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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Le radiateur chaleur douce fluide idéal pour les rythmes de vie réguliers.

Réf. 492431

RADIATEUR BALEARES 2 1000 W
Son design classique lui permet de s’intégrer partout. 
Au choix : version droite ou galbée, électrique ou mixte, 
avec ou sans soufflerie. 3 versions : électrique, électrique 
avec soufflerie et mixte avec soufflerie.  Disponible en 
version galbée et droite.  Fluide caloporteur. Largeur 
550 mm. Thermostat électronique numérique multitarif 
avec fil pilote 6 ordres. Compatible avec les systèmes 
de programmation (fil pilote ou courant  porteur).  Boîtier 
ergonomique à portée de main avec molette de réglage de 
la température, fonction turbo. Soufflerie réglable à 15 mn, 
30 mn, 1 h et 2 h. Située en bas de l’appareil, elle permet 
de pulser de l’air chaud pour une montée rapide de la 
température dans la salle de bains. Elle dispose d’un filtre 
anti-poussière amovible et nettoyable. Coloris blanc.

Réf. 471451

RIVA 2 ELEC AVEC SOUFFLERIE 1500W

Radiateur salle de bains design, connecté, avec 
des enceintes intégrées pour diffuser de la 
musique.

Réf. 490601

RADIATEUR SYMPHONIK MAT DROITE BLANC CHÊNE 1750 W
Le confort du radiateur sèche serviettes, en 
toute simplicité. Innovation grand confort. Tubes 
ronds galbés pour sécher les serviettes et 
chauffer la salle de bain. Programmation 24h 
auto chauffage et 24h auto séchage. Permet 
une montée en température automatique à 
l’heure souhaitée pour chauffer la salle de bains 
en hiver ou sécher et chauffer uniquement les 
serviettes en mi saison/été. Dimensions (mm) : 
L=480 H=1453 E=100. Poids 17 kg.

Réf. 472321

SECHE-SERVIETTES CORSAIRE 750 W

Jusqu’à 65% d’économies d’énergie. Équipé de 
la technologie Aci hybride pour une durée de 
vie prolongée. Une installation identique à un 
chauffe-eau traditionnel

Réf. 296065

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS 200 L
Jusqu’à 65% d’économies d’énergie. Équipé de 
la technologie Aci hybride pour une durée de 
vie prolongée. Une installation identique à un 
chauffe-eau traditionnel

Réf. 296066

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS 270L

995,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

Une intégration facile dans l’habitat. 
Multipostion : installation verticale ou 
horizontale côté gauche. 3 capacités : 40, 65 et 
80 litres. Jusqu’à 10% d’économies d’énergie.

Réf. 241098

CHAUFFE-EAU PLAT MALICIO 65 L
Conçu pour durer jusqu’à 2 fois plus longtemps dans les eaux les 
plus agressives par rapport à un chauffe-eau classique. Convient 
à tous les types d’eau. Équipé de la technologie ACI Hybride, 
protection dynamique anti corrosion : combinaison de l’action 
d’une anode en titane inusable et d’une anode magnésium. Gagner 
du temps pour le remplacement d’un chauffe eau en évitant de 
refaire les trous grâce au double entraxe ! Résistance stéatite 
protégée par un fourreau : limite le dépôt de tartre et changement 
de la résistance sans vidange. Thermostat électronique et isolation 
renforcée pour réaliser jusqu’à 8% d’économies.

Réf. 281077

CHAUFFE-EAU DURALIS VERTICAL MURAL 200 L

Chauffe-eau thermodynamique, écologique 
et intelligent qui s’adapte à toutes les 
configurations d’installation.

Réf. 296061

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 4 - 200 L
Chauffe-eau thermodynamique, écologique 
et intelligent qui s’adapte à toutes les 
configurations d’installation.

Réf. 296060

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 4 - 270 L

199,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

245,00 €HT

plus 1,67 € HT d’éco-participation

1150,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

135,00 €HT

plus 1,67 € HT d’éco-participation

945,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

265,00 €HT

plus 5,00 € HT 
d’éco-participation 285,00 €HT

plus 5,00 € HT 
d’éco-participation

1195,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

1245,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation
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Toujours prioritaire, la façade produit de façon autonome son rayonnement 
immédiatement perceptible. Le corps de chauffe apporte la douceur ambiante qui 
enveloppe tout le corps et garantit une chaleur homogène. Avec Smart ECOcontrol, 
mémoriser votre confort pièce par pièce et depuis votre smartphone ou votre tablette, 
contrôler le chauffage, visualiser les consommations et plannifier votre confort.

RADIATEUR CHALEUR DOUCE DOUCHKA

Référence Désignation Prix € H.T.

00M2120SEFS 300 W 230,00

00M2121SEFS 500 W 235,00

00M2122SEFS 750 W 245,00

00M2123SEFS 1000 W 255,00

00M2124SEFS 1250 W 290,00

00M2125SEFS 1500 W 315,00

00M2127SEFS 2000 W 355,00

à partir de

230,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec minuterie réglable en mode 
turbo. L’intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés 
pilotables à distance. Façade acier, pilotables à distance (application Smartphone). 

Réf. ISEA15BCPB

RADIATEUR ISEO BAINS ALTO 3.0 1500W BLANC

460,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur sèche-serviettes en acier, rayonnant/soufflant, compact et puissant. 
Affichage de la température. Complément de chaleur rapide par soufflerie (800 W) 
fonctionnant par minuterie. 1 barre sèche serviette. Alimentation 230 V. Cat.C.IP24-
IK07-Cl.II.

Réf. ISEO12BCPB

RADIATEUR ISEO BAINS 1200W BLANC

340,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur chaleur douce façade acier avec 2 émetteurs rayonnants. Le confort et 
l’intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés, 
pilotables à distance avec les modules associés. Façade acier, pilotables à distance 
(application Smartphone).

RADIATEUR REVERSO 3.0 HORIZONTAL BLANC

Référence Désignation Prix € H.T.

REVD10HBCCB 1000W 445,00

REVD15HBCCB 1500W 520,00

REVD20HBCCB 2000W 595,00

445,00 €HT

à partir de

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Radiateur sèche-serviettes eau chaude en 
acier à tubes ronds. Un design doux s’intégrant 
à toutes les salles de bains. Une conception 
optimale pour un séchage rapide des serviettes 
et un chauffage efficace de la salle de bains. 
Puissance : 571 W. Largeur : 500 mm. Hauteur 
: 1148 mm.

Réf. SL-120-050

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EAU-CHAUDE 571 WATTS

95,00 €HT

Un design simple adapté à toutes les salles 
de bains. Sèche-serviettes proposé en version 
électrique et chauffage central. Facilement 
adaptable en version mixte grâce au kit de 
résistance DBM. En version électrique, la 
programmation Timerprog permet une montée 
en température automatique journalière. La 
version chauffage central est équipé de 4 
connexions et est réversible gauche/ droite 
/ haut/ bas. 50 teintes au choix et finition 
Chromée.

Réf. TSL-075-050-TF

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

145,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Sèche-serviettes proposé en version chauffage 
central. Idéal pour toutes les salles de 
bains, adapté à de nombreuses solutions 
d’agencement :  faible largeur, claustra.
Esthétique, pose des serviettes facilitée 
grâce aux tubes soudés sur collecteurs. 
Existe en modèle double pour répondre 
aux installations basse température.                                                                                                                                     
                                                                                                        
Puissances Chauffage central : 378 à 1543 
Watts.

Réf. LN-112-050

SÈCHE-SERVIETTES CALA EAU-CHAUDE 612 WATTS

155,00 €HT

Radiateur électrique 750 W à fluide thermoactif. 
Idéal pour toutes les salles de bains. Tubes 
soudés sur collecteurs : esthétique et facilite 
la pose des serviettes. Régulation avec 
programmation automatique journalière.

Réf. TLN-075-050-IFW

SÈCHE-SERVIETTES CALA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en 
fonte d’aluminium.Eléments de 80 mm plats 
verticaux. Traitement de surface anticorrosion 
par anaphorèse haute résistance et finition par 
revêtement poudre époxy/polyester. Teinte de 
base : blanc RAL 9010. Fluide : huile minérale 
inaltérable haute performance, sans entretien.

Réf. TAXB-100-063/CF

RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D’ALUMINIUM ATOLL 
TAXB 1000W

195,00 €HT

plus 1.67 € HT 
d’éco-participation

Un nouveau programme « libre utilisateur », 
personnalisable. Fonction détection de 
présence.  Paramétrage possible via application 
pour Smartphone Androïd (technologie NFC – 
connexion de proximité). Chaleur douce et 
prolongée.  Montée rapide en température.  
Design galbé avec des joues latérales pour une 
finition parfaite. Nouvelles fonctionnalités 
spéciales économies d’énergie.

Réf. TAKE-100-057/CF

RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D’ALUMINIUM TAÏGA 
TAKE 1000W

285,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur eau chaude en acier à tubes plats 
verticaux 70 X 11 mm. Extra-plat et tout en 
verticalité, il s’intègre parfaitement dans les 
espaces étroits pour un gain de place. Idéal 
dans les grands volumes à chauffer grâce à sa 
forte capacité de chauffe et son rayonnement. 
Puissance : 930 W.

Réf. SHX-200-044

RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 930 WATTS

235,00 €HT

Radiateur eau chaude en acier à tubes plats 
verticaux 70 x 11 mm. Extra-plat et tout en 
verticalité, il s’intègre parfaitement dans les 
espaces étroits pour un gain de place. Idéal 
dans les grands volumes à chauffer grâce à sa 
forte capacité de chauffe et son rayonnement. 
Puissance : 1240 W - Hauteur : 2000 mm - 
Largeur : 592 mm.

Réf. SHX-200-059

RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 1240 WATTS

255,00 €HT

235,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Moteur très basse consommation, 6 piquages 
sanitaires pour maisons du T1 au T7. Rejet 
Ø 160 mm conforme à la réglementation. 
Piquages bi-directionnels (système Twist). 
Installation toutes situations et montage des 
gaines ultra rapide (système Easyfix) 
Ce système contribue à améliorer les 
performances énergétiques et à réduire la 
consommation de chauffage.

Réf. 603 711

KIT VMC UNIVERSEL BASSE CONSOMMATION -  
OZEO ST KHB T3/7 P

Kit VMC hygroréglable universel du T3 
au T7. Moteur très basse consommation 
4,1 W-Th-C piquages bidirectionnels. 
Montage des gaines ultra-rapide. 
Installation en toutes situations.
Inclus : 1 bouche cuisine hygroréglable 
à piles BEHC.P 10/45/135, 1 bouche 
salle de bains BEHS 10/40, 1 bouche 
WC hygroréglable à piles et à détection 
de présence BEHW.DP 5/30

Réf. 603 611

KIT VMC HYGRORÉGLABLE UNIVERSEL TRÈS BASSE 
CONSOMMATION - SÉRIE OZEO ECOWATT

315,00 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

VMC double flux très haut rendement en 
habitat pavillonnaire du T3 au T9 à commande 
radio. Jusqu’à 6 sanitaires. Débit 325 m³/h. 
Échangeur à très haut rendement jusqu’à  
92 %. Moteurs très basse consommation 
à partir de 27,3 W-Th-C. Très faible niveau 
sonore 23 dB(A). By-Pass 100 % automatique. 
Double filtration de l’air. Télécommande 
multi-fonctions. Montage vertical ou horizontal. 
Certifié NF.

Réf. 600 900

VMC DOUBLE FLUX IDEO² 325 RD
VMC double flux à très haut rendement jusqu’à 
92 % en habitat pavillonnaire du T2 au T5 
jusqu’à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. 
Très faible encombrement, dessinée pour 
s’intégrer parfaitement dans l’espace chauffé : 
cellier, placard, buanderie ... Commande filaire. 
Débit 210 m³/h. Moteur très basse 
consommation à partir de 18 W-Th-C. Double 
filtration de l’air. Montage vertical ou horizontal. 
Certifié NF.

Réf. 600 095

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 FL

885,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Traitement global de l’humidité pour des 
maisons de plain-pied ou à étages jusqu’à  
250 m2. invisible et ultra-silencieux. 
fonctionnement autonome. installation simple 
et rapide. filtre surdimensionné 95 x 26 cm. 
pas de réseau de gaine, 1 seule bouche 
d’insufflation. Air neuf entrant dans les 
combles, filtré et préchauffé automatiquement 
par les calories solaires en demi-saison ou en 
période froide par la batterie électrique. Moteur 
très basse consommation : 9 W. Débit :  
205 m³/h. Entretien réduit. Économique.

Réf. 600 492

TRAITEMENT GLOBAL DE L’HUMIDITE - PULSIVE VENTIL
Moteur monophasé 230V 50 Hz. Réservoir 
facile d’accès. 
Fonction dégivrage. Dispositif d’évacuation 
continue. Température de fonctionnement : 
32°C. Plage de réglage détection d’humidité de 
60 à 90%. Filtre lavable.
LES PLUS : Mobilité. Facilité d’utilisation. 
Compact et robuste. Raccord évacuation 
permanente des condensats. Automatique. 
Faible niveau sonore.
Surface traitée : 40 m². Performance 
déshumidification à 30°C et 80% : 16 L/24 H. 
Puissance : 410 W. Niveau sonore : 42 dB(A). 
Dimensions : 365x490x220. Capacité du 
réservoir : 2 L. Réfrigérant : R-134 A.

Réf. 658 654

DESHUMIDIFICATEUR  MOBILE ET COMPACT 40M² 410W

VMC autoréglable en habitat individuel, 
logement neuf et en rénovation. Conforme  
à la norme ERP.
Composition : 
Un caisson DECO AUTO
3 bouches Extra plates (non équipées de volets 
pour orienter le flux d’air)
1 bouche cuisine diam 125 mm
2 bouches sanitaires diam 80 mm

Réf. 603 141

KIT AUTORÉGLABLE DECO K

55,00 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

Kit VMC autoréglable à sondes 
hygrométrique. Kit livré avec 3 bouches 
extra-plates. Consommation : 35W-ThC. 
Caisson à 4 piquages sanitaires à  
Ø 80 mm + 1 piquage cuisine  
Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur 
le caisson permet de sélectionner avec 
précision le taux d’humidité de 60 à  
90 % HR, permettant ainsi au 
caisson DECO DHU N de passer 
automatiquement en grand débit.

Réf. 603 116

VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES - DECO DHU K

85,00 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

185,00 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

1475,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

295,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation 235,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation
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Gestion tarifaire et délestage du chauffage électrique et gestion de l’ECS. Délestage 
monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé). 
Programmations hebdomadaire libre sur 3 zones. Commande de convecteurs 
électriques Fil Pilote en 6 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Anticipation des 
remontées en température et gestion de la surventilation nocturne, avec sonde Radio 
en option.

Réf. 6 050 392

CALYBOX 230

140,00 €HT

Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote. 
Programmation sans fil de 4 zones de volets roulants et d’éclairages. Affichage des 
consommations sur les 5 postes réglementaires RT2012 et des historiques en jour/
semaine/mois/année. Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS. Gestion de 
l’ECS sur commande Heures Creuses. Régulation et programmation hebdomadaire d’un 
poêle à granulés.Fonction Optimisation Solaire : gestion intelligente des occultants avec 
une sonde d’ensoleillement (en option).

Réf. 6 050 600

CALYBOX 2020 WT

350,00 €HT

Pack radio permettant de piloter et de programmer  son chauffage électrique fil pilote 
depuis l’application TYDOM comprenant 3 récepteurs RF6600FP et une box domotique 
IP TYDOM 1.0. Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation.

Réf. 6 050 629

PACK RF 6600FP CONNECTE

175,00 €HT
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Thermostats connectés WIFI dotés d’une 
interface tactile affichant la température 
ambiante ou le niveau d’hygrométrie, et 
permettant d’ajuster la température de 
consigne ou de lancer la fonction «boost». 
Assurent le pilotage automatique des modes 
de thermorégulation en fonction de l’activité de 
la maison (programmation de plages horaires : 
Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel).
Pilotable depuis un smartphone via 
l’application dédiée gratuite (iOS ou Androïd). 
Permet de gérer à distance l’installation de 
thermorégulation, contrôler ou modifier la 
programmation selon l’activité de la maison.
Peut être utilisé dans toute installation 
(hydraulique, aéraulique ou électrique) qui 
dispose d’un simple contact piloté en tout ou 
rien.
Pour montage encastré :
1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, 
contact sec, contact à faible tension, vannes  
(4 A - 256 V~ max)
Alimentation sur secteur 230 V~
2 modules

Réf. 049036

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE ENCASTRÉ - 1 SORTIE

115,00 €HT

Thermostats connectés WIFI dotés d’une 
interface tactile affichant la température 
ambiante ou le niveau d’hygrométrie, et 
permettant d’ajuster la température de 
consigne ou de lancer la fonction «boost». 
Assurent le pilotage automatique des modes 
de thermorégulation en fonction de l’activité de 
la maison (programmation de plages horaires : 
Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel).
Pilotable depuis un smartphone via 
l’application dédiée gratuite (iOS ou Androïd). 
Permet de gérer à distance l’installation de 
thermorégulation, contrôler ou modifier la 
programmation selon l’activité de la maison.
Peut être utilisé dans toute installation 
(hydraulique, aéraulique ou électrique) qui 
dispose d’un simple contact piloté en tout ou 
rien.
Pour montage en saillie :
2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, 
contact sec, contact à faible tension, vannes 
(4 A - 256 V~ max) pour gestion simultanée 
modes été / hiver.
Alimentation sur secteur 230 V~.

Réf. 049037

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE EN SAILLIE - 2 SORTIES

110,00 €HT
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Thermostat d’ambiance digital programmable 
RAM 366 top 2. Régulation de la température 
ambiante par zone : 1 zone. Fonctionne avec 
une sonde de température externe. Programme 
hebdomadaire réglable à la minute près. 
Programme vacances à commande par date 
2 modules. Réserve de marche 10 ans (pile 
au lithium). Correction automatique heure été/
hiver. Interface pour carte mémoire Obelisk top 
2 (copie et sauvegarde des programmes). 

Réf. 3660100

RAMSES 366/1 TOP2

140,00 €HT

Sonde d’ambiance non réglable. Pour  
RAM 366/1 top et RAM 366/2 top.

Réf. 9070191

SONDE D’AMBIANCE POUR RAM 366 NON REGLABLE

27,00 €HT

Thermostat d’ambiance bi-métal, 1 contact  
10 A unipolaire, branchement 3 fils.

Réf. 7010001

THERMOSTAT D’AMBIANCE BI-MÉTAL RAM 701

18,50 €HT

Programmation 24 heures/7 jours. 3-4 fils. 1 contact 6 A inverseur. Alimentation 230 V 
- 50 Hz. Réserve de 
marche 150 heures.

Réf. 7 820 030

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
ANALOGIQUE 3-4 FILS RAM 782 R

99,00 €HT

Programmation 24 heures/7 jours. 2-3 fils. 1 contact 6 A inverseur. Alimentation par 
2 piles LR6. Réserve de 
marche 1 an environ.

Réf. 7 840 030

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
ANALOGIQUE 2-3 FILS RAM 784 R

90,00 €HT

Alimentation par pile (2 piles alcalines 
1,5 VAA fournies). Mise en service 
rapide (3 programmes P1-P2-P3 pré-
enregistrés modifiables). Verrouillage du 
clavier.Protection Hors gel réglable dans 
la plage de +6 °C à +10 °C.  
1 contact inverseur libre de potentiel. 
Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 8 119 132

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
DIGITAL PILES RAM 811 TOP2

70,00 €HT

Alimentation 230 V - 50 Hz. Mise en 
service rapide (3 programmes P1-
P2-P3 pré-enregistrés modifiables). 
Verrouillage du clavier. Protection 
Hors gel réglable dans la plage de 
+6 °C à +10 °C. 1 contact inverseur 
libre de potentiel. Raccordement  
3 ou 4 fils.

Réf. 8120132

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
DIGITAL 230 V RAM 812 TOP2

85,00 €HT

Thermostat d’Ambiance Programmable avec commande radio HF. Composé d’un 
boîtier d’ambiance et d’un récepteur HF. Design plat (23 mm d’épaisseur). Emetteur 
alimenté par pile (2 piles alcalines 1,5 V AA fournies). Mise en service rapide grâce à  
3 programmes P1-P2-P3 préenregistrés entièrement modifiables. Retour possible aux 
réglages d’usine. Verrouillage possible du clavier pour éviter les manipulations 
inopinées (enfants, lieux publics). Dégommage de la pompe de circulation en été.  
3 températures Confort et  
1 température réduit réglables 
dans la plage +10 °C à +30 °C. 
Protection Hors gel réglable dans 
la plage de +6 °C à +10 °C. 
Programme Fête/Eco sans 
modifier le programme standard. 
Programme Vacances avec 
température réduite ou phase  
de chauffage à dates 
programmables. Basculement 
automatique heure d’été/heure 
d’hiver. 1 contact à fermeture 
16(2) A / 250 V (Récepteur). 
Fréquence d’émission 868 Mhz.

Réf. 8139503

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
HF RAM 813 TOP2 HF SET A

125,00 €HT

3 programmes de base réglables 
individuellement  4 niveaux de température. 
Programmation 24h / 7 jours. Alimentation  
2 piles 1,5 V (émetteur). Alimentation 230 V /  
50 Hz (récepteur). Dégommage de la pompe  
de circulation en été. Ecran rétroéclairé. Spécial 
rénovation. Fonction d’optimisation.

Réf. 8339501

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
COMMANDE RADIO RAM 833 TOP2 HF SET1

165,00 €HT
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Kit PROMOPRO2016 comprenant : 1 KIT YPRO + 1 YOKIS HUB
KIT YPRO : Kit de programmation professionnel pour vos chantiers contenant 1 YOKEY  
+ 1 tablette Androïd 10 pouces + l’application YOKIS PRO
YOKIS HUB : Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette 
avec l’application YnO, de piloter l’ensemble des modules de l’habitat

Réf. PROMOPRO2016

KIT PROMOPRO2016 COMPRENANT : 1 KIT YPRO  
+ 1 YOKIS HUB

245,00 €HT

Kit PROMOKEY2016 comprenant : 1 YOKEY +  
1 YOKIS HUB
YOKEY: Clé de communication radio YOKIS 
permettant d’utiliser l’application YOKIS PRO 
avec les tablettes Androïd
YOKIS HUB : Hub de communication permettant 
depuis un smartphone ou une tablette avec 
l’application YnO, de piloter l’ensemble des 
modules de l’habitat

Réf. PROMOKEY2016

KIT PROMOKEY2016 COMPRENANT : 1 YOKEY + 1 YOKIS HUB

124,90 €HT
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Coffret 6 tournevis isolés bimatière.  Manche 
bi-matière confortable et anti-dérapant. La 
zone souple multi-facettes assure un confort et 
un couple de serrage optimal quelle que soit la 
position du tournevis dans la main. Extrémité 
de manche adaptée aux appuis sur la paume. 
Lame en acier allié au chrome-vanadium-
molybdène. Les lames plates sont forgées pour 
garantir la meilleure résistance aux couples 
de serrage élevés autorisés par le manche 
anti-dérapant. PZ 1 - PZ 2, plat 3 x 100 - 4 x 
100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.

Réf. 412 100

COFFRET 6 TOURNEVIS ISOLÉS BIMATIÈRE

25,95 €HT Kit 10 outils isolés 1000V - 6 tournevis : 4x100, 5.5x125, PZ1, PZ2, 2 testeurs non 
isolés, 3 pinces : 1 coupante diagonale renforcée 185 mm, 1 à dénuder 175 mm, 1 1/2 
ronde coudée coupante 200 mm et 1 pince à crémaillère 240 mm.

Réf. 221 023

COFFRET 10 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V  
6 TOURNEVIS, 4 PINCES.

103,95 €HT

Chargeur automatique de lames, blocage automatique de la lame, blocage additionnel 
par vis pour les travaux les plus durs. Manche bi-matière anti-dérapant. Brise lame 
inclus, livré avec 4 lames. Longueur 155 mm.

Réf. 424 014

CUTTER À LAME SÉCABLE MANCHE BIMATIÈRE

10,50 €HT

Détecteur de tension sans contact. Plage d’utilisation : 70-1000 V AC, 50-60Hz. 
Livré avec piles.

Réf. 361 101

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

12,30 €HT

1 tournevis à cliquet bi-matière, réversible D/G, à rouleaux, 1 porte-embout 
magnétique verrouillable (pour adaptation sur visseuse), 1 adaptateur carré 1/4’’, 6 
pans 1/4’’, 11 douilles : 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 25 embouts : 6 
pans 2 - 3 - 4 - 5 - 6, Plats n°4.5 - 5.5 - 6.5, Torx sécurité 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30 - 40, PH n°0 - 1 - 2 - 3, PZ n° 0 - 1 - 2 - 3.

Réf. 221 191

CLIQUET ET DOUILLES 40 PIÈCES, EMBOUTS  
ET DOUILLES, EN COFFRET

39,95 €HT

Mètre ruban en acier revêtu de nylon, boitier bi-matière moulé. Mécanisme 
autobloquant. Embout magnétique à 4 rivets et crochet évasé. Ruban largeur 25 mm. 
Livré avec dragonne.

Réf. 222 015

MÈTRE RUBAN ACIER ENROBÉ DE NYLON LONGUEUR 5 M 
AUTOBLOQUANT, BOITIER BIMATIÈRE

11,75 €HT

Dénude-câbles à lame tournante. Manche bi-
matière pour une meilleure prise en main et un 
confort d’utilisation accru, poussoir bi-matière 
“anti-glisse”, réglage facile de la profondeur de 
coupe par molette, lame de rechange incluse - 
Cap. Ø 8 - 28 mm.

Réf. 228 002

DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE CAPACITÉ 8 À 28 MM

11,85 €HT

Clé universelle pour armoires électriques, 
carrés 6 et 7/8 mm, triangle 9 mm, panneton 
3-5 mm, équipée d’un adaptateur sur chainette 
avec embout ¼’’ à 2 empreintes : PH2 et  
1.0x7 mm.

Réf. 394 010

CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

11,85 €HT
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