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PROMOS D'AUTOMNE

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.

CALYBOX 230

DDO6050392

139EHT

Réf.

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

DDO6050599
220.50EHT

Réf.

Le coffret 19’’ eCOFF dispose d’un design élégant et pourra être
installé dans tous les environnements « office » tout en offrant
un parfait point de départ pour la distribution de câblage.Le
coffret, livré assemblé, se fixe facilement au mur par 
1 seule personne ce qui offre un gain de temps à l’installation.
Couleur Noire RAL 9004
Capacité de charge de 40kg

COFFRET MURAL 19" 6U PROFONDEUR 450

CAEECOFF6UP450T
95.20EHT

Réf.

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”

AIP130400

360EHT

Réf.

Le tableau d'alarme sonore Type 4 est équipé d'une fonction
test pour faciliter l'installation et la maintenance. Diffuseur
sonore interne de forte puissance (90dB à 2m) - Kit de base
composé d'un tableau d'alarme T4 CT avec diffuseur sonore
intégré (320020), d'un diffuseur sonore supplémentaire
(957220) et 2 déclencheurs manuels (957277).

LE TABLEAU D'ALARME SONORE TYPE

URA346005

199EHT

Réf.

Clavier saillie résistant au vandalisme. Utilisation extérieure et
intérieure. Alimentation 12 V/24 V continu ou alternatif. 
100 codes programmables par la face avant. 60 codes sur
relais N °1/40 codes sur relais N °2. 2 relais (NO/NF) 1 A sous
24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc. Sauvegarde mémoire
permanente. Réglage des temps d’ouverture de gâche. 
Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques. Touches rétro-éclairées
et bip de fonctionnement. Fonction blocage du clavier.
Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme. 
Commande d’ouverture de porte 
(horloge à prévoir). RAZ.

FAÇADE D'ADAPTATION

AIP120150

110EHT

Réf.

Composition du kit : 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V
AC, 1 Interrupteur double à encastrer, 1 Tube télescopique
octogonale de ø 60 mm, 1 Calotte télescopique, 1 roulement  
3 attaches veroux anti-soulèvement, 1 kit de visserie.

KIT FILAIRE MONDRIAN 230V 
POUR VOLETS ROULANTS

DOO001UY0032

135EHT

Dont 0,055 € HT d'éco-participation

Réf.

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse
consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique
pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe
II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel
- Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 0,5W.

BAES PRACTICE

URA119118

59.90EHT

Réf.

Kit complet BXV en 24V pour portails coulissants jusqu'à 14m
ou 400 kg.La nouvelle gamme Came Connect Line, conçue pour
un usage intensif ou pour installations résidentielles.

KIT COULISSANT BXV EN 24V

DOO8K01MS-003

390EHT

Dont 0,65 € HT d'éco-participation

Réf.


