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Goulotte 90 x 60 mm en PVC, profondeur 60 mm,
couleur Blanc Artic. La solution à tous les besoins
de distribution dans l'habitat et le tertiaire. 
Toute la gamme de goulottes de distribution
Viadis est dotée d'un concept unique 
de retenue de câbles intégrée.

Réf. 16480

VIADIS 90X60 BA

12,75EHT

Pack goulotte GTL pliante18 modules. 
La goulotte mesure 2,50 m dépliée. 
Il est composé d'un socle, 1 cloison de 2x1,25m,
2 brides multi-usages, 2 couvercles de 2x1,25m.
Fixation directe des tableaux 13 ou 18 modules
du marché. Plus pratique et rapide à installer
grâce au nouveau système pliant sans pièce
perdable.Brides multi-usages qui permettent 
le maintien des câbles en fond de goulotte, 
le réglage de l'aplomb et la rigidité de la goulotte.

Réf. Q870

GOULOTTE GTL
PLIANTE

83,00EHT
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Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVFLBM + 1 x PS2420D.
MONITEUR : écran 7" et tactile, capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo,
compensation du contre-jour, mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones, câblage RJ45 -
CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte, poste supplémentaire vidéo
(JP4HD), communication mains-libres ou combiné, boucle magnétique au combiné, surveillance par
bouton moniteur, mémoire d’images, contact optionnel, entrée pour connecter 3 pédales 
(1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie), caméra (NTSC ou PAL) déportée possible,
intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général, transfert en cours d’appel
vers un autre poste secondaire pendant la conversation, sélection des moniteurs en réception 
par rapport aux platines, réglage de la sonnerie, du volume d'écoute, de la luminosité de l'écran,
possibilité d'installer 1 interface pour smartphone JPTLIIP.

PLATINE ; IP 53, façade en inox massif 2 mm, encastrée, boucle magnétique conforme à la norme NF
EN 60118-4:2007, caméra grand angle 170° avec éclairage nocturne haute performance, voyants
(LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), parler (jaune), ouverture porte
(vert), synthèse vocale avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte),

ALIMENTATION : 230 V - 24 Vcc / 2 A, fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

KIT VIDÉO ACCESSIBILITÉ BOUCLE MAGNETIQUE

JPS4AEDFLBMRéf.

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" - touche sensitive - Indice de choc IK08 Indice 
de protection IP54. Garantie 5 ans sous condition d'enregistrement par un professionnel.

KIT VIDÉO ÉCRAN 7”

JOS1F

325,00EHT

Réf.

KEVA 32X15 1 CPT Moulure 2,10 m.

MOULURES KEVA 32X15

11541

2,30EHT

Réf.

799,00EHT
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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

KIT PROMOKEY2016 COMPRENANT : 1 YOKEY + 1 YOKISHUB

PROMOKEY2016Réf.

Le kit contient :
1 MONITEUR MIRO + ÉTRIER DE FIXATION :

• Mains-libres en ABS blanc finition brillante.
• Ecran LCD couleur 4,3’’ (11 cm).
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
• Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
• Pose en saillie.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
• Réglage de luminosité, contraste, couleur.
• 5 mélodies au choix pour l’appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
• 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
• 2 commandes sur contacts secs 50 mA/24 Vcc pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP:
   pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
• Intercommunication vers deux autres moniteurs.
• Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
• 1 voyant de fonction : mode programmation activé.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43410 et 43305.
• Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.

1 PLAQUE D’APPEL MIKRA :

• Module d’appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
• IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60

• Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute
luminosité et touche d’appel lumineuse.
• Caméra couleur CCD 1/3” objectif 2 mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.

• Façade en zamac gris.
• Raccordement des boutons de sortie.
• Commande d’ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, 
   temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.
• Commande d’ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
• Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 24 mm.

1 ALIMENTATION :

• Alimentation : 230V/34,5Vcc. Protection électronique par PTC.
• Permet d’alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs.
• Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

• Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les
éventuels moniteurs secondaires.
• Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

KIT MINI NOTE 2

1722/83Réf.

Renvoi les appels de votre vidéoportier Mininote+ et Mininote 2 sur vos Smartphones. 
Fonctionne avec l'application gratuite Androïd ou Ios "Urmet CallMe". Il prend la place d'un moniteur
de l'installation. Maxi 3 moniteurs + le transfert d'appel. Appel vers 4 Smartphones maximum.
Connexion à la box de la maison en Wifi ou par câble RJ45.
Alimenté par le bus 34,5 Vcc dans une installation 1 famille. Nécessite une alimentation
supplémentaire 24 Vcc dans les installations Mininote+ et Mininote 2 à 2 familles.  
Interface Ethernet : 10/100 Mbps. Wifi 2,4 GHz (conforme à IEEE 802.11 b/g/n) avec antenne interne.
Absorption maximale : 200 mA. Puissance absorbée en fonctionnement : 6 W maximum. 
Température de fonctionnement : -5 ÷ +45°C.

Humidité max. : 95% HR. Boîtier modulaire rail DIN 8 modules.  

Dimensions H x L x P : 90 x 140 x 60 mm.

CALL ME BOX_

1722/58Réf.

Pour l'achat d'un Mini Note 2 (1722/83) 
et d'une Call Me Box (1722/58), 

1 caméra wifi cloud offerte à l'installateur 
(sous réserve d’envoi de la preuve d’achat)

125,00EHT
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Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote. Affichage des
consommations sur les 5 postes réglementaires RT2012 et des historiques en mois/année. 
Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS. Gestion de l’ECS sur commande Heures
Creuses. Régulation et programmation hebdomadaire

CALYBOX 1020 WT

6050599

229,00EHT

Réf.

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire.
Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou 
à l’heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de fonctionnement
de la chaudière (hors ECS). Changement d’heure automatique : Eté/Hiver - Version : Radio.

THERMOSTATS PROGRAMMABLES AVEC 2 NIVEAUX DE CONSIGNE

6053007

155,00EHT

Réf.

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire.
Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure 
ou à l’heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de
fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Changement d’heure automatique : Eté/Hiver - 
Version : Filaire (piles).

THERMOSTATS PROGRAMMABLES AVEC 2 NIVEAUX DE CONSIGNE

6053005

72,00EHT

Réf.
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Détecteur de mouvement extérieur. Fixation murale pour la commande d'éclairage. 
Détection 180° sur 6 m de rayon. Solution idéale pour la commande de l'éclairage extérieur 
tel que les entrées d’habitations individuelles, les allées de jardin, les abris pour voitures ou vélos.
Les versions theLuxa Performance conviennent aux bâtiments tertiaires, tels que les bâtiments
administratifs, les hôtels, les écoles, les parkings souterrains ou les entrepôts.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS THELUXA S

1010505

25,00EHT

Réf.

Minuterie 1 module. Temporisation de 1 à 7 minutes, raccordement en 3 ou 4 fils. 
Consommation maximum des voyants des boutons poussoirs = 50 mA. 
Garantie de 5 ans.

MINUTERIE D'ESCALIER ÉLECTROMÉCANIQUE ELPA 8

ELPA8

22,50EHT

Réf.

Détecteur de mouvements 360°pour la commande automatique de l'éclairage en fonction
de la présence. Fixation encastrée au plafond. Portée 7 m de diam. à 2,5 m de hauteur.
Réglage de la luminosité de 10 à 2000 lux. Réglage temporisation de 5 s à 20 min +
impulsions. Indice de protection IP41.

DETECTEUR LUXA 103-360

1030010

33,00EHT

Réf.

Projecteur Détecteur IP54 102-150 + 360 500 W noir. Double détection 150°+360°.
Supprime les angles morts. Portée 12 M.

PROJECTEUR DETECTEUR LUXA 102-150 / 500W

1020964

40,00EHT

Réf.
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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.

KIT VMC HYGRORÉGLABLE UNIVERSEL TRÈS BASSE CONSOMMATION -
SÉRIE OZEO ECOWATT

603611Réf.

B

Kit VMC hygroréglable universel basse consommation du T3 au T7. Economie, moteur basse
consommation : 28 W-Th-C. 6 piquages sanitaires. Piquages bi-directionnel. Montage des gaines
ultra-rapide. Installation en toutes situations. Inclus : 1 bouche cuisine hygro à piles BEHC.P
10/45/135 + 1 bouche hygro salle de Bains BEHS 10/40 + 1 bouche WC hygro à piles et à détection
de présence BEHW.DP 5/30.

KIT VMC UNIVERSEL BASSE CONSOMMATION - SÉRIE OZEO²

603 711_UNERéf.

E

Kit autoréglable pour logement du T2 au T7. Composition : 1 caisson DECO N + 1 bouche cuisine
extra-plate Ø 125 mm + 2 bouches sanitaire extra-plates Ø 80 mm.

KIT DECO AUTO

603141Réf.

E

Pour le renouvellement d'air dans les salles de bains, toilettes, cuisines ou les petits ou moyens
locaux à usage domestique ou commercial. Très faible niveau sonore 26,5 dB(A). Très faible
consommation 8 W. Temporisation réglable de 1 à 30 minutes. Extra-plat. Clapet anti-retour. 
Débit : 95 m³/h. Ø de raccordement : 100 mm. Installation murale ou plafond. Classe II - IP45.

AÉRATEUR SILENT ULTRA-SILENCIEUX À TEMPORISATION RÉGLABLE

402 885

72,00EHT

Dont 0,42 € HT d'éco-participation

Réf.

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.

ACOVA ATOLL SPA SL - TSL 500 WATTS

TSL-050-050-TF
125,00EHT

Réf.

54,80EHT 184,50EHT

219,60EHT
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Lampe led RefLED ES50 V3 GU10 / Garantie 3 ans / 15 000 Heures.
Dim 345 lm 840 36° - 6W - Eq. 50 W halo.

REFLED ES50 V3 GU10  15 000 HEURES

0027442

4,70EHT

Dont 0,16 € € HT d'éco-participation

Réf.

Spot encastré LED IP65 4000K offrant un flux lumineux de 525lm et une durée de vie de
30.000 heures.

START SPOT LED IP65 525LM 4000K

0054546

10,80EHT

Réf.

Downlight LED 18W encastré, diamètre 200mm.

SYLFLAT 18W 1500LM ROND 4000K D200MM

0053295

16,80EHT

Réf.

Luminaire LED extra-plat pour installation en encastré, saillie ou suspendu. 
Durée de vie : 30.000 heures. Flux lumineux : 3200 lm. Haute efficacité lumineuse : 80lm/W.

START FLAT PANEL LED ECO 600 4000K

0047401

36,00EHT

Réf.

Lampe LED à réflecteur 4000K, 4,5W, classe A+, faisceau 36°.

REFLED ES50 V3 345LM 840 36°

0027434

3,50EHT

Dont 0,16 € € HT d'éco-participation

Réf.
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BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque
unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron
disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel - Bi-fonctions/Super
Sati/45+8lm/0,7W.

Réf. 118248

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation, pré-plaque
unique, fixation universelle, bornier automatique IP43 IK 07. Classe II. Plastron
disponible pour tout type de pose. Pictogramme universel - Evacuation/Super
Sati/45lm/0,7w.

Réf. 118218

BAES URALIFE

89,00EHT

BAES URALIFE

57,00EHT

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat.
Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. IP 42 / IK 07. 
Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc 
ou gris. - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111013

BAES URAONE

43,00EHT


