple : si vous recherchez 
« calculateur PV » sur Google, vous obtenez 14,8 millions de résultats. 
Commencez par choisir le bon. Les outils de calcul et les configurateurs 
que Cebeo vous propose sont fiables. Vous pouvez en être certains. Nous 
avons fait appel à des experts en la matière pour les développer et nous 
les tenons à jour. De plus, vous trouverez également sur notre e-shop des 
outils de fabricants de premier plan, qui sont également fabriqués par des 
spécialistes. 
Vous en découvrirez davantage dans le dossier de ce Cebeo News.
Et essayez-les par vous-même. Vous pensez qu’il est possible de les 
améliorer ? Informez-en votre interlocuteur Cebeo. 
Bonne chance !

Cordialement,

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo sa.
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«  DES OUTILS QUI INTÈGRENT SÉCURITÉ 
ET RAPIDITÉ, TOUT EN PROPOSANT 
DES ARGUMENTS COMMERCIAUX  
AU CLIENT FINAL »

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 (Jette) avenue Carton de Wiart 74 
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • jette@cebeo.be
1090 BRUXELLES (Jette)  Chaussée de Jette 407 
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • jette@cebeo.be
1130 BRUXELLES (Haren) Rue de Woluwe-Saint-Etienne 
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
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 BRUGES (Waggelwater)  Emplacement temporaire : Dirk Martensstraat 27 
T 050/45.78.78 • F 050/32.34.26 • brugge@cebeo.be
8400 OSTENDE  Plantijnstraat 4 
T 059/56.05.60 • F 059/70.02.32 • oostende@cebeo.be
8500 COURTRAI  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 GAND  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
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CALCULATEURS CEBEO
NOUVEAUX OUTILS CEBEO
6  LES CALCULATEURS CEBEO AIDENT LES INSTALLATEURS À 

CONVAINCRE LES CLIENTS
 Katrien Van Overwalle, Product Market Manager CVC chez Cebeo
8  BOUW-ENERGIE A DÉVELOPPÉ 7 CALCULATEURS SUR MESURE 

POUR CEBEO
 Joris Bracke, Société de logiciels Bouw-Energie
12 Calculateur PV 
13 Calculateur du temps de retour sur investissement d’un 

chauffe-eau thermodynamique 
14 Calculateur du temps de retour sur investissement d’une 

pompe à chaleur
15 Calculateur de la perte calorifique
16 Calculateur de la perte calorifique d’une habitation/un 

appartement
17 Calculateur de ventilation

20 L’APPLICATION CEBEO EST VOTRE OUTIL ULTIME
23 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PRIME POUR CHAUFFE-EAU 

THERMODYNAMIQUE
24 CALCULATEURS LEDVANCE SUR L’E-SHOP DE CEBEO 
 Zakya Alaoui, Marketing Professional Trade & Retail
26 LEGRAND TOOLS SUR L’E-SHOP DE CEBEO 
 Configurateurs de câbles et de goulottes murales
28 LES SÉLECTEURS SCHNEIDER ELECTRIC SUR L’E-SHOP DE CEBEO 
 Mark De Munck, Channel Development Manager 

Les calculatrices pourront quant à eux 

aider l’installateur dans son installation, 

tout en lui faisant gagner beaucoup de 

temps et en limitant le risque d’erreur. 

Mais ils fourniront surtout les arguments 

indéniables pour convaincre un client 

hésitant. Après tout, lorsque les 

subventions disparaissent, un rapport clair 

reposant sur un calcul fiable peut donner 

ce petit coup de pouce supplémentaire. 

Le site Internet et l’e-shop de Cebeo 

intègrent un module de recherche de 

subventions, six calculateurs Cebeo et 

des outils des fournisseurs Ledvance, 

Legrand et Schneider Electric. 

Découvrez-les tous dans ce dossier, 
et vous remarquerez qu’ils ont bien 
plus à offrir que de simplement vous 
épargner les calculs !

L’utilité des outils de calcul ? Certitude, gain de temps, et... des clients convaincus !

Les solutions économes en énergie continuent de conquérir le marché de l’installation. Mais 

toutes les installations conventionnelles ne seront pas remplacées du jour au lendemain. 

Durant la « période de transition » où les nouveaux systèmes remplaceront les anciens, des 

arguments convaincants tels que le temps de retour sur investissement, le dimensionnement 

correct et le ROI sont tout sauf adaptés. NOUVEAUX  
OUTILS CEBEO

DANS CE DOSSIER
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KATRIEN VAN OVERWALLE - PRODUCT MARKET MANAGER CVC

Ces dernières années, Cebeo a investi dans le développement d’un certain nombre d’outils qu’elle met gratuitement 
à disposition des installateurs ou des particuliers. Mais pourquoi se donner la peine de consacrer du temps au 
développement alors qu’une multitude de calculateurs sont disponibles en ligne ? « Ceux qui utilisent nos calculateurs 
ont la garantie d’une prévision fiable. Nos calculateurs représentent donc également un atout pour les installateurs qui 
veulent convaincre un client de l’utilité d’un investissement, que ce soit dans le photovoltaïque ou dans un chauffe-eau 
thermodynamique... », déclare Katrien Van Overwalle.

Katrien Van Overwalle – Product Market Manager CVC

Le monde des énergies renouvelables a 
beaucoup changé ces dernières années. Non 
seulement les prix d’une installation photo-
voltaïque, mais également les primes et les 
mesures d’aide sont en constante évolution. 
« Lorsque Cebeo s’est lancé dans le PV, il 
était déjà très intéressant pour l’installateur 
de faire appel à nous pour calculer le retour 
sur investissement (ROI) », explique Katrien 
Van Overwalle, Product Market Manager 
CVC. « La méthode à l’époque consistait en 
un calcul simple dans un fichier Excel. C’est 
pourquoi il nous semblait utile de développer 
un calculateur PV adéquat. » 

LE PHOTOVOLTAÏQUE À NOUVEAU 
ATTRACTIF DIFFÉRENCE
Le marché du photovoltaïque s’est effondré 
lorsque les certificats verts ont cessé d’exis-
ter. « Lorsque les prix des installations ont 
progressivement baissé, nous avons saisi 
l’opportunité pour rendre le PV à nouveau 
attractif en recourant à notre calculateur et 
en démontrant le retour sur investissement 
avantageux du système. Il fallait convaincre 
les utilisateurs finaux et les installateurs qui 
le boudaient momentanément de prendre à 
nouveau le train en marche. Car pour les par-
ticuliers, le retour sur investissement restait 
un facteur déterminant. »

CALCULATEUR DE CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUE
Tout comme le calculateur PV, notre calcula-
teur de chauffe-eau thermodynamique pour 
l’installateur se veut une arme lui permettant 
de convaincre son client de consentir à cet 
investissement. Certainement en sachant 
qu’une prime sera également accordée en 
Flandre à partir du mois de janvier 2019. 
Pour chaque demande d’installation d’une 
pompe à chaleur que reçoit un installateur, ce 
dernier est censé ajouter un calcul de l’inves-
tissement dans un chauffe-eau thermodyna-
mique, et le retour sur investissement qui y est 
lié. Le temps de retour sur investissement est 
si court et l’installation si simple que l’inves-
tissement se révèle très intéressant. 

LORSQUE LES PR IX  DES INSTALLAT IONS  
PHOTOVOLTA ÏQUES ONT CHUTÉ,  NOUS AVONS SA IS I  

L’OCCAS ION POUR RENDRE LE  PV À  NOUVEAU ATTRACT IF  
À  L’A IDE DE NOTRE CALCULATEUR ET  D ’UN ROI  AVANTAGEUX.

ÊTRE CAPABLE DE DÉMONTRER NOIR  
SUR BL ANC LE TEMPS DE RETOUR  

SUR INVESTISSEMENT ET LE GAIN SUR  
25 ANS, EST LE MEILLEUR MOYEN POUR 

CONVAINCRE UN CLIENT.

Quelques recherches sur Google suffisent 
pour constater qu’Internet regorge de calcu-
lateurs similaires. Alors pourquoi choisir les 
calculateurs Cebeo ? « Pour poursuivre avec 
le calculateur PV : à partir du moment où un 
régime de subvention ou de prime change, 
le calcul en tient compte. Vous êtes donc 
toujours certain de disposer d’informations 
très fiables. De plus, lors du développement, 
nous veillons toujours à combiner convivialité 
et exhaustivité, et ce pour tous nos calcu-
lateurs. » 

CALCUL RÉALISTE = PRÉVISION + 
SURCOÛTS ÉVENTUELS
Un installateur expérimenté est également 
conscient qu’aucune prévision établie 
par un calculateur n’est infaillible. « Vous 
devez toujours tenir compte des facteurs 
qui ne peuvent pas être inclus dans le 
calculateur, tels que les installations com-
plexes, avec plusieurs onduleurs ou des  

orientations différentes. Peut-être que le toit 
doit d’abord être rénové ou qu’un passage 
de toiture doit être déplacé. Ces coûts sup-
plémentaires ne doivent pas être négligés. » 

Ce qui ne veut pas dire que le calcul perde 
de sa valeur, bien au contraire. « La meil-
leure façon de convaincre un client est de 
pouvoir démontrer noir sur blanc un temps 
de retour sur investissement et un gain sur 
25 ans réalistes. L’installateur peut ajouter 
le rapport généré par le calculateur à son 
devis, donnant plus de poids à son dossier. » 

PAS DE SURDIMENSIONNEMENT  
DANS LE CALCUL DES PERTES 
CALORIFIQUES
Les calculateurs Cebeo pour le calcul des 
pertes calorifiques ne sont pas standardisés, 
les résultats ne peuvent donc pas être repris 
dans un rapport PEB. « Nous entendons sur-
tout répondre aux besoins de l’installateur 
qui peut ainsi savoir très rapidement combien 
de kilowatts sont nécessaires pour chauffer 
une pièce. Des informations qui requièrent 
autrement un certain nombre de règles empi-
riques. Pour des maisons de mieux en mieux 
isolées, il en résulte souvent un surdimen-
sionnement. En utilisant nos calculateurs, 
l’installateur obtient une image plus précise 
du dimensionnement de l’installation. Si elle 
est plus petite, il pourra proposer un prix plus 
bas et le client pourra également se décider 
à acheter plus rapidement », conclut Katrien 
Van Overwalle. 

LES CALCULATEURS CEBEO AIDENT 
L’INSTALLATEUR À CONVAINCRE LES CLIENTS

LE TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT  
EST SI COURT ET L’INSTALLATION SI SIMPLE  

QU’IL S’AGIT LÀ D’UN INVESTISSEMENT TRÈS INTÉRESSANT.

Plus d’infos ?

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

Nouveaux  ou t i l s  Cebeo  | DOSSIERDOSSIER | Nouveaux  ou t i l s  Cebeo
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JORIS BRACKE – BOUW-ENERGIE

CONVENTIONNEL OU RENOUVELABLE ?  
L’UNE N’EXCLUT PAS L’AUTRE !
« Nous sommes en pleine période de 
transition des bâtiments aux techniques 
conventionnelles vers ceux aux techniques 
renouvelables », commence Joris Bracke de 
Bouw-Energie. « Il n’est donc pas question de 
100 % de l’une ou de l’autre technique, mais 
d’une combinaison des deux : par exemple, 
une chaudière à combustion associée à un 
chauffe-eau solaire et une installation PV. Le 
fait est que l’installateur est dès lors confronté 
à certains problèmes d’ingénierie. »

DES RÉPONSES RAPIDES À DES 
QUESTIONS COMPLEXES
« Les installateurs reçoivent chaque jour des 
questions de leurs clients sur le temps de 
retour sur investissement et le dimensionne-
ment. Il ne s’agit pas de calculs simples, et 
grâce à nos calculateurs, même les « non-
ingénieurs » peuvent apporter les réponses 
adéquates à ces problèmes d’ingénierie 
complexes. » 

Lors du développement de tels outils de 
calcul, les développeurs de Bouw-Energie 
ont toujours été confrontés à un dilemme : 
l’exhaustivité par rapport à la convivialité. 
« Pour obtenir une prévision exacte à 100%, 
nous devrions poser 100 questions à l’uti-
lisateur », indique Joris Bracke. Ce n’est 
bien sûr pas possible. C’est pourquoi nous 
examinons quelles questions sont absolu-
ment nécessaires et où l’on peut effectuer 
des estimations afin d’obtenir rapidement 
un résultat fiable. »

MODULE DE RECHERCHE DE 
SUBVENTIONS?
Bouw-Energie a conçu pour Cebeo pas 
moins de sept calculateurs ou « modules » 
comme Joris Bracke préfère parfois les 

 appeler. Le premier est le système de re-
cherche de subventions. Il est unique en son 
genre, car il s’agit du seul module à couvrir 
l’ensemble de la Belgique.
« Il reprend toutes les subventions flamandes, 
wallonnes et bruxelloises, ainsi que les sub-
ventions municipales flamandes. Pourquoi 
les subventions municipales des régions 
bruxelloise et wallonne n’y sont-elles pas 
reprises ? Tout simplement parce qu’elles 
sont introuvables en ligne. Mais ce module 
nous permet de couvrir plus de 95% de l’en-
semble des subventions. De plus, l’outil est 
relié à un web scraper qui récupère chaque 
semaine toutes les informations du Portail 
fédéral. Les informations sont ainsi toujours 
à jour », explique Joris Bracke.  

Dans un monde de l’installation où les normes énergétiques deviennent de plus en plus strictes, il est important en tant 
qu’installateur d’être correctement informé sur les normes en vigueur, les éventuelles subventions, et leur impact sur 
vos installations. Mais « plus stricte » ne doit pas forcément vous effrayer. Posez-vous la question : comment puis-je 
convaincre mon client de consentir malgré tout à cet investissement ? Pouvez-vous convaincre un client hésitant avec 
un temps de retour sur investissement avantageux et le gain à long terme ? Les calculateurs qui font le calcul pour vous 
sont d’une aide inestimable ! 
Les spécialistes de Bouw-Energie ont développé 7 calculateurs sur mesure pour Cebeo. 

LE MODULE DE RECHERCHE DE SUBVENTIONS 
DÉVELOPPÉ PAR BOUW-ENERGIE EST UNIQUE  

EN SON GENRE, CAR IL EST LE SEUL À COUVRIR  
LES SUBVENTIONS DE L’ENSEMBLE  

DE LA BELGIQUE.

BOUW-ENERGIE A DÉVELOPPÉ  
7 CALCULATEURS SUR MESURE POUR CEBEO 

Chauffe-eau Subvention Dimensionnement Ventilation Panneaux solaires Perte calorifique d’une 
habitation

Perte calorifique d’une 
pièce

Qui est Bouw-Energie ?
La société de logiciels Bouw-Energie à Hasselt est spécialisée depuis 10 ans déjà dans le développement 
d’outils de calcul pour le secteur de la construction. Après avoir pleinement pris conscience que les 
bâtiments devraient être NZEV ou « à consommation d’énergie quasi nulle » dans un avenir proche (2021 
pour les nouvelles constructions), leur équipe d’ingénieurs s’efforce d’aider tant les professionnels de la 
construction que les particuliers à l’aide d’outils de calcul en ligne gratuits, de conseils de spécialistes 
et d’une base de données détaillée des nœuds constructifs. Et ils le font à merveille, avec une moyenne 
de 1 500 visiteurs uniques par jour sur le site Internet, soit environ 2 000 calculs par jour. Bouw-Energie 
collabore avec toutes les grandes entreprises de construction et fournit 
également des outils de calcul à diverses organisations sectorielles. bouw-energie

Sur les pages suivantes, vous trouverez un aperçu 
pratique des fonctionnalités de ce module de 
recherche de subventions et des six autres calculateurs 
Cebeo que vous trouverez sur notre site Internet. 
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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.

BESOIN D’UN 
éCLAIRAgE  
pLUS pUISSANt ?

BENELUX.LEDVANCE.COM

NOUS AVONS 
UNE SOLUTION.

UFO adv_FR210x297 mm.indd   1 2-11-2018   11:03:24

PYROCONTROL: Câbles de sécurité 
conçu pour les défis du 21ième siècle.

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

www.eupen.com

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

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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RAPPORT AVEC RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Vous recevrez un rapport personnalisé comprenant : 
•  votre économie annuelle sur vos coûts d’énergie 
•  le gain sur 25 ans 
•  et bien sûr le temps de retour sur investissement.  

Il tient également compte de toute subvention publique éventuelle.

CALCULEZ VOTRE GAIN ET LA RÉDUCTION DE CO2
Économiser de l’argent est une chose, mais choisir un chauffe-eau 
thermodynamique implique aussi un aspect écologique. Un 
consommateur soucieux de l’environnement trouvera certainement 
intéressant de voir à quel point il peut réduire ses émissions de CO2 
personnelles. 
Ce point est également repris dans le rapport.

PRIX, TEMPS DE 
RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
ET RENDEMENT EN 
3 ÉTAPES

CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUE 
PAR RAPPORT À UN 
SYSTÈME CLASSIQUE

Le calculateur tient compte de l’emplacement du bâtiment, de 
l’inclinaison du toit, de la consommation d’énergie, des subventions 
(régionales) éventuelles... En 3 étapes , le calculateur PV vous fournit 
un rapport clair vous permettant d’établir une offre claire et correcte. 

À la première étape, vous choisissez avec quel « système classique » 
(chauffe-eau électrique, chaudière au gaz naturel ou au mazout) 
vous voulez comparer le chauffe-eau thermodynamique. Remplissez 
ensuite des paramètres tels que le nombre d’occupants, la marque 
ou le contenu de la cuve du chauffe-eau.

Joris Bracke, Bouw-energie

« Le grand avantage est que vous pouvez télécharger un joli rapport à la fin, 
présentant le temps de retour sur investissement. Si vous l’ajoutez à votre 
devis, vous disposez d’un joli dossier bien complet. Cela s’applique d’ailleurs à 
tous les calculateurs. »
« De plus, vous pouvez entrer le prix de votre installation PV si vous le 
connaissez. Si ce n’est pas le cas, nous faisons notre propre estimation. Mais 
si vous le connaissez, nous nous basons sur cette estimation pour calculer le 
temps de retour sur investissement. » 

Joris Bracke, Bouw-energie

« Ceux qui utilisent le calculateur constateront rapidement que le chauffe-
eau thermodynamique offre un temps de retour sur investissement de 2 à 4 
ans par rapport à un chauffe-eau électrique, ce qui est extrêmement court. 
Ce temps de retour sur investissement, combiné à la prime de 400 € qui 
sera introduite à partir du 1er janvier 2019, en fait un investissement très 
intéressant. »

LE CALCUL EN QUELQUES CLICS

Sur la base des paramètres encodés, le calculateur 
apporte une réponse aux questions suivantes : 

•  Combien de panneaux sont nécessaires pour couvrir la consommation 
d’énergie ? 

•  Quel est le prix indicatif pour l’installation complète ? 
•  En combien d’années l’investissement sera-t-il amorti ? 
•  Quel est le rendement (financier) total sur 25 ans ? 
•  De combien de puissance l’onduleur a-t-il besoin ? 
•  À combien s’élève le tarif prosommateur redevable par votre client ?

CALCULATEUR
PV 

CALCULATEUR DU 
TEMPS DE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT 
D’UN CHAUFFE-EAU

Écran : saisie des données Écran : saisie des données

Écran : Calcul des résultats

Écran : Calcul des résultats

bouw-energie

bouw-energie
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TEMPÉRATURE D’ENTRÉE ET DE RETOUR

A l’étape 1, vous introduisez quelques données générales 
sur l’emplacement et la surface de la pièce. Si la pièce est 
chauffée à l’aide de radiateurs, vous pouvez également 
augmenter la température d’entrée et de retour.

DIMENSIONNEMENT SANS CALCULS
Un rapport clair vous indique le dimensionnement du 
chauffage dans la pièce souhaitée. 

POMPE À CHALEUR 
ET INSTALLATION PV

DÉTERMINER LA 
PERTE CALORIFIQUE

Complétez les paramètres pertinents, tels que le type de pompe à 
chaleur, le système de ventilation existant, le type de vitrage et la 
pièce - les surfaces.

Vous souhaitez un dimensionnement réaliste du chauffage dans une 
pièce donnée ? Il est alors crucial que vous connaissiez les pertes 
calorifiques de cette pièce. Sur cette base, vous pouvez calculer la 
capacité nécessaire pour le chauffage. 

Joris Bracke, Bouw-energie

« Pour ce calcul, nous partons toujours du principe qu’une installation 
photovoltaïque est également présente, qu’il s’agisse d’une installation 
existante ou d’une nouvelle installation qui doit encore être installée. 
Pourquoi procédons-nous ainsi ? Parce que sans PV, le temps de retour sur 
investissement est de plus de 20 ans, et cela ne fait plaisir à personne. Soyez 
honnête avec votre client à ce niveau, car il n’est pas stupide non plus. »

Joris Bracke, Bouw-energie

« Lors de rénovations, il est très fréquent que les installateurs ne puissent 
estimer correctement quel chauffage supplémentaire est nécessaire pour 
chauffer suffisamment (et surtout pas trop !) 
une certaine pièce. Cet outil n’offre pas un calcul détaillé, mais il les aide 
assurément à faire une bonne estimation. » 
« Ce calcul, tout comme le suivant, n’est pas standardisé, car il nécessite 
un calcul beaucoup plus complexe que celui que nous visons avec ces 
calculateurs. » 

TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT ET 
RENDEMENT

Dans l’analyse, vous trouverez :
• la capacité nécessaire pour chauffer la maison 
• la capacité requise de l’installation PV 
• le prix indicatif de l’ensemble de l’installation  

(PV + pompe à chaleur) 
• le rendement et le gain sur 25 ans
• et bien sûr le temps de retour sur investissement. Le calcul tient 

compte de l’éventuelle subvention publique.

CALCULATEUR DU 
TEMPS DE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT D’UNE 
POMPE À CHALEUR

CALCULATEUR DE LA 
PERTE CALORIFIQUE 
D’UNE PIÈCE

Écran : saisie des données Écran : saisie des données

Écran : Calcul des résultats Écran : Calcul des résultats

bouw-energie

bouw-energie
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AU TRAVAIL

À la première étape, vous remplissez toutes les spécifications pertinentes 
pour votre maison ou appartement. Combien y a-t-il d’étages ? 
Quelle est la superficie totale ? Quel type de vitrage est installé ? Quels 
sont les consommateurs d’eau chaude sanitaire ? Etc.

RAPPORT - PERTE TOTALE - CAPACITÉS DE CHAUFFAGE

Sur la base de toutes ces données
nous générons un rapport contenant : 
• toutes les pertes calorifiques individuelles 
• la perte totale. De cette façon, vous savez immédiatement de quelle 

capacité de chauffage minimale vous avez besoin.

CHOISISSEZ VOTRE SYSTÈME

À l’étape 1, vous indiquez le type de système de ventilation que vous 
installez. Optez-vous pour un système C avec alimentation en air 
naturel et évacuation mécanique de l’air vicié ? Ou pour un système à 
double flux avec alimentation et évacuation mécaniques de l’air par le 
biais d’un système fermé avec récupération de chaleur ?

DÉFINISSEZ LES ESPACES DE VIE ET LES PIÈCES HUMIDES

Quels sont les espaces de vie et les pièces humides ? Après tout, 
les espaces de vie doivent être alimentés en air, qui à l’inverse doit 
être évacué des pièces humides. Quelle superficie ces espaces 
représentent-ils ? 
Saisissez les paramètres demandés avec la plus grande exactitude.

RAPPORT

Vous recevrez immédiatement un rapport complet 
reprenant :
• l’alimentation à prévoir pour les espaces de vie
• l’évacuation à prévoir dans les zones humides

DÉTERMINER LA 
PERTE CALORIFIQUE

CALCULER  
VOS DÉBITS

La détermination exacte des pertes calorifiques dans une maison est 
plus complexe que vous ne le pensez. Il faut par exemple tenir compte 
des pertes de transmission : pertes par les toits, les murs, les fenêtres 
et les planchers, mais aussi les pertes de ventilation et de démarrage.  
Ce n’est qu’en additionnant ces trois pertes que l’on peut déterminer 
la capacité nécessaire pour chauffer la maison ou l’appartement. 

Un système de ventilation assure un climat intérieur sain et est 
nécessaire dans le cas de maisons très isolées et étanches. La 
détermination des débits par pièce est essentielle pour l’installation 
et le réglage corrects d’un système de ventilation.  

Joris Bracke, Bouw-energie

« Si vous travaillez avec une pompe à chaleur, il est particulièrement 
intéressant d’avoir une bonne idée de la capacité nécessaire lors de la phase 
d’avant-projet afin de pouvoir établir une offre correcte. Parce qu’il faut en 
effet choisir entre une pompe à chaleur de 8, 10 ou 12 kilowatts, alors que les 
chaudières à combustion offrent une gamme d’environ 5 à 16 kW, ce qui rend 
le choix moins essentiel. Grâce à ces données reprises noir sur blanc dans un 
rapport, vous serez certainement en mesure de convaincre votre client avec 
votre approche professionnelle. »

Joris Bracke, Bouw-energie

« Le module de ventilation calcule les débits minimums par pièce de la même 
manière que le logiciel PEB officiel. Pour un système à double flux, il est 
important que ces débits minimaux soient ajustés de manière à ce que les 
débits d’alimentation et d’évacuation soient équilibrés. Les utilisateurs peuvent 
dès lors ajuster eux-mêmes les débits minimaux calculés avant de télécharger 
un rapport. »

CALCULATEUR DE LA 
PERTE CALORIFIQUE 
D’UNE HABITATION/UN 
APPARTEMENT

CALCULATEUR DE 
VENTILATION

Écran : saisie des données Écran : saisie des données

Écran : Calcul des résultats Écran : Calcul des résultats

bouw-energie

bouw-energie
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Travaux minimums,
contrôle maximum

Controlez la gestion  
de la lumière avec les détecteurs  
de présence et interrupteurs  
sans fil.

SylSmart Standalone Room

Idéal pour les bureaux, salles de  
réunion, classes et couloirs.

Découvrez-le sur  
youtube.com/ 

sylvania

Light your world

+ Travaux/installation minimum

+ Simplicité de configuration

+ Sans câblage supplémentaire

+  Éfficacité énergétique et coûts réduits

+ Éclairage dynamique

+  Un système sûr et à l’épreuve du temps

11641-AZ-Sylsmart Standalone ad Louwers.indd   2 24/10/18   10:00

CAM light – la lampe capteur de la caméra pour une maison 
agréable et sûre.
Sachez toujours qui est à la porte - où que vous soyez, que vous fassiez des courses ou que 
vous soyez dans le salon - est-ce possible? Ceci est en eff et possible avec notre nouvelle 
lampe de détection de caméra intelligente CAM light en combinaison avec l’application gra-
tuite. En stockant des données sur une carte micro SD dans la caméra, les données ne se 
retrouvent pas par inadvertance sur le Web. La lampe à capteur de conception attrayante
illumine non seulement votre entrée, mais fournit également des images nettes sur votre 
smartphone ou votre tablette grâce à la caméra de haute qualité. Le système d’interphone
intégré permet de communiquer en temps réel avec les personnes devant votre porte, confor-
tablement et sans eff ort depuis n’importe où dans le monde ou simplement depuis le canapé. 
Ce n’est pas plus facile et plus sûr.

Plus d’info: www.steinel.be

VSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440  Geel (B)
T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be
I  www.vsabelgium.be

30 ans
Ø4,5h/jour

3000K
blanc chaud

Infrarouge
180°

max rayon.
10 m

10 - 10.000 
lux

1/3/10/15 min.855 lm
60 lm/W

1,8 - 2 m. IP 44

Wi-Fi

Adv_Cebeo_CAMlight_B190xH132mm.indd   2 26-10-18   10:22

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
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L’ APPLICATION CEBEO  
EST VOTRE OUTIL ULTIME !

L’APPLICATION CEBEO

Avec notre module de recherche de subventions 
et nos 6 outils de calcul Cebeo, nous entendons 
aider les installateurs à prendre la meilleure 
décision, avant même le début de leur projet. 
Une fois la phase de mise en œuvre entamée, il 
s’agit parfois de disposer rapidement du matériel 
manquant. L’application Cebeo peut à ce titre se 
révéler un « outil » très pratique. 
Avec l’application à portée de main, vous ne 
perdrez pas de temps. 

L’APPLICATION CEBEO : 
RAPIDE, INTUITIVE ET COMPLÈTE
Votre Internet a des ratés, mais vous souhai-
tez malgré tout consulter notre assortiment ? 
Tous les collaborateurs de filiale sont occu-
pés et vous avez urgemment besoin d’infor-
mations techniques ? Grâce à l’application 
mobile Cebeo, vous disposez toujours de 
toutes les informations à portée de main.

LISTE DES FONCTIONNALITÉS
RECHERCHE RAPIDE
• Faites vos recherches hors ligne parmi 

50 000 articles en stock, ainsi que dans 
un catalogue en ligne de plus d’1 million 
de références.

• Aperçu en temps réel du stock de pro-
duits dans les filiales, avec la filiale la plus 
proche en tête.

• Vous avez urgemment besoin d’un pro-
duit ? Vérifiez-en la disponibilité dans votre 
filiale Cebeo et nos autres filiales sur l’ap-
plication Cebeo.

SCANNÉ ET TROUVÉ EN UN CLIN D’ŒIL
• Scannage des codes produits afin d’obte-

nir de plus amples informations techniques 
et le statut du stock en temps réel.

• Scannage de codes-barres sur les colis 
afin d’obtenir de plus amples informations 
sur le contenu des colis.

• Scannage des codes sur les listes propres 
pour une gestion plus simple du stock des 
entrepôts. Imprimez les codes-barres de 
vos propres listes et apposez-les sur le bon 
produit dans votre entrepôt ou votre camion-
nette. Scannez le code et passez commande 
pour réapprovisionner votre stock.

 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE 
SMARTPHONE
• Consultez toutes vos commandes, offres 

de prix et bons de livraisons Cebeo à 
l’aide de l’application Cebeo.

• L’Heure d’Arrivée Estimée des com-
mandes en cours est disponible.

• Toutes les filiales Cebeo assorties des 
informations de contact se trouvent sur 
une carte interactive.

COMMANDE FACILE
• Grâce à l’application, vous pouvez mettre 

des produits dans votre chariot.
• Vous pouvez passer commande immédiate-

ment ou finaliser votre commande ultérieu-
rement, par le biais de l’application ou de  
l’e-shop de Cebeo

FONCTION DE SCANNAGE DES FILIALES
• Outre les scanners situés dans les filiales, 

vous pouvez désormais utiliser tout simple-
ment votre smartphone comme scanner. 
Scannez tout d’abord le code QR unique 
de votre filiale à l’aide de votre application 
pour smartphone. Scannez ensuite vos 
produits qui seront alors ajoutés à votre 
panier d’achat. Il ne vous reste ensuite qu’à 
payer au comptoir !

 

GRÂCE À L’APPLICATION MOBILE CEBEO, 
VOUS DISPOSEZ TOUJOURS DE TOUTES  
LES INFORMATIONS À PORTÉE DE MAIN.

20 CEBEONEWS
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www.stiebel-eltron.be/cashback-SHP 

Chauffe-eau thermodynamique SHP-F 220/300 (X) Premium

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_092018_NL+FR_DEF.indd   2 13/09/18   06:10
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PRIME POUR CHAUFFE‑EAU 
THERMODYNAMIQUE 
EN VIGUEUR

Le gouvernement flamand a donné son accord définitif pour la prime de 400 € sur les chauffe-eau thermodynamiques. 
La mesure d’aide entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Selon le ministre flamand Bart Tommelein, cette solution pour 
la production d’eau chaude sanitaire est 70 % plus économique environ qu’un chauffe-eau électrique classique. 

PRIME POUR CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

L’achat d’un chauffe-eau thermodynamique 
représente un investissement substantiel. 
Comptez toutefois sur un prix deux à trois 
fois supérieur à celui d’un chauffe-eau élec-
trique de qualité. Le temps de retour sur in-
vestissement, de 2 à 4 ans, est néanmoins 
très court (voir également les réactions de 
Joris Bracke - Bouw-Energie, et Katrien 
Van Overwalle - Cebeo dans ce dossier). 
La prime est réservée tant aux particuliers 
qu’aux entreprises. En tant qu’installateur, 
la prime représente un atout supplémen-
taire pour convaincre les clients. 

REMARQUE
Si un chauffe-eau thermodynamique vous 
intéresse, vous pouvez compter sur l’aide 
du gouvernement pendant cinq ans, mais 
n’attendez pas trop longtemps. La prime de 
400 € passera à 300 euros en 2020, et à 
200 € partir de 2022. La prime prendra fin 
en 2023.

• 2019  ➞ 400 € 
• 2020-2021  ➞ 300 €
• 2022-2023  ➞ 200 €

QUEL IMPACT SUR LES AUTRES 
PRIMES ?
Au départ, l’on craignait que l’introduc-
tion de cette nouvelle prime ne réduise les 
autres primes, mais ce n’est pas le cas. 
Ainsi, la prime de 550 euros pour le chauffe-
eau solaire est retenue, et n’est donc pas 
réduite à 375 comme suggéré précédem-
ment. 

De plus, grâce à un ajustement supplémen-
taire du régime de primes, vous pouvez dé-
sormais profiter d’une deuxième prime pour 
le remplacement de votre chauffe-eau solaire 
ou de votre pompe à chaleur. Cette mesure 
d’aide supplémentaire est proposée parce 
que les pompes à chaleur et les chauffe-eau 
solaires de première génération doivent pro-
gressivement être renouvelées et, bien sûr, 
pour éviter que les gens ne reviennent à un 
système à combustibles fossiles. 

PRIMES À BRUXELLES ET EN 
WALLONIE
La prime pour le chauffe-eau thermody-
namique est l’une des mesures d’aide 
flamandes en vigueur. Bien sûr, de nom-
breuses subventions sont également pro-
posées à Bruxelles et en Wallonie. En Wal-
lonie, on dénombre entre autres les primes 
suivantes : isolation du toit, des murs et 
du sol, prime à la rénovation, prime pour 
pompe à chaleur, etc. À Bruxelles, outre 
ces primes, on peut également citer les 
primes pour vitrages isolants, primes pour 
les chauffe-eau solaires, primes à l’embel-
lissement des façades, le prêt vert bruxel-
lois et bien d’autres encore. Veillez donc 
à utiliser notre calculateur de subventions 
pour connaître les dispositions exactes 
dans votre région. 

L A PRIME EST 
RÉSERVÉE TANT 
AUX PARTICULIERS 
QU’AUX 
ENTREPRISES.
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CALCULATEUR D’ÉCONOMIES POUR 
LUMINAIRES
Ce calculateur vous permet de comparer 
deux luminaires quelconques du point de vue 
structurel. Dans la pratique, il s’agira souvent 
d’une comparaison entre un éclairage LED et 
un éclairage conventionnel. En tant qu’instal-
lateur, vous pouvez montrer concrètement à 
votre client, sur la base de chiffres tangibles, 
combien il peut économiser à long terme 
sur les coûts de remplacement ou de répa-
ration et sur les coûts énergétiques grâce à 
un relighting. 

CALCULATEUR CGP POUR TUBES LED
Nous savons que les LED offrent une du-
rée de vie bien plus longue que les lampes 
conventionnelles comme les lampes ha-
logènes ou à incandescence. Mais il est 
d’autant plus intéressant de lire noir sur 
blanc à combien s’élève précisément votre 
économie. C’est le point de référence de 
ce calculateur Ledvance. « Vous entrez les 
valeurs et les paramètres de votre installa-
tion existante sans le calculateur CGP, ce qui 
vous permet de calculer l’alternative LED la 
plus appropriée, y compris l’économie totale 
ou CGP », explique Zakya Alaoui, Marketing 
Professional Trade & Retail chez Ledvance. 
Ce calculateur est également disponible sur 
l’e-shop de Cebeo, et les appareils propo-
sés peuvent être ajoutés immédiatement à 
votre panier. 

CALCULATEUR POUR ARMATURES
« Supposons que vous ayez des downlights 
équipés d’une technologie d’éclairage 
conventionnelle, et que vous vouliez les 
remplacer tout en conservant le même ren-
dement lumineux, vous obtiendrez quelques 
suggestions avec les meilleures alternatives. 
Bien sûr, vous pouvez les trouver immédiate-
ment dans la boutique en ligne de Cebeo. » 

CALCUL RAPIDE
« Avez-vous besoin très rapidement d’un 
plan pour déterminer le nombre d’armatures 
nécessaires ? C’est possible grâce à l’option 
de « calcul rapide », développée pour LED-
VANCE en collaboration avec DIALux. Ce 
calcul d’éclairage n’offre pas une précision 
de 100 %, même s’il s’en approche. Vous dé-
cidez en effet si vous souhaitez remplir tous 
les paramètres ou seulement quelques-uns, 
tels que la luminosité souhaitée, la hauteur 
de travail, les dimensions de la pièce, etc. 
Cela vous donne une très bonne indication. 
Sur la base de cette indication, vous pouvez 
toujours effectuer une étude d’éclairage, qui 
sera beaucoup plus rapide. »
« Pour l’installateur, le gain de temps est le 
principal avantage de ce type d’outils. De 
plus, l’installateur n’a pas à se casser la tête 
sur des installations difficiles, l’outil réfléchit 
à sa place. Et en cas de doute sur l’une ou 
l’autre armature, vous êtes immédiatement 
redirigé dans la bonne direction. Tout comme 
un collaborateur le ferait pour vous lorsque 
vous vous rendez dans une filiale », conclut 
Zakya Alaoui. 

CALCULATEURS LEDVANCE  
SUR L’E-SHOP DE CEBEO
UN MARIAGE RÉUSSI

LEDVANCE - ZAKYA ALAOUI, MARKETING PROFESSIONAL TRADE & RETAIL

Sur l’e-shop de Cebeo, vous trouverez, outre nos propres calculateurs Cebeo, trois calculateurs 
Ledvance : le calculateur CGP pour tubes LED, le calculateur pour armatures et le calculateur 
d’économies pour luminaires. Avec les deux premiers calculateurs, vous pouvez lier le résultat de votre 
calcul directement à une commande sur l’e-shop de Cebeo ! Pratique, n’est-ce pas ? 

EN TANT QU’INSTALLATEUR, VOUS POUVEZ MONTRER CONCRÈTEMENT 
À VOTRE CLIENT, SUR LA BASE DE CHIFFRES TANGIBLES, COMBIEN 
IL PEUT ÉCONOMISER À LONG TERME SUR LES COÛTS DE 
REMPLACEMENT OU DE RÉPARATION ET SUR LES  
COÛTS ÉNERGÉTIQUES GRÂCE À UN RELIGHTING. 

Calculateur CGP pour tubes LED SubstiTUBE

LED’s Flex - le configurateur LEDVANCE Flex

www.cebeo.be/fr-be/outils/outilsdefournisseurs
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RÉSEAU 
DOMESTIQUE

3 NIVEAUX DE GAMME POUR UN SON SUR MESURE

NUVO® SERIE 2
L’idéal pour une utilisation 
quotidienne
Un son équilibré pour une écoute à volume 
modéré grâce aux haut-parleurs avec 
woofer en polypropylène pour des basses 
intenses et profondes et un tweeter à dôme 
en soie pour des aigus cristallins.

NUVO® SERIE 4
Un rendu sonore fidèle  
et optimisé
Grâce aux haut-parleurs avec woofer en 
fibre de verre pour réduire les distorsions 
et un tweeter à dôme en aluminium pour 
des sons limpides et clairs.

GESTION

LECTEUR 1 ZONELECTEUR 3 ZONES

LECTEUR AUTONOME SOUNDBAR

INTÉGRATION 
AVEC MYHOME_UP
Le système domotique MyHOME_Up permet d’intégrer  
la distribution sonore Nuvo dans des scénarios.

NUVO® SERIE 6
Des haut-parleurs parfaits pour  
de grandes surfaces de diffusion
Un son pur et identique à l’origine qui ravira 
les amateurs les plus exigeants grâce à des 
haut-parleurs avec woofer en kevlar et 
fibre de carbone pour supporter les pics de 
puissance et un tweeter en titane pour des 
performances élevées.

DISTRIBUTION SONORE

INTERNET

MyHOME_Up

Welcome 
simplicity.

ad_CebeoNews_NUVO_210x297mm_def.indd   2 19/10/18   10:38
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CONFIGURATEUR DE GOULOTTES 
MURALES
Le configurateur de goulottes murales vous 
permet d’assembler facilement un système 
de goulotte murale avec des accessoires. 
Après avoir sélectionné un certain type de 
goulotte, en plastique (DLP) ou en acier 
(GWO), dont vous obtiendrez chaque fois un 

aperçu, les autres paramètres s’adapteront 
d’eux-mêmes. Selon le type choisi, une liste 
de pièces adaptée s’affichera. 
Vous êtes ainsi certain que :
• rien ne manque à votre commande
• les pièces que vous commandez seront 

en effet compatibles 

CONFIGURATEUR DE GOULOTTES DE 
CÂBLES P31
Ce même principe « d’entonnoir » s’applique 
au configurateur de goulottes de câbles 
P31. Ici, le paramètre le plus important est 
la largeur de la goulotte, car elle déterminera 
également en grande partie le poids. Ce para-
mètre a en outre un impact sur la suspension, 
et sur le choix de travailler avec une ou plu-
sieurs cloisons. 
Exemple :si vous choisissez la goulotte de 
câbles la plus large (500 - 600 mm) avec 
fixation murale, le calculateur élimine le type 
de suspension le plus léger (750 - 1500 N). 
Après tout, plus la gouttière est large, plus 
elle sera lourde, et plus la charge totale sera 
élevée. Mais la finition, comme le choix d’un 
couvercle ou non, déterminera également si 
certains systèmes de suspension sont com-
patibles ou non. 

INTÉGRATION AVEC L’E-SHOP DE CEBEO
Vous avez tout soigneusement choisi ? 
Lorsque vous appuyez ensuite sur le bouton 
de calcul, une offre de prix vous sera pro-
posée. En cliquant sur le bouton « ajouter 
au panier », votre commande sera ajoutée 

directement à votre panier de l’e-shop de 
Cebeo. Depuis votre panier, vous pouvez 
immédiatement vérifier les niveaux de stock 
et télécharger à nouveau vos fiches produits.

NOUVELLE INTÉGRATION : 
CONFIGURATEUR DE VISIOPHONIE
Une chose est claire : grâce à l’intégration 
des configurateurs Legrand et de l’e-shop 
de Cebeo, la marge d’erreur lors de la com-
mande est réduite à un minimum absolu, tout 
comme le temps passé sur le processus de 
commande. Avec un maximum d’informations 
pour l’installateur au-dessus. Cet exemple 
sera bientôt suivi par le configurateur de visio-
phonie, qui vous fournira en quelques clics 
une offre indicative avec des spécifications 
techniques, une liste de pièces et une visua-
lisation de l’installation. 

CONFIGURATEURS DE CÂBLES ET DE 
GOULOTTES MURALES LEGRAND :
RAPIDE, MALIN ET COMPLET

LEGRAND - CONFIGURATEURS DE CÂBLES ET DE GOULOTTES MURALES

Chez Legrand, ils savent combien de temps vous consacrez en tant qu’installateur aux recherches et aux calculs, à 
l’élaboration de devis et, finalement, à la commande des produits. Sans parler du temps et de l’argent perdus à cause 
de mauvais calculs. Grâce au configurateur de câbles P31 et de goulottes murales, vous choisissez rapidement 
et intelligemment les pièces et accessoires adéquats. Vous avez fait votre choix ? Le devis vous convient ? Découvrez 
comment commander immédiatement, directement via l’e-shop de Cebeo ! 
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Vous avez parfois du mal à trouver une solution parmi une multitude de produits ? Schneider Electric a 
développé un certain nombre d’outils dans le but d’aider l’installateur à passer une commande aussi précise et 
complète que possible. « Cela permet d’éliminer le moindre doute quant à la compatibilité ou la pertinence d’un 
certain produit. Cet aspect, ainsi que l’énorme capacité de livraison de Cebeo, en font des outils extrêmement 
puissants », explique Mark De Munck, Channel Development Manager chez Schneider Electric. 

LE BUT N’EST DONC 
PAS DE PASSER 
SYSTÉMATIQUEMENT EN 
REVUE CHAQUE OUTIL DE 
LONG EN LARGE. IL EST 
PRÉFÉRABLE DE PARTIR 
DES VALEURS POUR 
LESQUELLES VOUS N’AVEZ 
AUCUN DOUTE.

Mark De Munck – Channel Development Manager

SÉLECTEURS SCHNEIDER ELECTRIC 
SUR L’E-SHOP DE CEBEO :

CHOISIR ET COMMANDER  
LES PRODUITS ADÉQUATS

SCHNEIDER ELECTRIC - MARK DE MUNCK, CHANNEL DEVELOPMENT MANAGER

Actuellement, 6 outils de sélection sont 
disponibles sur l’e-shop de Cebeo, un par 
catégorie de produits : Protection moteur 
+ contacteurs, Boutons poussoirs, ASI, dé-
marreurs progressifs, variateurs de vitesse 
et colonnes de signalisation. L’offre sera 
encore étoffée à l’avenir. 
Schneider Electric, et par extension  
Cebeo, dispose d’un assortiment tellement 
vaste que vous ne pouvez escompter d’un 
installateur qu’il connaisse toutes les réfé-
rences produits, ni même les spécifications 
de chaque pièce. Cela n’a rien à voir avec 
un manque de connaissances, c’est tout 
simplement la réalité. Il ne disposera pas 
non plus toujours d’un catalogue papier 
sous la main. 

FILTRE 
Ces sélecteurs Schneider répondent à 
ce besoin. « Lorsque vous remplissez les 
paramètres connus, l’outil élimine ou com-
plète automatiquement un certain nombre 
d’autres caractéristiques grâce à un filtre 
intégré. Le but n’est donc pas de passer 
systématiquement en revue chaque outil en 
long et en large. Il est préférable de partir 
des valeurs pour lesquelles vous n’avez 
aucun doute. » 

EN PRATIQUE
Prenons un exemple concret : supposons 
que vous utilisiez le sélecteur « Disjoncteur-
protecteur + Contacteurs ». Vous disposez 
au départ de 8 critères et des choix qui y 
sont liés. Dans ce cas, il est préférable de 
partir de la tension de service nominale, 
car celle-ci est généralement connue. Si 
vous choisissez 220/230V, par exemple, 
6 autres critères seront remplis automati-

quement. Vous constaterez également que 
3 critères supplémentaires sont ajoutés. Il 
ne vous reste plus qu’à sélectionner une 
valeur pour la tension de secteur nominale, 
la puissance du moteur ou le pouvoir de 
coupure. Le terme « ou » est important, 
car le choix d’une certaine valeur selon un 
seul critère peut également déterminer les 
autres critères, selon le choix effectué. 

TOUJOURS COMPATIBLE
Une autre utilité de ces sélecteurs réside 
dans leur capacité à réfléchir avec vous : 
si l’installateur recherche le produit « X », il 
peut également tirer profit de l’achat d’un 
ou plusieurs blocs de contacts auxiliaires 
(pour poursuivre l’exemple pratique), ou 
d’autres accessoires. Le même principe 
s’applique une fois encore : entrez les va-
leurs connues, et l’outil fait le reste. « Cela 
permet à l’installateur de ne rien oublier 
lors de la commande. À partir du sélec-
teur Schneider, vous pouvez ajouter les 
produits à votre panier de commande sur 
l’e-shop de Cebeo. Vous pouvez en outre 
être certain de la compatibilité de ce que 
vous mettez dans votre panier », explique 
Mark De Munck. 

STOCK ET FICHE PRODUIT 
Une fois votre liste de commande complète, 
cliquez sur votre panier d’achat. « Cela té-
moigne une fois de plus de la force de Ce-
beo, en particulier la possibilité de consulter 
immédiatement le stock, d’ajuster les quan-
tités souhaitées si nécessaire et d’imprimer 
tous les détails par produit, voire une fiche 
produit complète au format PDF. De cette 
façon, vous êtes informé de manière opti-
male avant de procéder à votre achat. »

UN SERVICE PLUS CIBLÉ 
« Si l’installateur a encore des questions 
concernant l’utilisation d’un certain pro-
duit, il pourra immédiatement poser sa 
question de manière très ciblée. Les  
spécialistes de Cebeo peuvent également 
apporter beaucoup plus rapidement et plus 
concrètement leur aide à l’installateur. Les 
deux parties profitent ainsi du système », 
conclut Mark De Munck. 

E-shop de Cebeo : sélecteur « Disjoncteur-protecteur + 
Contacteurs »

E-shop de Cebeo : Sélecteurs Schneider Détail du produit sélectionné
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Découvrez les solutions d’éclairage idéales pour votre maison  
dans notre catalogue Éclairage pour la maison et le jardin.  bega.com/house

Das gute Licht.  
Pour ma maison.
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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
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LUCIOLE 30NPA-DUO

Enfin un modèle qui 
peut tout faire (ou presque) : 
le LUCIOLE 30NPA-DUO, dernier né de la 
marque CE+T Technics, est arrivé !

- Lentilles interchangeables : version chemin de fuite et 

anti-panique fournies 

- Montage encastré ou apparent avec le même appareil 

- LED 4,3W; 300 Lumens 

- Non permanent 

- 1,5 heure d'autonomie 

- Degré de protection: IP40 

- Test automatique et par bouton poussoir 

- Protection contre la surcharge et la décharge profonde 

- Dimensions : Ø125 x 58 mm 

- Respecte les normes suivantes : EN 60598-1, EN 60598- 

2-22, 

ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3

Plus d'informations sur www.elights.be

for professionals

LED Matrix (3300K)LED Glow (1800K)

Same technology, different look  
bailey.nl

ESYLUX
ESYLUX OFL/AFL BASIC-serie 
Avec les projecteurs à LED de la série OFL/AFL BASIC, ESYLUX propose 
une solution d’entrée de gamme pour l’éclairage extérieur intelligent. 

Que vous souhaitiez éclairer des garages, des voies 
de circulation et des places ou de mettre en valeur 
des façades et des enseignes, il existe de nom-
breuses possibilités d’utilisation des projecteurs 
en extérieur. Une grande efficacité énergétique 
est essentielle et les projecteurs de la nouvelle 
série d’entrée de gamme OFL / AFL BASIC d’ESY-
LUX répondent à cette exigence sous de nombreux 
aspects. 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
AVEC ARTICULATION INCLINABLE 
ET ORIENTABLE
Les projecteurs offrent constamment un haut ren-
dement lumineux de 100 lm/W et les variantes AFL 
disposent également d’un détecteur de mouvement 
intégré qui assure une efficacité énergétique éle-
vée. Celui-ci déclenche l’éclairage uniquement en 
présence de personnes, lorsque la lumière natu-
relle est trop faible. Il n’utilise donc de l’énergie que 
lorsque cela est vraiment nécessaire et garantit une 
durée de vie optimale des LED intégrées. Sa zone de 
détection atteint 130 degrés et sa portée est de 8,5 
mètres de diamètre. Les deux tailles peuvent être 
facilement adaptées à l’environnement d’utilisation 
grâce à l’articulation inclinable et orientable.
La forme plate et compacte du boîtier en aluminium 

permet une intégration discrète du projecteur dans 
différents environnements et son indice de protec-
tion IP65 contribue à la durabilité des projecteurs. 
Flexibilité optimale garantie par le support de mon-
tage: il permet non seulement une fixation facile sur 

les surfaces planes, 
mais aussi sur les angles 

internes ou externes. Les 
projecteurs OFL/AFL BASIC sont 

disponibles en trois tailles avec une puis-
sance d’éclairage de 10, 30 ou 50 W. Toutes 

les versions offrent une température de couleur de 
3 000 K ou 4 000 K avec un boîtier blanc ou noir. 
La durée de vie réelle des LED intégrées est de 50 
000 h (L80B50).

TECHNOLUX
New Manga

3700 lm, 4950 ou 6200 lm
Jusqu’à 125 lm/W
Durée de vie: 70.000h (L80B20)
Dimmable (1-10V, Dali)
Diffuseur PMMA opalin
Dimensions : 60x60cm ou 120x30cm

Plafonnier à encastrer dans les plafonds à dalles, idéal pour des bureaus (UGR<17)
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- LED 4,3W; 300 Lumens 

- Non permanent 

- 1,5 heure d'autonomie 

- Degré de protection: IP40 

- Test automatique et par bouton poussoir 

- Protection contre la surcharge et la décharge profonde 

- Dimensions : Ø125 x 58 mm 

- Respecte les normes suivantes : EN 60598-1, EN 60598- 

2-22, 

ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3

Plus d'informations sur www.elights.be

for professionals

LED Matrix (3300K)LED Glow (1800K)

Same technology, different look  
bailey.nl

ESYLUX
ESYLUX OFL/AFL BASIC-serie 
Avec les projecteurs à LED de la série OFL/AFL BASIC, ESYLUX propose 
une solution d’entrée de gamme pour l’éclairage extérieur intelligent. 

Que vous souhaitiez éclairer des garages, des voies 
de circulation et des places ou de mettre en valeur 
des façades et des enseignes, il existe de nom-
breuses possibilités d’utilisation des projecteurs 
en extérieur. Une grande efficacité énergétique 
est essentielle et les projecteurs de la nouvelle 
série d’entrée de gamme OFL / AFL BASIC d’ESY-
LUX répondent à cette exigence sous de nombreux 
aspects. 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
AVEC ARTICULATION INCLINABLE 
ET ORIENTABLE
Les projecteurs offrent constamment un haut ren-
dement lumineux de 100 lm/W et les variantes AFL 
disposent également d’un détecteur de mouvement 
intégré qui assure une efficacité énergétique éle-
vée. Celui-ci déclenche l’éclairage uniquement en 
présence de personnes, lorsque la lumière natu-
relle est trop faible. Il n’utilise donc de l’énergie que 
lorsque cela est vraiment nécessaire et garantit une 
durée de vie optimale des LED intégrées. Sa zone de 
détection atteint 130 degrés et sa portée est de 8,5 
mètres de diamètre. Les deux tailles peuvent être 
facilement adaptées à l’environnement d’utilisation 
grâce à l’articulation inclinable et orientable.
La forme plate et compacte du boîtier en aluminium 

permet une intégration discrète du projecteur dans 
différents environnements et son indice de protec-
tion IP65 contribue à la durabilité des projecteurs. 
Flexibilité optimale garantie par le support de mon-
tage: il permet non seulement une fixation facile sur 

les surfaces planes, 
mais aussi sur les angles 

internes ou externes. Les 
projecteurs OFL/AFL BASIC sont 

disponibles en trois tailles avec une puis-
sance d’éclairage de 10, 30 ou 50 W. Toutes 

les versions offrent une température de couleur de 
3 000 K ou 4 000 K avec un boîtier blanc ou noir. 
La durée de vie réelle des LED intégrées est de 50 
000 h (L80B50).

TECHNOLUX
New Manga

3700 lm, 4950 ou 6200 lm
Jusqu’à 125 lm/W
Durée de vie: 70.000h (L80B20)
Dimmable (1-10V, Dali)
Diffuseur PMMA opalin
Dimensions : 60x60cm ou 120x30cm

Plafonnier à encastrer dans les plafonds à dalles, idéal pour des bureaus (UGR<17)

CRI82
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N E W
E S S E N T I A L
R A N G E
by Delta Light

La gamme de base complète Essentials vous offre un design fonctionnel
avec de la qualité à un prix abordable, pour chaque projet résidentiel ou commercial.
Découvrez toute la gamme
www.deltalight.be/essentials

A4 - CEBEO NEWS 295.indd   2 31/10/2018   13:36

Sylvania lance ToLEDo™ Mirage, une gamme de lampes LED innovantes et très décoratives. Chacune de 
ces nouvelles lampes rayonne de classe et d’atmosphère, et se fond aussi bien dans les maisons que les 
restaurants, les bars et magasins, où une ambiance chaleureuse et agréable est importante pour que les gens 
s’y sentent à leur aise.

FEILO SYLVANIA
La NOUVELLE GAMME ToLEDo™ mirage de sylvania crée une 
ambiance unique dans les maisons, les restaurants et les magasins

Les lampes ToLEDo™ Mirage se distinguent par 
un design innovant breveté avec le même effet 
optique qu’une lampe à incandescence multi-
filament classique. Avec une faible consommation 
d’énergie, une durée de vie de 25 000 heures et 
d’au moins 100 000 cycles d’allumage/extinction 
et un retour sur investissement rapide, la lampe 
ToLEDo™ Mirage est l’alternative décorative 
idéale aux lampes à filament traditionnelles.

La lampe Sylvania ToLEDo™ Mirage offre un 
rendement lumineux de 125 lumens et une 
température de couleur chaude de 2000K, 

créant ainsi une atmosphère stylée et élégante 
dans n’importe quel espace de vie, magasin ou 
restaurant. 

La nouvelle gamme est déclinée en huit variantes 
(B75, ST64, G120, G200, A165, T45, T60 et 
E110) et bénéficie d’une garantie standard de 
trois ans. Les lampes projettent un flux lumineux 
omnidirectionnel de 300 degrés. Grâce au large 
éventail de formes, les clients peuvent choisir la 
lampe qui convient à leurs besoins spécifiques. 

Cette nouvelle gamme de lampes LED a été développée pour remplacer les lampes HQL ou HQI traditionnelles 
de 250W et 400W. Disponibles en deux versions: 13 000 lm et 20 000 lm. Les lampes sont idéales pour les 
applications highbay intérieures dans des luminaires ouverts. HQL LED HIGHBAY est une véritable lampe rétrofit: 
remplacement direct des lampes HQL traditionnelles grâce à la compatibilité BC et comme remplacement HQI, le 
fonctionnement sur la tension du secteur est également possible. Par rapport aux lampes HQL conventionnelles, 
des économies d’énergie jusqu’à 65% peuvent être réalisées. Avec un rendement très élevé jusqu’à 143 lm/W 
et une classe de protection IP40. La lampe est idéale pour les applications dans les installations industrielles et 
les entrepôts à hauts plafonds. LEDVANCE offre une garantie de 5 ans.

LEDVANCE présente le OSRAM HQL LED HIGHBAY. 

LEDVANCE
Nouveau: lampes HQL LED HIGHBAY 
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LEDVANCE
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OPPLE.COM

OPPLE Smart Lighting
Un éclairage LED dynamique et économique

LED Downlight Performer HG/MW UGR19 LED Panel Suspended Zenith LED Panel Performer Smart Relay                          Smart Sensor

www.indigo- l ight ing.com

EXTRA 2019

DELTA

CLIC RX MINI

SIRA R SENSOR

LONGA

CLAC 2 MINI

VARA

BRAMA 1

RAMA

LOWY RDX

ELIGHTS / CE+T TECHNICS

Pourquoi un nouveau modèle dans la gamme 
Luciole? Les luminaires de sécurité de ce type (Une 
LED de puissance et des dimensions équivalentes 
aux spots halogènes) sont omniprésents sur le 
marché et y rencontrent un grand succès… 
Leur inconvénient? 

Avant de commencer un chantier, 
il est rarement possible de prévoir 
combien d’éclairages pourront être 
encastrés dans les faux plafonds, 
et combien devront être montés 
en apparent. De même, il est 
rarement possible de savoir combien 
d’éclairages serviront à illuminer 
des chemins d’évacuation dans des 
couloirs et combien éclaireront une 
pièce entière. Le nouveau modèle 
LUCIOLE 30NPA-DUO permet à lui 
seul de répondre à tous ces cas de 
figures car le même produit peut être 
monté en apparent ou en encastré, 
et deux lentilles interchangeables 
sont fournies. Pourquoi encore se 
compliquer la vie? ELightS répond 

ici avec un appareil 4 en 1! De plus, 
ce modèle peut fournir 300 lumens 
pendant une heure et demie… Ca fait 
rêver! Plus d’infos: www.elights.be.

Nouveau modèle  
LUCIOLE 30NPA-DUO

NOTRE ASSORTIMENT
LITTERALEMENT A PORTEE DE MAIN

L’APPLI DE CEBEO

DECOUVREZ NOS MISES A JOUR PRATIQUES
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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

Grande hauteur ? Besoin de plus de lumière ! 
3200 lumens pour un seul éclairage ! 

- Puissance : 13W 
- Batterie : Pb 12V/7Ah 
- 1,5 heure d'autonomie 
- Luminosité : 3200 Lumens 
- Degré de protection : IP65  
- Poids : 4,25Kg 
- Dimensions : 307 x 100 x 350 mm 
 
Plus d'infos sur www.elights.be

- Protection contre la surcharge batterie et
contre la décharge profonde 

- Possibilité de gradation en cas de panne  
de courant pour augmenter l'autonomie   

- Disponible en version auto-testée   
- Correspond aux normes EN 60598-1,  

EN 60598-2-22,ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, 
ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 

Indos 320NP

T6 thermostat 
programmable
intelligent.
Fait pour le 
confort.

Gestion par smartphone/tablette

WiFi intégré

Ecran tactile

Geofencing

Programmation 7 jours, 6 commutations

Auto-apprentissage, optimisation

©Resideo Technologies, Inc. Honeywell is a trademark of Honeywell International Inc. uses under license to Resideo Technologies, Inc.

Pour plus d’informations, surfez sur: 
honeywelleconomiedenergie.be

Un exemplaire des 
catalogues Haupa 
vous attend dans 
votre agence CEBEO
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Le portefeuille de produits de Cebeo s’enrichit 
de l’offre de Vanas Beyond Tools. Le distributeur 
spécialisé de Kruibeke a en effet été intégré au sein de 
Cebeo. Vous pouvez dès à présent compter sur Cebeo 
pour vous proposer les produits de très haute qualité de 
marques de référence et fiables. Et de plus, nous vous 
garantissons l’assistance technique appropriée !

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

tooling
•  MACHINES
•  OUTILLAGE PROFESSIONNEL
•  ENGINS DE LEVAGE ET PALANS
•  OUTILLAGES DE DECOUPE ET DE MEULAGE
•  CONSOMMABLES
•  EQUIPEMENT DE TERRAINS D’ACTIVITE ET D’ATELIERS

16-Adv Cebeo Tooling FR.indd   1 15-01-16   08:46

B-CABLES nv

Industriezone E17/3 nr. 3504 | Mosten 3 | B-9160 Lokeren 
Tél. 09 210 52 52 | Fax 09 210 52 51
info@b-cables.be | www.b-cables.be

Détenteur
CE

Certi� é 
Delta Force

RESIDENTIEL

INDUSTRIE

TERTIAIR

CPR
COMPLIANT

Construction Products Regulation

EN 50575

PARTENAIRE EN 
DATA & CABLES ENERGIE

NEXANS

Les câbles sans halogène ALSECURE 
XGB de Nexans émettent moins de 
fumées nocives en cas d’incendie, 
ce qui facilite les évacuations et 
limite les dommages de la fumée 
aux installations. Ils conviennent aux 
environnements les plus divers: des 
lieux à concentration de personnes, 
tels que les centres commerciaux ou 
les écoles, jusqu’aux environnements 
industriels. 

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

Câble d’installation sans 
halogène ALSECURE XGB 
de nexans

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.

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

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

 cebeolightstudio

Concept total pour 
des solutions d’éclairage

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

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

www.nexans.be

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

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

Nexans_LINEAX cebeo_A5.indd   1 26/09/2017   19:30:00
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PA-876-02

Fermement enfi chées sans problème
Bornes à connexion rapide Niko  

La qualité en un tournemain : voilà ce que garantissent les nouveaux interrupteurs et prises de courant avec bornes à 
connexion rapide de Niko. Grâce à la haute qualité de nos bornes à connexion rapide, vos fi ls sont toujours solidement 
fi xés. Le déverrouillage des conducteurs est situé à l'avant sur tous les mécanismes. Par conséquent, le câblage n'appuie 
pas sur le déverrouillage lorsque vous le placez dans la boîte d'encastrement et les fi ls ne se détachent pas.

Et Niko vous facilite la vie, car vous pouvez toujours opter pour des bornes à connexion rapide. Qu'il s'agisse 
d'interrupteurs, de prises de courant ou de boutons-poussoirs, tant pour le montage encastré et le montage en saillie que 
pour Niko Hydro. Vous pouvez ainsi adopter une seule méthode de travail pour toute l'installation.

www.niko.eu/plug-in
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RENSON 
Renson Healthbox 3.0: 
Un pas en avant dans la facilité d’installation
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 communique désormais 
avec vous l’installateur tout comme avec l’occupantPour 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 
portail internet ‘My Lio’ dans lequel vous pouvez gérer 
toutes vos installations, de la préparation au suivi du 
chantier. 

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’application spéciale conçue pour les installateurs 

vous guide tout au long du processus d’installation. 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.  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 portail web ‘My Lio’. Ceci vous 
épargne de la paperasserie.

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 ventilateur à faible consommation 
énergétique et particulièrement silencieux. Grâce à des 
collecteurs de ventilation, il est possible de ventiler plus 
jusqu’à 11 pièces.   

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

Découvrez vite la boîte à outils sur 
www.stiebel-eltron.be/toolbox

STIEBEL 
NOUVEAU: la boîte à outils STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON propose de nombreux outils en ligne à l’installateur. Ils sont maintenant regroupés de 
manière synoptique dans la “boîte à outils” sur www.stiebel-eltron.be/toolbox

TOUTES LES DONNÉES DES PRODUITS 
D’UN SEUL COUP D’ŒIL
Sur la page d’accueil de la boîte à outils se trouve “l’outil 
de recherche de produits”. Si vous y indiquez le numéro 
d’article ou le nom d’un produit, vous obtiendrez toutes 
les informations disponibles concernant cet article: 
fiche technique, documentation, illustrations, outils ou 
vidéo… 

OUTILS POMPES À CHALEUR
Vous recherchez des schémas hydrauliques ou 
électriques, des étiquette énergétiques, des vidéos 
d’installation? Allez vite voir dans la boîte à outils! Vous 
y trouverez également des outils pour dimensionner 
les pompes à chaleur et les sources de chaleur, pour 
calculer les déperditions calorifiques et les délais 
d’amortissement et pour établir les offres.

OUTILS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET 
EAU CHAUDE
Vous avez besoin d’un plan de pose pour le chauffage 
électrique au sol? Vous voulez calculer la capacité 
requise pour le boiler? Ou trouver une pièce de 
rechange? Une seule adresse!

VOS PROJETS PERSONNELS
Si vous vous connectez à la boîte à outils avec votre 
login professionnel pour le site de STIEBEL ELTRON, 
vous pouvez enregistrer tous vos projets pour les 
consulter à nouveau ultérieurement.

PA-876-02

Fermement enfi chées sans problème
Bornes à connexion rapide Niko  

La qualité en un tournemain : voilà ce que garantissent les nouveaux interrupteurs et prises de courant avec bornes à 
connexion rapide de Niko. Grâce à la haute qualité de nos bornes à connexion rapide, vos fi ls sont toujours solidement 
fi xés. Le déverrouillage des conducteurs est situé à l'avant sur tous les mécanismes. Par conséquent, le câblage n'appuie 
pas sur le déverrouillage lorsque vous le placez dans la boîte d'encastrement et les fi ls ne se détachent pas.

Et Niko vous facilite la vie, car vous pouvez toujours opter pour des bornes à connexion rapide. Qu'il s'agisse 
d'interrupteurs, de prises de courant ou de boutons-poussoirs, tant pour le montage encastré et le montage en saillie que 
pour Niko Hydro. Vous pouvez ainsi adopter une seule méthode de travail pour toute l'installation.

www.niko.eu/plug-in
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RENSON 
Renson Healthbox 3.0: 
Un pas en avant dans la facilité d’installation
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 communique désormais 
avec vous l’installateur tout comme avec l’occupantPour 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 
portail internet ‘My Lio’ dans lequel vous pouvez gérer 
toutes vos installations, de la préparation au suivi du 
chantier. 

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’application spéciale conçue pour les installateurs 

vous guide tout au long du processus d’installation. 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.  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 portail web ‘My Lio’. Ceci vous 
épargne de la paperasserie.

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 ventilateur à faible consommation 
énergétique et particulièrement silencieux. Grâce à des 
collecteurs de ventilation, il est possible de ventiler plus 
jusqu’à 11 pièces.   

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

Découvrez vite la boîte à outils sur 
www.stiebel-eltron.be/toolbox

STIEBEL 
NOUVEAU: la boîte à outils STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON propose de nombreux outils en ligne à l’installateur. Ils sont maintenant regroupés de 
manière synoptique dans la “boîte à outils” sur www.stiebel-eltron.be/toolbox

TOUTES LES DONNÉES DES PRODUITS 
D’UN SEUL COUP D’ŒIL
Sur la page d’accueil de la boîte à outils se trouve “l’outil 
de recherche de produits”. Si vous y indiquez le numéro 
d’article ou le nom d’un produit, vous obtiendrez toutes 
les informations disponibles concernant cet article: 
fiche technique, documentation, illustrations, outils ou 
vidéo… 

OUTILS POMPES À CHALEUR
Vous recherchez des schémas hydrauliques ou 
électriques, des étiquette énergétiques, des vidéos 
d’installation? Allez vite voir dans la boîte à outils! Vous 
y trouverez également des outils pour dimensionner 
les pompes à chaleur et les sources de chaleur, pour 
calculer les déperditions calorifiques et les délais 
d’amortissement et pour établir les offres.

OUTILS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET 
EAU CHAUDE
Vous avez besoin d’un plan de pose pour le chauffage 
électrique au sol? Vous voulez calculer la capacité 
requise pour le boiler? Ou trouver une pièce de 
rechange? Une seule adresse!

VOS PROJETS PERSONNELS
Si vous vous connectez à la boîte à outils avec votre 
login professionnel pour le site de STIEBEL ELTRON, 
vous pouvez enregistrer tous vos projets pour les 
consulter à nouveau ultérieurement.
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NATURALLY FEELING GOOD...

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

• Communication avec les autres appareils     
 intelligents grâce à SmartConnect

• Ventilateur peu énergivore et silencieux 

• Raccordement jusqu’à 11 pièces 

• Collecteurs de ventilation pour
 installation dans des espaces réduits

www.renson.be Classification énergétique

Healthbox® 3.0
La solution intelligente pour un climat intérieur sain  

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

www.tempolec.com

Variateur universel encastré pour LED, DIMAX 542 plus S

 � Optimisé pour varier l'intensité et 
commuter les LED 

 � Variateur pour charges R, L et C avec 
détection de charge automatique pour 
LED

 � Réglages flexibles par potentio mètre 
(luminosité minimale des LED, etc.)

 � Fonction mémoire 

 � Montage facile dans une boîte 
d'encastrement 

Boîtier compact  
44,4 x 44,5 mm !

WHIRLPOOL

D’EXCELLENTS RÉSULTATS GRÂCE 
À LA TECHNOLOGIE 6TH SENSE 
Whirlpool propose une gamme intelligente de sèche-linge 
qui prennent grand soin du linge en tenant compte des 
besoins des consommateurs. Le capteur intelligent 6TH 
SENSE détecte et contrôle le niveau d’humidité et adapte 
la température et la durée du cycle en conséquence. La 
technologie 6TH SENSE vous apporte les performances de 
séchage les plus efficaces, tout en douceur.

AUTOCLEANING: PLUS BESOIN DE 
NETTOYER LE FILTRE
Le sèche-linge FreshCare+ vous épargne la corvée 
de nettoyage du filtre inférieur. Grâce au système 
autonettoyant, le condensateur de filtrage reste propre. Le 
recyclage de l’eau de condensation assure le nettoyage 
automatique du filtre inférieur. Le problème des peluches 
qui volent partout est résolu! Le consommateur sait qu’il 
dispose d’un sèche-linge puissant et économique.

MOTEUR SENSEINVERTER SILENCE ET 
FIABILITÉ
Un moteur à induction robuste, durable et silencieux 
qui garantit une longue durée de vie de votre machine. 
Ce moteur SenseInverter est très fiable et offre toujours 
d’excellents résultats. Whirlpool accorde une garantie de 
10 ans sur le moteur SenseInverter.

WOOLMARK BLUE: LA BEAUTÉ DE LA LAINE 
PRÉSERVÉE
Le programme laine du sèche-linge FreshCare+ préserve 
la beauté des pulls en laine les plus délicats (même 
ceux qu’on est censé laver à la main), les gardant doux 
et frais à souhait. Ce programme est agréé par la société 
Woolmark Le sèche-linge FreshCare+ a remporté la 
prestigieuse certification Woolmark Blue après avoir 
réussi un test portant sur le pourcentage de feutrage.

*  FreshCare+ empêche la formation de mauvaises odeurs dans le sèche-linge 
pendant un maximum de 6 heures après la fin du cycle de séchage. Non compatible avec les programmes réservés
au linge délicat et avec les niveaux de séchage Prêt à porter et Prêt à ranger.

Sèche-linge FreshCare+  
VOTRE LINGE RESTE FRAIS JUSQU’À 6 HEURES APRÈS LA FIN DU 
CYCLE*

Des vêtements secs à chaque moment? C’est pourquoi nous aimons la flexibilité d’un sèche-
linge. Mais sécher veut dire planifier pour garder le linge frais et réduire le froissage, il faut 
décharger le sèche-linge immédiatement après la fin du cycle. Avec FreshCare+ ceci appartient 
au passé. Les sèche-linge FreshCare+ de Whirlpool sont équipés d’un système exclusif qui 
garantit que le linge reste frais jusqu’à 6 heures après la fin du cycle.

NATURALLY FEELING GOOD...
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• Communication avec les autres appareils     
 intelligents grâce à SmartConnect

• Ventilateur peu énergivore et silencieux 
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www.renson.be Classification énergétique

Healthbox® 3.0
La solution intelligente pour un climat intérieur sain  
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qui volent partout est résolu! Le consommateur sait qu’il 
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MOTEUR SENSEINVERTER SILENCE ET 
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Un moteur à induction robuste, durable et silencieux 
qui garantit une longue durée de vie de votre machine. 
Ce moteur SenseInverter est très fiable et offre toujours 
d’excellents résultats. Whirlpool accorde une garantie de 
10 ans sur le moteur SenseInverter.
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Le programme laine du sèche-linge FreshCare+ préserve 
la beauté des pulls en laine les plus délicats (même 
ceux qu’on est censé laver à la main), les gardant doux 
et frais à souhait. Ce programme est agréé par la société 
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NEW!

A BASIC VERSION OF THE PREMIUM F1 FLOOR CABINET

ENOC F3

F3 is an all new series of floor standing 19" cabinets.  

F3 “borrows” many functions from the high end F1 

cabinet but in a more basic form. Meaning most corner 

post-based and 19" profile-based accessories will fit 

both F3 and F1. The new F3 floor cabinet has a unique 

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

F3 SIZE RANGE
Height: 24HU & 42HU
Width: 600 & 800 mm
Depth: 600, 800 & 1000 mm

COLOR 
Black
Other RAL-colors 
on request

EASY ASSEMBLY
Modular design
Easy to assemble and dismantle
Most accessories from F1 fits F3

STRONG & STURDY 
800 kg load capacity

STABLE & VERSATILE  
cable entrance and
accessory fixing

design and is built with a hybrid between aluminum 

and steel. Our modular thinking offers most versions 

on request. At Enoc we are committed to finding  

the solution that best fits you. That is what we call  

“The Enoc Way”.

KALENDER

2018

NOUVELLES 
FORMATIONS
Découvrez l’offre de formation sur le site 

www.cebeo.be/fr/formations

CALENDRIER

2019



360°

MEME POUR LES MACONS 
NE SACHANT PAS SIFFLER
et les plombiers craignant l’eau, les 
costauds étant au petits soins pour leur 
matériel, les menuisiers faisant plus 
que scier, les jardiniers en sueur, les 
représentants voulant parfois vraiment 
travailler, les entrepreneurs avec une 
opinion, les couvreurs bronzés, …

Vous voyez, GT7 est un multipray de super qualité
Ce compagnon multifonctionnel est super pour repousser eau et 

pour protéger ou nettoyer. Indispensable pour chaque professionnel, mais 
aussi pratique à la maison.

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 

ATEM

ASA PLASTICI
chargeur sans fil QI
La charge inductive sans fil est l’extension du 
téléphone portable! 

Pourquoi utiliser un câble si vous pouvez utiliser un chargeur sans fil sur votre bureau? 
Dans l’ouverture standard de diamètre 80 mm, vous pourrez facilement installer le 
nouveau Versacharger ASA PLASTICI sur votre bureau ou votre comptoir de cuisine. 
Le superbe design rond de couleur noir ou blanc, peut être utilisé dans n’importe quel 
intérieur ou application. 

QI-STANDARD
Les derniers modèles de marque 
Samsung, iPhone - depuis l’iPhone 8 
(plus) et X (S et R) - peuvent désormais 
être chargés sans fil conformément 
à la norme QI. Cela signifie que le 
chargement selon cette technologie 
convient maintenant à tous les 
principaux fabricants.

FONCTIONNEL ET MODERNE
Le nouveau Versacharger s’intègre 
dans les hôtels, les établissements de 
restauration, les bureaux ou juste à 
la maison. Bien entendu, le chargeur 
sans fil doit toujours être connecté au 
secteur 230 V via le câble fourni et 
un adaptateur (fourni). Vous venez de 
mettre votre téléphone sur le chargeur 
et un bref “bip” avec indication de la 
LED bleue indique que cela fonctionne!

B.E.G.

La nouvelle famille de détecteurs de grande hauteur.

La particularité de cette nouvelle famille GH réside dans le 
fait qu’elle dispose d’un capteur de lumière externe avec 
fonction télescopique, qui assure un contrôle constant de 
la lumière jusqu’à une hauteur de montage de 16 m et est 
donc tout aussi fiable que la détection de mouvement. La 
portée de détection du capteur de lumière est ajustée à la 
hauteur de montage correspondante en tirant simplement 
sur le capteur de lumière télescopique, de sorte que la 
lumière perturbatrice provenant, par exemple, de racks, 
est largement exclue. Cela permet une commande en 
fonction de la lumière du jour jusqu’à une hauteur de 16 m.

Le système de détection de mouvement a été spécialement 
développé pour des applications telles que les entrepôts à 
rayonnages hauts avec des hauteurs d’installation supé-
rieures à 10 m. En tenant compte de la lumière naturelle 
et de la fonction de gradation intégrée, la consommation 
d’énergie est réduite à un minimum absolu.

Avec la fonction d’éclairage d’orien-
tation intégrée de série dans tous 
les détecteurs de présence DALI 
et KNX, la lumière dans les couloirs 
n’est pas complètement éteinte, 
mais réduite, par exemple, à 10% de 
la puissance lumineuse. La sécurité 
s’en trouve considérablement amé-
liorée. La fonction “Guided Light” de 
DALISYS permet de réaliser un tracking 
light proactif.

En cas d’une utilisation dans des entrepôts à 
rayonnages grande hauteur, il faut veiller à ce que 
les détecteurs soient installés aux extrémités des allées, 
détectant les mouvements que dans la zone de rayonnage 
souhaitée, utilisant soit les obturateurs fournis ou un lieu 
de montage approprié.

OBO

Nouveaux parafoudres 
MCF 75 et MCF 100 dans 
la gamme  OBO:
Les équipements et systèmes électroniques sont 
sérieusement endommagés par la foudre directe 
mais aussi, et cela très souvent par les surtensions 
provoquées par la foudre dans un rayon de deux 
kilomètres autour du point d’impact de la foudre. 

Le nouveau parafoudre combiné MCF Compact type 1 + 2 protège efficacement 
contre les effets de la foudre et les surtensions. Il peut être facilement utilisé dans 
les bâtiments de classe de protection contre la foudre 1 à 4 et ne doit pas être 
protégé séparément dans un tableau avec une protection principale jusqu’à 315 
A. Une signalisation externe (signalisation à distance) avec contact changeur sans 
potentiel et un indicateur d’état coloré sans fuite sont incluses dans chaque version.

De plus, le MCF Compact 
est 25% plus petit que les 
appareils conventionnels, 
ce qui donne un gain de 
place dans le tableau. Un 
code QR sur l’appareil 
permet de récupérer 
rapidement des infor-
mations techniques sur 
le site Web d’OBO.

La famille éprouvée PD4-M-GH avec une portée de détection allant jusqu’à 44 m de diamètre (avec une 
hauteur de montage jusqu’à 16 m) a été élargie par un nombre de nouvelles variantes. En plus d’une 
variante DALI-Compact, qui peut commander des bandes lumineuses entières directement via 
DALI-Broadcast, il existe une variante pour DALISYS, une variante 
DALI-2-BMS et une version KNX. La variante DALI-2-BMS est
optimisée pour les systèmes externes, dans lesquels des unités 
de commande DALI peuvent être intégrées.
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new vega

Spacieux
et astucieux
Le nouveau co� ret résidentiel
qui répond parfaitement aux 
besoins des installateurs belges.

A découvrir sur hager.be

Annonce_New-Vega_Belge_FR_A4.indd   1 07/04/2017   15:08

EATON

Gamme ExLin par EATON Crouse-Hinds 
Le plus performant des luminaires LED pour les zones à 
risques d’explosion
La gamme ExLin est une gamme de luminaires linéaires à LED très performante avec un boitier modulaire 
en polyester renforcé. Ces nouveaux luminaires sont robustes, polyvalents, évolutifs, facile à installer et 
très efficaces. Ils sont la solution idéale pour tous vos besoins d’éclairage en zones ATEX.

TECHNOLOGIE D’ÉCLAIRAGE INNOVANTE 
POUR UN CONCEPT D’ÉCLAIRAGE 
MODULAIRE.
Le nouveau luminaire linéaire évolutif ExLin fournit un 
éclairement allant de 2750 lm à 8120 lm et permet de 
couvrir pratiquement toutes les applications d’éclairage. 
Ce produit polyvalent permet d’apporter une solution 

personnalisée même pour les endroits les plus difficiles.
De plus, ces luminaires supportent des températures 
comprises entre -40 °C et +55°C, sous des climats 
extrêmes et dans des environnements difficiles.
La conception de ces luminaires selon le mode de 
protection Ex e (sécurité augmentée), permet une 
utilisation sûre en zones 1, 2, 21 et 22.

www.crouse-hinds.de/en/  -  www.eaton.com 

ENOC 

ENOC F3 a basic version of the premium F1 floor cabinet

TECHNICAL INFORMATION
• F3 is built with aluminum profiles and steel.
• Screw assembled frame with aluminum profiles, steel sheet profiles and die-cast zinc corners.  

The frame has two integrated vertical screw pockets in each corner profile.
• The 19” profiles can be steplessly repositioned through the depth of the enclosure. The depth profiles 

have markings for precise positioning of the 19” profiles. The 19” profiles are numbered in height units.
• F3 contains one pair of 19” profiles (600 and 800 mm deep) or two pairs of 19” profiles  

(1000 mm deep). One pair is preinstalled at a depth of 100 mm from the front of the enclosure  
and the other pair is pre-installed 740 mm further in.

• M10 thread in each corner both in the bottom and top for accessory fixing.
• 1 central earthing point M5 in corner upright.

SIZES
Height: 24HU & 42HU. 
Width: 600 & 800 mm
Depth: 600, 800 & 1000 mm. Other sizes 
available on request

PROTECTION CLASS
IP20

COLOR
Black RAL9005
Other colors on request

MAXIMUM STATIC LOAD
800 kg, divided on 4 19” profiles

FRONT DOOR
• Front door is made of 4 mm clear safety glass glued into an 

aluminum profiles left and right. 
• LS 19 locking wing with C101 safety cylinder. LS 85 can be 

installed as accessory. Integrated quick lock system allows 
door to be removed without use of tools. 

• Door opening angle >180 degrees in single enclosure con-
figuration. Right hinged, can be rehung to be left hinged.

BACK DOOR
• Back door is made of 1 mm sheet steel. 
• LS 39 lock with C101 safety cylinder. LS 85 can be instal-

led as accessory. Integrated quick lock system allows door 
to be removed without use of tools.

• Door opening angle >180 degrees in single enclosure con-
figuration. Right hinged, can be re-hung to be left hinged.

SIDE PANELS
• Sheet steel side panels, easy to detach and one lock 

lockable from inside and one slotted lock.
• LS 29 with C101 safety cylinder available as accessory.

ROOF
• Roof with cutout cable entrance in rear, left and right on 

800 mm wide cabinet and only rear on 600 mm wide 
cabinet. One cutout to fit FPME or VPE accessory.

• Brush list available as accessory.

La gamme ExLin, c’est :
• 3 tailles de luminaires, 4 types de vitres
• Un concept modulaire pour permettre une 

maintenance facile
• L’assurance qualité CEAG
• Une très grande efficacité jusqu’à 120 lm/W
• Une durée de vie de 100.000 h

www.enocsystem.com
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met de plaatstalen verdeler
 xEnergy Basic BP-O

Nog meer 
  pluspunten

 Toujours le chemin de fuite le plus sécurisé 

www.eaton.be/noodverlichting

Évacuation adaptative

Dans les grands bâtiments complexes où divers 
risques de sécurité sont présents allant d’un 
incendie jusqu’au risque de terrorisme, le plan 
d’évacuation est d’une importance cruciale.    

Eaton a développé un système d’évacuation adaptif 
afi n d’acheminer les personnes de manière rapide 
vers les sorties les plus sûres. Le chemin le plus 
court n’est pas nécessairement le plus en sécurité. 

Avec le système d’évacuation adaptif d’Eaton, 
le chemin le plus court n’est pas uniquement 
donné mais aussi le plus sûr. Grâce aux moyens 
de la technologie digitale, ce système innovatif 
d’évacuation peut changer en fonction d’un nombre 
de chemins de fuite prédéfi nis ou scénarios. 
Ceci contrairement à la signalisation du chemin 
de fuite statique. Par ce fait, une évacuation peut 
s’effectuer plus rapidement et en sécurité.

181112_A4 Advertentie Evacuatie BE_FR.indd   1 12-11-18   11:01

HAGER

Le nouveau contrôleur IoT TJA560 de Hager 
connecte l’internet des objets ...
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 
nombreuses 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’activité intéressant et prometteur.

Avec le nouveau contrôleur IoT de Hager, vous offrez 
à vos clients une solution rapide et simple pour 
l’extension de vos systèmes de gestion technique du 
bâtiment 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.

www.hager.be

PANDUIT

Baie Net-Verse™  La poly-
valence réseaux simplifée 
CONCEPTION ADAPTIVE & SÉCURITÉ AMÉLIORÉE 

Panduit présente les nouvelles baies Net-Verse™. 
Elles sont conformes aux besoins de flexibilité 
des responsables de datacenters et intégrateurs 
systèmes dans le déploiement de colocations, 
entreprises et datacenters. Elles s’adaptent aux 
applications réseaux ou serveurs, et intègrent de 
nouvelles fonctionnalités: 

• Dimensions adaptées à tout type de datacenter
• Rails verticaux de fixation ajustables pour recevoir tout équipement
• Panneaux d’obturation en option pour empêcher le retour d’air chaud
• Portes et panneaux verrouillables à clé pour plus de sécurité
• Points d’entrée pour grande quantité de câbles avec système d’efficacité  

énergétique
• Gestion de câble verticale sur toute la hauteur du rack
• 2 supports verticaux toute hauteur pour fixation  

de PDUs et accessoires de gestion de câble

www.panduit.com  

SIEMENS

Gain de place de 50% dans 
les tableaux électriques  
grâce aux nouveaux  
disjoncteurs différentiels 

Ces dispositifs compacts protègent les 
personnes contre les chocs électriques 
dangereux tout en prévenant les dom-
mages aux câbles occasionnés 
par les surtensions ainsi que 
les défaillances des systèmes 
électriques et des charges 
dans les bâtiments, les infras-
tructures et l’industrie. 

En cas de défaut, ils coupent 
tous les circuits du réseau de 
manière sûre et fiable. Comme 
les disjoncteurs différentiels 
5SV1 occupent moitié moins 
d’espace que des disposi-
tifs classiques, il est possible 
d’installer plus d’appareils de 
protection dans les tableaux 
de distribution et d’étendre 
facilement les installations 
existantes avec de nouvelles 
fonctions de protection sans 
augmenter l’encombrement. 

Les disjoncteurs peuvent aussi être 
connectés à une unité de détection 
d’arc électrique 5SM6.

Les nouveaux disjoncteurs différentiels 5SV1 de 
Siemens combinent pour la première fois une 
protection contre les courants résiduels et contre 
les surcharges en une seule module de largeur.
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Nouveau Matériel 

La nouvelle génération de 
détecteurs KNX: 
 3 variantes: 
 

BASIC: solution économique pour 
les applications simples  

STANDARD: solution complète 
pour les applications courantes  

DELUXE: solution prime pour les 
applications exigeantes 

 Capteur de lumière interne et externe 

 Contrôle à distance et appli pour smart-
phone bidirectionele 

 Sensibilité des capteurs réglable séparé-
ment 

 Détection de direction 

Nouveau matériel 
et logiciel 

PD4N-KNX 

Super plat 

PD11-KNX-FLAT 

Capteur 
acoustique 

Indoor 180-KNX-DX 

KNX Génération 6 

www.luxomat.com 

 

Avec une base de montage 

PD2N-KNX 

Pico-KNX-DX-IB 

Mini 

Un petit investissement contre un dommage majeur

www.obo.fr

180822_TBS_Anzeige_Ueberspannungsschutz_Cebeo_FR.indd   1 08.11.18   07:29

STAGOBEL

AMTRON: la station de  
recharge pour véhicules 
électriques

VANDERELST

SIMON 24

MENNEKES vous propose 
AMTRON®: la station de recharge 
domestique pour véhicules élec-
triques pour des garages, des 
abris d’auto et des parcs de 
stationnement. AMTRON® combine 
la technologie, la fonctionnalité avec 
design et offre un mix unique de 
confort d’utilisation, d’efficacité et 
de sécurité. 

AMTRON® offre un niveau de confort 
de la plus nouvelle génération grâce 
à l’application MENNEKES Charge 
App (gratuitement téléchargeable) 
qui procure toute information con-
cernant l’énergie chargée, le mode 
de fonctionnement du véhicule 
et la consommation d’énergie. 
AMTRON® peut être intégré dans 
un réseau domestique, par fil (LAN) 
ou sans fil (WLAN).

Grâce à AMTRON® les frais 
d’énergie peuvent être limités 
considérablement en chargeant le 

véhicule dans une période à tarif 
favorable ou en utilisant de l’énergie 
solaire autoproduite. MENNEKES 
fournit des stations murales 
AMTRON® avec câble de recharge 
fixe avec accouplement Type 1 
ou Type 2, ou avec une prise de 
recharge.

Les trois gammes de la série (Essence, 
Rainbow et Radiant) offrent une variété 
d’options dans chaque environnement. 
Grâce au design épuré, les cadres de la 
collection forment un tout avec le mur 
et créent une atmosphère d’intégration 
totale. Le système Push & Go intégré 
simplifie l’installation du mécanisme 
dans tous les types de boîtiers 
encastrables et rend les vis inutiles. 
Push&Go est un système qui permet 

de fixer le mécanisme à la boîte grâce 
à des dents souples qui s’adaptent à 
l’espace. Lorsque l’on appuie, les dents 
se referment et s’attachent à la boîte.  
Dans la position finale, la force que les 
dents exercent sur le mur évite que le 
mécanisme sorte. Si l’on essaie de le 
retirer, les dents exercent encore plus 
de pression et se fixent davantage. 
Simon Harmonie 24 un choix sans 
compromis.

ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL
Simon présente Harmonie 24, une gamme 
qui réunit, dans son essence, l’esthétique et la 
fonctionnalité.
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LED Areaflood
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TM

Baie Net-Verse™

La polyvalence 
réseaux simplifiée

• Déploiement de colocations, 
   entreprises et datacenters 
• Conception adaptative aux 
   applications réseaux ou serveurs 
• Portes et panneaux verrouillables 
   à clé pour plus de sécurité
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PROJET Application Siemens PLC au sein de l’entreprise d’eau potable FARYS  PROJET

Johan Peirens – chargé de travaux au sein du département Netsturing de Farys. 

CONTRÔLEURS PROGRAMMABLES 
SIEMENS
Le site d’eau potable de Brakel est en service depuis 
30 ans environ. Au départ, la distribution d’eau po-
table s’effectuait sans contrôle externe. « Mais depuis, 
nous travaillons avec des contrôleurs programmables 
depuis plus de vingt ans », explique Johan Peirens, 
chargé de travaux au sein du département Netstu-
ring chez Farys. « Nous sommes passés par toutes 
les générations de contrôleurs programmables Sie-
mens. Les contrôleurs programmables présentent 
évidemment le grand avantage de pouvoir maintenir 
l’eau des réservoirs à un niveau aussi stable que pos-
sible et d’absorber les pics ou les creux importants. 
Cela nous permet d’utiliser le réseau   
disponible de manière optimale. »

CEBEO, MAILLON INDISPENSABLE DANS L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE FARYS

LA TECHNOLOGIE SIEMENS 
RÉGULE NOTRE EAU POTABLE

Site d’eau potable  
de Farys à Brakel

PARE-FEU SIEMENS SCALANCE S
« Par le biais d’une ligne VDSL, toutes les commandes, 
comme à Brakel, sont reliées à la centrale de Gand. 
Le pare-feu Siemens Scalance S protège cette ligne. 
Au total, une cinquantaine d’installations sont ainsi 
protégées. Grâce au VPN mise en place entre les pare-
feu grâce à la technologie de Siemens, un « tunnel » 
fermé est créé, rendant l’accès non désiré au système 
pratiquement impossible. »

CONTRÔLE D’ACCÈS ET ASSISTANCE  
À DISTANCE
Mais ce n’est pas tout. « Les 50 installations disposent 
d’un total d’environ 150 caméras et de deux fois plus 
de détecteurs de mouvement encore. Tous ces sys-
tèmes de caméras et ces capteurs sont connectés aux 
mêmes switches que contrôleurs programmables et 
sont donc également protégés par le pare-feu Scalance 
S Firewall. » 

RELATION DE CONFIANCE AVEC CEBEO
« Cebeo est notre fournisseur privilégié de matériel 
électrotechnique. Tous les quatre ans, nous concluons 
un nouvel accord-cadre conformément à la législation 
sur les marchés publics. Cebeo s’y impose comme le 
meilleur, et ce depuis une quinzaine d’années. C’est 
à peine si nous achetons ailleurs. Pourquoi le ferions-
nous ? Chez Cebeo, nous savons que nous sommes 
assurés d’un service sans faille et d’une bonne colla-
boration », conclut Johan Peirens. 

«

Tous les systèmes de caméras et les capteurs sont connectés aux mêmes switches que les contrôleurs programmables.

Quelques chiffres sur  
le site de Brakel
• Capacité du réservoir d’eau : 30 000 m³
• Capacité du château d’eau (utilisation locale) : 800 m³
• Vitesse de l’eau : 3 500 m³/h
• Hauteur du site : 105 m (au-dessus du niveau de la mer)

UN PEU D’HISTOIRE...
La tâche principale de la compagnie de distribu-
tion d’eau potable gantoise Farys est de fournir 
de l’eau potable pour une zone qui s’étend entre 
Brakel et Middelkerke. Farys est également active 
dans l’assainissement des eaux usées, mais 
aussi dans la construction de piscines, la fourni-
ture d’eau adaptée aux entreprises, les travaux 
de voirie et le soutien aux partenaires publics. 
 L’intercommunale compte environ 850 employés.

« Grâce au VPN mis en place entre 
les pare-feu grâce à la technologie de 
Siemens, un « tunnel » fermé est créé, 
rendant l’accès non désiré au système 
pratiquement impossible. 

Peut-être n’associeriez-vous pas d’emblée le nom de Cebeo à l’eau potable. Il semblerait toutefois qu’une solution 
de Siemens, développée par Cebeo, soit un maillon indispensable de l’approvisionnement en eau de Farys. 
Comment ? Grâce à un pare-feu Siemens qui empêche les intrusions au sein du système destiné à acheminer 
l’eau potable vers les différents réservoirs. Mais également grâce à un contrôle d’accès renforcé permettant de 
surveiller qui visite le site.
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DL Vario Quattro PRO LED detecteert precies waar u het wilt.
De LED-plafondlamp met nauwkeurige detectie. Detecteert precies waar u het wilt. De 4 
infraroodsensors kunnen mechanisch worden aangepast in elke richting tussen 2 tot 8 m. 
De 360° all-round detectie is bij uitstek geschikt voor optimale aanpassing aan de lokale 
omstandigheden, b.v. carports en overhangende daken. De lichtverspreider fungeert ook als 
sensorlens - een gepatenteerde wereldprimeur. De plafondlamp licht op met 1430 lm bij een 
vermogen van 14 W en kan op een hoogte van maximaal 6 m worden gemonteerd, inclusief 
een handige basislichtfunctie (10%) bij schemering.

www.steinel.deVSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440  Geel (B)
T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be
I  www.vsabelgium.be

30 jaar
Ø4,5u/dag

1430 lm
102 lm/W

IR ideaal
12 x 12 m

handmatige
bediening

2 - 1000 Lux 5 sec - 30 min. schakelbaar
via kabel

functionele
garantie

IP54 IK07

4 infrarood sensoren kunnen 
apart ingesteld worden.

2-8m

2-8m

2-8m

Adv_Cebeo_DLVarioQuattroPRO_B190xH132mm.indd   1 26-10-18   10:26

Vous cherchez une solution de recharge sûre et intelligente pour votre voiture électrique? Grâce à la gamme étendue 
de stations de recharge domestiques AMTRON®, MENNEKES e-Mobility vous offre la solution de recharge idéale.

e-Mobility: Stations de recharge pour véhicules électriques.

www.Stagobel.be
s u p p o r t  m a t t e r sr s

AD_eMobility_Stagobel_Profi_A5_FR_20181004.indd   1 04.10.2018   14:30:19
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La maison d’hôtes se compose d’une salle 
de conférence, d’une petite salle à manger et 
de chambres simples ou doubles avec salle 
de bain privée, ou de studios avec salle de 
bain partagée pour les étudiants. L’ensemble 
du projet est l’œuvre de l’Ing. Architecte. Van 
Aerschot.

MODULABLE VIA DALI
L’intégralité de l’éclairage LED de la mai-
son d’hôtes est commandée via DALI. « Le 
relighting des LED était une absolue néces-
sité », indique Chris Wellekens, chef de 
projet chez Indulek Projects à Zottegem. 
« Étant donné que les murs extérieurs sont 
restés en place afin de préserver le carac-
tère authentique du site, il était important 
de compenser tant que faire se peut cette 
perte d’énergie à l’aide d’autres techniques, 
comme l’éclairage. Cebeo nous a aidés avec 
l’étude d’éclairage. »
 
SALLE DE CONFÉRENCE
Pour la salle de conférence, nous avons 
choisi le « Nobody 300 » de Delta Light. 

• Différentes ambiances sont possibles : 
présentation, réunion... 

• Également réglable par armature
• Contrôlable via un interrupteur ou un écran 

tactile, qui permet également de contrôler 
l’audio 

• Commande KNX

HALL ET ESPACES COMMUNS
Dans tous les espaces communs, tels que 
les couloirs et la salle à manger, l’éclairage 
fonctionne par commande crépusculaire. 
C’est non seulement avantageux en termes 
d’efficacité énergétique, mais également de 
durée de vie des appareils. « De plus, l’utili-
sation de capteurs crépusculaires nous per-
met d’économiser bien des modules dans 
le tableau électrique. Tous les modules sont 
d’ailleurs du fabricant ABB. » Il y a également 
un mode nuit / jour.

• Mode nuit : la plupart des lumières sont 
éteintes, sauf certaines en des endroits 
stratégiques qui sont allumées à 30 %

• Mode jour : selon le rythme des frères : de 
4h du matin à 20h le soir. La commande 
crépusculaire est donc active. 

• Capteurs crépusculaires de Jung
• Éclairage salle à manger et hall : Integra-

tech

PROJET Éclairage LED à commande DALI dans les bâtiments d’une abbaye PROJET

LES TRAPPISTES FONT ÉGALEMENT APPEL À CEBEO POUR LES CÂBLES ET LES COMMUTATEURS 

Saviez-vous que derrière les murs majestueux de l’Abbaye de Westmalle se cachent des chambres d’hôtes pouvant accueillir près 
de 40 personnes ? Et que Cebeo a pour ainsi dire « fraternisé » avec les Trappistes pour ce projet et bien d’autres encore ? Car sans 
tous les équipements de commutation, l’éclairage et les quelque 20 kilomètres de câbles fournis par Cebeo, les pensionnaires de 
l’abbaye ne se trouveraient pas seulement dans un havre de quiétude, mais également dans l’obscurité la plus totale. 

«  Chaque câble qui aboutit dans le tableau 
électrique atterrit sur une boucle : une pièce de 
réserve dans le cas où un câble devrait se casser. 
C’est « notre signature ». 

L’ancien couvent fait également peau neuve : 
les chambres font place à des bureaux
À deux pas de l’abbaye se trouve l’ancien couvent qui sert aujourd’hui de 
base administrative au Katholiek Onderwijs van het Bisdom Antwerpen 
(KOBA). 

CHAMBRES D’HÔTES
Les moines ne veulent rien de moins qu’une 
finition parfaite jusque dans les moindres 
détails. Et cet installateur était heureux d’en 
parler. « Étant donné qu’il s’agit d’un bâti-
ment très ancien, aucune pièce ne présente 
exactement les mêmes dimensions. Mais des 
bandes LED devaient être placées sur toute la 
longueur de la pièce, au-dessus de la tête de 
lit. Nous avons donc fabriqué toutes ces DEL 
sur mesure. » Ce n’est qu’un exemple parmi 
d’autres du travail de précision qu’Indulek 
Projects a fourni.   

DES KILOMÈTRES DE CÂBLE
Bien entendu, des câbles sont nécessaires 
pour permettre à tout cet éclairage et ces 
interrupteurs, ainsi qu’aux autres technolo-
gies du bâtiment, de communiquer entre eux. 
Beaucoup de câbles. « Je ne peux être précis 
au mètre près, mais nous avons certainement 
posé jusqu’ici pas moins de vingt kilomètres 
de câble », indique Chris Wellekens. « Bien 
que du point de vue technique, nous nous 
occupions exclusivement de l’éclairage et 
du contrôle, nous préparons également les 
câbles pour d’autres techniques. Ce n’est 
pas inhabituel, car si l’ensemble du câblage 

est placé par la même équipe, les interven-
tions ultérieures sont plus faciles à réaliser. »

SUSPENSION DE CÂBLE VERTICALE 
Même pour le tirage des câbles, les Trap-
pistes avaient des souhaits spécifiques. 
« Lorsque cela était techniquement possible, 
nous avons dû suspendre nos goulottes 
de câbles verticalement et non horizonta-
lement comme c’est le cas habituellement. 
Ceci afin d’éviter que de la poussière ne 
recouvre le câblage et d’empêcher les ani-
maux nuisibles tels que les souris d’utiliser 
les goulottes de câbles comme des « auto-
routes ». » 
Une opération qui s’est avérée pile dans les 
cordes d’Indulek. « Dès le premier jour, nous 
apprenons à nos installateurs à adopter une 
technique de câblage soignée. Même s’il 
n’est question que de trois câbles, des 
câbles torsadés sont hors de question 

chez nous. Chaque câble qui aboutit dans 
le tableau électrique atterrit également sur 
une boucle : une pièce de réserve dans le cas 
où un câble devrait se casser. C’est « notre 
signature ». »

C’est le même installateur qui y a effectué les 
travaux électrotechniques, en appliquant les 
mêmes principes : un éclairage LED piloté via 
DALI et une commande crépusculaire dans le 
hall, le complexe de couloirs et les bureaux. 
Le bâtiment dispose d’une grande salle de 

conférence juste sous le toit. L’installateur a ici 
eu recours à des profils LED sur mesure com-
mandés via DALI, dans le droit fil de la salle de 
conférence de l’abbaye. Le Streamliner 70S de 
Delta Light pour être précis. 

Chris Wellekens, chef de projet, et Hans Dupont, directeur

«

CEBEO ILLUMINE LES 
CHAMBRES D’HÔTES DE 
L’ABBAYE DE WESTMALLE

« L’UTILISATION DE CAPTEURS CRÉPUSCULAIRES 
NOUS FAIT GAGNER BEAUCOUP DE PLACE DANS 

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE. »



www.whirlpool.be

W Collection

W6 Collection, découvrez un classique intemporel
W Collection est une gamme complète d’appareils électroménagers intelligents, qui changera le quotidien 
des foyers. La W6 Collection est une combinaison d’un design minimaliste, d’un concentré d’intuition et de 
technologies de pointe qui s’adapte aux diff érents styles de vie. En plus du style contemporain de cette nouvelle 
collection d’appareils encastrables, la technologie exclusive 6TH SENSE vous guidera pas-à-pas vers des plats 
parfaits. Un incontournable dans la cuisine !
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Perçage, 
chanfreinage, 
taraudage. 
Rien de 
plus simple!
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PROJET Coopération entre Cebeo et la Ville de Gand PROJET

La ville de Gand est un client majeur de Cebeo en matière d’équipements électrotechniques. En termes de 
nombre de factures, quelque 1 000 par an, Cebeo est même le 9ème fournisseur de la capitale de la province 
de Flandre orientale. Mais grâce à la mise en place d’un flux électronique, cela ne doit pas forcément être 
synonyme d’énormes quantités de papier. De plus, le flux électronique se traduit également par une accélération 
considérable des transactions financières entre les deux parties. 

L’INTÉGRATION ÉLECTRONIQUE 
OPTIMISE LE PROCESSUS DE 
COMMANDE ENTRE CEBEO ET 
LA VILLE DE GAND 

« Si vous travaillez avec le même fournisseur 
depuis un certain temps et que le flux papier 
ne cesse de croître, vous vous posez logique-
ment à un moment donné la question sui-
vante : ne pouvons-nous pas numériser tout 
ceci ? » commence Jos Feyaerts, chef de 
projet ERP chez Digipolis. « Cette question 
a mené à une vaste intégration électronique 
entre Cebeo et la ville de Gand » 

La Ville de Gand dispose de trois types 
de factures : 
• les factures par courrier postal (papier) et 

par électronique (PDF) qui font encore l’ob-
jet de nombreuses opérations manuelles

• des factures électroniques structurées se 
référant à un bon de commande et à des 
lignes de commande

• des factures électroniques structurées 
pour des contrats spécifiques d’entre-
prises d’utilité publique et de télécommu-
nications, avec des références spécifiques 
aux compteurs d’énergie ou aux numéros 
de clients, par exemple

« Les factures de Cebeo entrent dans la 
deuxième catégorie », explique Alexander 
Geldhof, responsable des processus de 
publication à la Ville de Gand. « En général, 
une part beaucoup plus importante de ces 
factures sont payées à temps, comparati-
vement aux factures « papier ». De plus, le 
contrôle three-way-watch au niveau du flux 
électronique se traduit beaucoup plus sou-
vent par une facture complète lorsque nous 
la créons dans le système. » 

Freddy Spanhove, E-Business Manager chez Cebeo

« Bien entendu, les facteurs humains jouent 
toujours un rôle, comme l’enregistrement 
à temps et correct de l’accusé de récep-
tion par les destinataires des biens ou 
des services. Les étapes manuelles sont 
source d’erreurs et d’anomalies, en parti-
culier lors de commandes qui ne sont pas 
passées via le processus de commandes 
électroniques. » « Cette minorité de flux de 
commandes non électroniques et d’autres 
facteurs plutôt accidentels garantissent un 
paiement dans les délais dans 86% des cas, 
et non 100 % », nuance Kjell Vanmechelen, 
SAP - Business Analyst chez Digipolis.

CATALOGUE OCI INDISPENSABLE 
« Pour nous, l’OCI (Open Catalog Interface) 
est un point de départ essentiel », déclare 
Elke Naert du département Achats et Lo-
gistique du CPAS de Gand. « Cela permet 
à nos planificateurs d’importer le matériel 
(et leurs informations sur les articles) direc-
tement dans notre système, sans avoir à 
demander à chaque fois des prix et à ajouter 
manuellement les produits. Grâce au stock 
de Cebeo et à la rapidité de livraison, nous 
avons pu réduire notre propre stock à un 
minimum, ce qui nous a permis de réduire 
sensiblement notre espace de stockage. » 

COMMANDE EN LIGNE 
« Le scénario idéal est que nos employés 
passent leurs commandes depuis leur poste 
de travail via l’application, afin qu’une com-
mande électronique soit établie, avant de 
venir la chercher à la filiale. S’ils ne le font 
pas, et ne les commandent qu’au comptoir, 
il n’y a pas de flux électronique. Bien sûr, 
nous essayons de planifier tant que faire 
se peut à l’avance, mais il arrive toujours 
qu’en raison de circonstances particulières, 
des éléments qui n’avaient pas été prévus 
fassent défaut. » 

PUNCH-OUT
Et à Freddy Spanhove, E-Business Mana-
ger chez Cebeo, d’ajouter : « Étant donné 
que Cebeo développe l’application mobile 
en interne à côté de la boutique en ligne et 
de l’intégration électronique, elle peut éga-
lement s’inscrire dans une approche holis-
tique du flux électronique. Une demande 
de produit de la part des travailleurs sur le 
terrain via l’application mobile, entre ainsi de 
manière structurée dans le flux électronique, 
qui est introduit dans le logiciel SAP e-pro-
curement via l’interface OCI de la boutique 
en ligne. » 

CHAÎNE NUMÉRIQUE COURTE
« Nous avons déjà parcouru un bon bout 
de chemin », concluent Kjell et Alexander. 
« Si de l’équipement technique était jadis 
requis de toute urgence sur un chantier, il 
fallait plusieurs jours avant qu’un bon de 
commande ne soit établi, approuvé, en-
voyé et que le produit soit finalement livré. 
Aujourd’hui, cette chaîne est devenue très 
courte grâce au workflow interne, aux cata-
logues web personnalisés et au mode de 
commande électronique. »

HAUTE TRAÇABILITÉ
« Grâce à cette numérisation poussée, le 
taux d’erreur est beaucoup plus faible et 
nos propres collaborateurs sont également 
contactés beaucoup moins souvent pour 
des processus de commande incorrects. 
De plus, la traçabilité de tous ces processus 
permet souvent de résoudre de nombreux 
problèmes en cas de doute », explique 
Freddy Spanhove.  

« Une demande de produit de la part des travailleurs sur le 
terrain via l’application mobile, entre ainsi de manière structurée 
dans le flux électronique, qui est introduit dans le logiciel SAP 
e-procurement via l’interface OCI de la boutique en ligne 

«

Alexander Geldhof (responsable des processus de publication à la Ville de Gand), Jos Feyaerts (chef de projet ERP chez Digipolis), 
Kjell Vanmechelen (SAP - Business Analyst chez Digipolis), Elke Naert (service Achats et logistique au CPAS de Gand) et Freddy 
Spanhove (E-Business Manager chez Cebeo).



 Your partner for cordless tools and solutions

LiHD – la technologie sans fil la plus performante du monde !
Grâce à la nouvelle technologie LiHD, Metabo est le seul fabricant du monde qui couvre toute la gamme de 
puissances (de 400 à 3 200 watts) des machines standards jusqu’aux produits très spécifi ques. Les applications 
qui étaient jusqu’à présent réservées aux machines fi laires sont désormais possibles sans fi l. C’est l’association 
de nombreux composants qui vous permet de profi ter d’une puissance, d’une longévité et d’une autonomie plus 
élevées. 
Les nouvelles batteries LiHD sont disponibles en 4,0 Ah, 5,5 Ah et 8,0 Ah.

4.0 Ah

Compacte et robuste

5.5 Ah

Performance inégalée

8.0 Ah

Puissance et autonomie 
maximales

Plus de longévité
et robustesse extrême :

 n Protection optimale contre 
l'encrassement à l'intérieur grâce au 
scellement complet et au vernis de 
protection  intégral du système 
électronique et à l'étanchéité 
optimale du couvercle

 n Protection des cellules par un 
tampon en caoutchouc

 n Recharge moins fréquente grâce à 
plus d'énergie  utilisable dans les 
cellules

 n Caoutchoutage extérieur de la 
batterie pour une meilleure stabilité 
et une protection renforcée contre 
les chocs

Plus de puissance
Grâce à la nouvelle technologie de cellules 
LiHD associée à une nouvelle batterie

 n Rails électriques à forte intensité et 
contacts plus grands

 n Conductibilité 3 fois supérieure grâce 
aux connecteurs de cellules en alliage de 
cuivre spécial

Plus d'autonomie
 n Plus de matériau actif dans la cellule

 n Utilisation de matériaux de qualité supérieure 
(argent et cuivre)

Cordless Alliance System :

Une batterie pour tout.

Producteur globale

NOUVEAU – NOUVEAU -  NOUVEAU

   =   
Cebeo offre 36 mois de All-In-Service GRATUIT sur toutes les machines sans fil Metabo

Le All-In-Service de 36 mois vous offre une parfaite sérénité
pour la maintenance de vos produits sans fi l Metabo, 
 batterie et chargeur compris. Toute réparation, qu'elle 
soit due à l'usure ou à un défaut du produit, sera couverte 
 gratuitement dans le cadre de la période du All-In-Service. 

Vous trouverez plus d’informations sur le All-In-Service sur 
www.metabo.com/all-in-service.

All-In-Service : 36 mois

Meuleuse d’angle
WB 18 LTX 125 Quick
(2x LiHD 5.5 Ah + 1x LiHD 4.0 Ah)

Garantie machine, batterie et 
chargeur
Réparations gratuites des pièces 
d'usure
Enlèvement et retour gratuit 
chez votre revendeur



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


