Cahier de Tendances 2017

EDITO
Toujours un courant d’avance, toujours connecté, CGED a le plaisir de vous
présenter son premier "Cahier de Tendances" sur le thème, plus qu’actuel,
de la Maison Connectée.
Smartphones, tablettes et PC font aujourd’hui partie intégrante de notre
quotidien.
Chauffage, volets roulants, éclairage, portails, vidéosurveillance, mesure
des consommations… autant d’applications possibles.
Il est donc primordial pour CGED de vous accompagner en tant que
partenaire privilégié dans vos projets de maisons connectées. En neuf ou
en rénovation découvrez les solutions de nos partenaires fournisseurs et
simpliﬁez-vous la vie au quotidien.
Nos équipes commerciales demeurent à votre écoute pour vous guider et
vous proposer les meilleurs produits.
Suivez la tendance avec CGED !
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LA MAISON CONNECTÉE | Les solutions CGED

Programmation et pilotage de la maison

Alarme et sécurité

Piloter et gérer votre maison à distance

Confort intérieur

Piloter la protection de votre habitat

Accès

Piloter les volets roulants

Gérer vos visiteurs

Éclairage intérieur et extérieur

Piloter les portes, portes de garages et portails

Réguler le chauffage et la température intérieure

Objets connectés
Gestion de l’énergie
Mesurer vos consommations d’énergie
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Piloter l’ambiance musicale de votre maison
Prises électriques connectées

ZOOM SUR LES APPLICATIONS

L‘application Coviva est l’élément clé de votre maison
connectée.
Elle vous permet de contrôler et d’exploiter la solution
Coviva à distance sur votre smartphone et votre
tablette.
Et si vous testiez l’expérience Coviva ?

Fonctions :
• Commande centralisée de l’éclairage et des volets
électriques - Création/Gestion de smart actions avec
ou sans conditions.
• Commande à l’intérieur et de l’extérieur de la maison.
• Détecteur de mouvement avec niveau de luminosité
réglable.
L’application vous permet d’être informé de chaque
modiﬁcation des paramètres de votre installation et
d’inviter d’autres utilisateurs (membres de la famille,
par exemple) à contrôler votre maison.

Personnalisez votre application Tydom en intégrant des
photos de votre intérieur
Touchez directement vos équipements pour les commander depuis votre canapé ou votre lieu de travail !
A chaque situation son scénario personnalisé.
• Réveil à 7h ? Programmez l’ouverture de vos volets et
la mise en route de votre chauffage.
• Départ au travail à 8h30 ? Les lumières s’éteignent et
votre alarme se met en surveillance.

Visualisez en temps réel
les possibilités offertes par
la solution Coviva
et prenez le contrôle de
votre environnement

Laissez-vous guider
WWW.hager.fr/coviva/experience

TaHoma® : Votre maison connectée simple et évolutive
Votre maison connectée : si facile !
• Connectez et pilotez vos équipements... à la maison,
ou à distance.
• Confort, sécurité et efﬁcacité énergétique.
• Activez d’un seul clic tous les équipements selon vos
besoins ou envies.
• Adaptez votre maison à vos habitudes quotidiennes.

Laissez Tydom déclencher vos ambiances
programmées !
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MyHOME PLAY
CONTRÔLE EN LOCAL ET À DISTANCE
DE L’INSTALLATION RADIO

LES

+

• Contrôle via smartphone
• Pilotage local ou à distance
• Interface Wifi/Radio
• Très simple d’installation

SYSTÈME DOMOTIQUE RADIO
Gateway IP/radio
Permet le contrôle sur smartphone
d’une installation Radio
RÉFÉRENCE : 088310

Modiﬁer l’éclairage, descendre les volets roulants, créer une ambiance sonore… C’est fou ce que
vous pouvez faire avec les interrupteurs MyHOME Play© !
Autant de services qui améliorent le confort et la sécurité du logement tout en générant des économies
sur la facture d’électricité.
Très simple d’installation, il est possible de piloter sa maison en local ou à distance.
Interface Wiﬁ/Radio pour le contrôle en local et à distance de l’installation radio depuis un smartphone
ou une tablette.

MyHOME® DOMOTIQUE BUS
CONTRÔLE EN LOCAL ET À DISTANCE
DE L’INSTALLATION RADIO
SYSTÈME DOMOTIQUE FILAIRE PAR BUS
NON POLARISÉ
Permet de centraliser les fonctions éclairages, volets roulants, chauffage, alarme, sonorisation, portier, sur des interrupteurs scénarios,
écrans tactiles, smartphones et tablettes.
Un système ﬁlaire très simple de programmation. Toutes les applications résidentielles réunies dans le même système et dans une
esthétique parfaitement intégrée dans toutes les gammes d’appareillage du groupe Legrand.

LES

+

• Centralise les fonctions via
smartphones et tablettes.
• Programmation très simple
• Esthétique parfaitement
intégrée
• MyHOME BUS

Serveur web audio/vidéo pour
pilotage de l’installation MyHOME
BUS à distance
RÉFÉRENCE : F454
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KIT CONNECTÉ MyHOME PLAY
PILOTER SES LUMIÈRES ET
SES VOLETS ROULANTS À DISTANCE

LES

+

• Pilotage à distance
• Construire ses scénarios
• Interface Wifi/Radio
• Contrôle à distance depuis
un smartphone

4 KITS CONNECTÉS PRÉPROGRAMMÉS MyHOME PLAY
En téléchargeant l’application
MyHome Play, le pilotage des
lumières et volets roulants devient
possible à distance depuis son
smartphone

Les kits permettent de piloter ses lumières et ses volets roulants à distance et établir des scénarios.
Il est possible de mettre en sommeil sa maison en cas de départ (fermeture des volets roulants et/
ou extinction des lumières), de construire ses scénarios de vie pour le mode soirée, de simuler une
présence, d’économiser de l’énergie et de piloter sa maison en local depuis les commandes ou à
distance sur son smartphone via l’application MyHome Play.
- Connectez vos lumières (5 points lumineux)
- Connectez vos volets roulants (4 volets électrique)

LES KITS SONT COMPOSÉS
• Des supports
• Des mécanismes
• Des enjoliveurs
• Des plaques de finitions
• De la passerelle IP WI-FI/radio
• De la prise mobile (inclus dans Kit Lumières)

Kit connecté MyHOME Play - Éclairage
Blanc

Kit connecté MyHOME Play - Éclairage - Titane
RÉFÉRENCE : 067616

RÉFÉRENCE : 067615

Kit connecté MyHOME Play - Volets roulants
Blanc
RÉFÉRENCE : 067611
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Kit connecté MyHOME Play - Volets roulants - Titane
RÉFÉRENCE : 0067612

THERMOSTAT CONNECTÉ
CONTRÔLER SON SYSTÈME DE CHAUFFAGE

LES

+

• Pilotable depuis un
smartphone
• Gestion multizone
• Fonction BOOST
• Géolocalisation

THERMOSTAT TACTILE
Thermostat connecté pour montage
encastré 1 sortie
RÉFÉRENCE : 049036

Il permet de contrôler son système de chauffage directement en local ou depuis l’application
Thermostat Connecté SMARTHER. Il est compatible avec tous les systèmes de chauffage piloté en
tout ou rien.
• Programmable, il s’adapte à votre rythme de vie.
• La fonction BOOST permet de forcer le chauffage et ainsi retrouver son logement dans une température de confort.
• La géolocalisation vous permet d’adapter votre chauffage si vous n’êtes plus chez vous.
• SMARTHER permet de visualiser la consommation d’énergie et définir des alertes de notifications.
• Gestion multizone (avec plusieurs SMARTHER).
• Existe en version saillie et encastré

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 / Éco / 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

Thermostat connecté pour montage en saillie
2 sorties
RÉFÉRENCE : 049037
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SYSTÈME NUVO
MUSIQUE NUMÉRIQUE DE QUALITÉ
DANS CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON

LES

+

• Diffuser sa musique dans
tout son logement
• Paramétrage très simple
• Accès à toutes les sources
musicales connectées
• Haut-parleurs de qualité

LE SYSTÈME NUVO
CONTRÔLE DEPUIS SMARTPHONE
OU TABLETTE :
- Sélection de la musique sur
internet (Dezzer, Spotify,
Tunein…), bibliothèques
archivées sur PC ou Mac,
smartphone ou tablette…
- Accès à plus de 100 000
stations de radio internet,
- Compatible MyHome Domotique

Le système NuVo permet de diffuser sa musique dans toutes les pièces (zones) de son logement
depuis son smartphone via l’application NuVo. Avoir accès à toutes les sources musicales
connectées sur le réseau (PC, Smartphone, Tablette) ou à distance (Deezer, Spotify). L’utilisation et
le paramétrage sont très simples depuis son smartphone. 1 musique différente peut être jouée dans
chaque zone.
Fonctionne en standalone ou intégré à MyHome. NuVo propose des lecteurs 1 zone et des 3 zones
ainsi qu’un ampliﬁcateur qui permet d’utiliser sa chaine Hi-Fi.
Nuvo propose 3 niveaux de qualité de haut-parleurs :
• Série 2 : Haut-parleurs avec tweeter à dôme en soie, woofers à membrane polymère haute qualité
(Plafond, murale, incliné...)
• Série 4 : Haut-parleurs avec tweeter aluminium, woofers à membrane en fibre de verre (Plafond,
murale, incliné...)
• Série 6 : Haut-parleurs avec tweeter titanium, woofers à membrane en kevlar et fibre de carbone
(Plafond, murale, incliné...)

INSTALLATION EN NEUF OU
RÉNOVATION :
- Diffusion de la musique via
son smartphone en WIFI
- Haut-parleurs de grande qualité
(puissance maxi 150 W), pour
faux-plafond et mur.
- Liaison entre le lecteur et les
haut-parleurs en ﬁlaire pour
une restitution pure du son
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LECTEUR ET PRÉAMPLIFICATEUR NUVO

RÉFÉRENCE

CONNEXION

PUISSANCE

TAILLE

Lecteur de zone audio NuVo
Lecteur de zone audio NuVo
Préampliﬁcateur de zone numérique NuVo
Lecteur 3 zones audio NuVo
Lecteur 3 zones audio NuVo

NV-P100-EU
NV-P200-EU
NV-P300-EU
NV-P3100-EU
NV-P3500-EU

LAN ou WiFi
LAN ou WiFi
LAN ou WiFi
LAN
LAN

2 x 20 Wrms
2 x 60 Wrms
3 x 2 x 20 Wrms
3 x 2 x 50 Wrms

187 x 42 x 115 mm
229 x 52 x 127 mm
187 x 42 x 115 mm
430 x 44 x 250 mm
430 x 44 x 250 mm

HAUT-PARLEUR NUVO

RÉFÉRENCE

FIXATION

TAILLE PUISSANCE

Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur à encastrer NuVo
Haut-parleur d’extérieur NuVo
Haut-parleur d’extérieur NuVo
Haut-parleur d’extérieur NuVo
Haut-parleur d’extérieur NuVo
Boîte d’encastrement pour haut-parleur mural NuVo

NV-2IC6
NV-2IC6-DVC
NV-2IC8
NV-4IC6
NV-4IC6-ANG
NV-4IC6-DVC
NV-4IC8
NV-4IC8-ANG
NV-2IW6
NV-4IW6
NV-2OD5-WH
NV-2OD5-BK
NV-4OD6-WH
NV-4OD6-BK
NV-BOXIW6

ﬁxation plafond
ﬁxation plafond
ﬁxation plafond
ﬁxation plafond
ﬁxation plafond
ﬁxation plafond
ﬁxation plafond
ﬁxation plafond
ﬁxation murale
ﬁxation murale

6,5"
6,5"
8"
6,5"
6,5"
6,5"
8"
8"
6,5"
6,5"
5,25"
5,25"
6,5"
6,5"

100 W
100 W
100 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W
100 W
150 W
150 W
150 W
150 W
150 W

TYPE
avec grille
bobine + grille
avec grille
avec grille
avec grille d’angle
bobine + grille
avec grille
avec grille d’angle
avec grille
avec grille
blanc
noir
blanc
noir

KIT VIDÉO CLASSE 300 CONNECTÉ
GÉRER L’ACCÈS À SON DOMICILE
OÙ QUE L’ON SOIT

LES

+

• Connecté mains libres
• Ecran 7’’ tactile
• Mémoire vidéo
• Transfert d’appel sur
smartphone

Kit portier résidentiel vidéo à
mémoire d’image Classe 300
connecté mains libres
- Ecran 7’’ tactile - Touche
sensitive - Mémoire vidéo,
- Contrôle d’accès par badge,
poste intérieur connecté en
Wi-ﬁ à la box opérateur
RÉFÉRENCE : 363911

KIT VIDÉO CONNECTÉ CLASSE 300 ET PLATINE LINEA 3000
Kit vidéo connecté avec le poste intérieur Classe 300 et la nouvelle platine de rue LINEA 3000.
Il permet d’avoir un véritable poste intérieur virtuel sur smartphone grâce à l’appplication DOOR
ENTRY :
• Répondre aux visiteurs même en cas d’absence pour récupérer par exemple un colis, leur ouvrir
le portail et portillon,
• Il permet de visualiser l’image de la caméra de la platine de rue, d’ouvrir son portail à distance,
d’enclencher son éclairage de jardin...

KIT CARILLON CONNECTÉ
CONNEXION DIRECTE ENTRE SMARTPHONE ET BOX WI-FI
CONNEXION DIRECTE À LA BOX WI-FI

+

Conﬁguration rapide avec smartphone avec application gratuite à
télécharger (Door Bell).
Lorsqu’une personne sonne, une photo est immédiatement prise et
envoyée sur smartphone par email ou notiﬁcation push et le récepteur
haut-parleur est activé.

LES

• Compatible avec récepteurs haut-parleurs Legrand
réf. 094219 et 094224

• Compatibilité Legrand

• Installation sans fil
• Connexion Wi-fi

• Application Smartphone

• Installation sans ﬁl avec batterie

Kit carillon connecté Sonnette connectée avec
objectif grand angle
+ carillon sans ﬁls Blanc

Sonnette connectée
Avec objectif grand angle - Noir

RÉFÉRENCE : 094232

RÉFÉRENCE : 094231
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RALLONGE MULTIPRISE CONNECTÉE
MULTIPRISE INNOVANTE AU DESIGN
HIGH TECH ALU/NOIR

LES

+

• Commander vos lampes
et appareils à distance
• Alerte de coupure de
courant
• Design High Tech alu/noir

GARDER LE CONTACT AVEC SA MAISON DEPUIS UN SMARTPHONE
Rallonge multiprises connectée
16 A/250 V - 3680 W
Commander vos lampes et
appareils à distance.
Garder le contact avec votre maison
depuis un smartphone et être alerté
en cas de couprure de courant.
RÉFÉRENCE : 050040

Legrand propose une nouvelle offre de rallonges multiprises innovantes, au design high tech alu/
noir, conçues pour tous vos appareils.
Répondre aux besoins actuels autour du multimédia et garder le contact avec sa maison depuis un
smartphone est désormais possible.
• Suivi de consommation de la multiprise sur smartphone
• Mise en marche ou extinction de chaque prise ou groupe de prises à distance
• Création de scénarios (allumage/extinction) via l’application (à télécharger)
• Connexion directe à la box par Wi-Fi, conﬁguration rapide avec smartphone.

RALLONGE MULTIPRISE
INNOVATION MULTIMEDIA

RALLONGE MULTIPRISE INNOVANTE ET CHARGEUR MULTIMEDIA
• Brancher, proteger, charger et se connecter pour répondre aux besoins du multimédia.
• Mettre ses appareils en réseau grâce aux prises switch ethernet et la rallonge point d’accés wi-ﬁ.
• Charger vos smartphones sans cordons grâce au chargeur à induction par simple contact.

Rallonge multiprise multimédia
protégée chargeur induction 4x2P+T - Alu/Noir
RÉFÉRENCE : 050040
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MODÈLE

RÉFÉRENCE

TYPE

Rallonge multiprise multimédia protégée avec switch
Rallonge multiprise horizontale Wi-Fi
Rallonge multiprise verticale Wi-Fi
Rallonge multiprise multimédia protégée chargeur induction

050395
050396
050397
050398

4x2P+T + 4xRJ 45
4x2P+T + 2xRJ 45 + parafoudre
4x2P+T + 2xRJ 45 + parafoudre
4x2P+T

COULEUR
Alu/Noir
Alu/Noir
Alu/Noir
Alu/Noir

MODULES DE CHARGE 2 USB
CONNECTIQUE USB POUR LES BESOINS
ACTUELS ET FUTURS

LES

+

• Nouvelle version
miniaturisée
• USB Type-A + Type-C
• Chargeur USB 2 en 1
• Compatibilité multiple

2 TYPES D’USB POUR LES BESOINS ACTUELS ET FUTURS
Modèle de charge 2 USB type-A, type-C.
USB type-C : nouvelle version miniaturisée et réversible du connecteur USB traditionnel Type-A.
Le module de charge 2 USB Type-A + Type-C associe les 2 versions dans un même mécanisme
pour répondre à tous les besoins de charge, dont les nouveaux appareils équipés d’origine
Type-C : smarphone, tablette, mobile MP3, MPA4, Power bank, Go-Pro...
MODÈLE

Module de charge 2 USB Céliane

Module de charge 2 USB Céliane 2400mA 12 W type A
Module de charge 2 USB Céliane - Type-A + Type-C - 2400 mA - 12 W
Module de charge 2 USB Céliane - Type-C - 2400 mA - 12 W
Module de charge 2 USB Type-A + Type C Mosaic - 2 modules - blanc
Module de charge USB Type-C Mosaic - 1 module - blanc
Module de charge 2 USB Type-A + Type C Mosaic - 2 modules - alu
Module de charge USB Type-C Mosaic - 1 module - alu

RÉFÉRENCE
067462
067465
067466
077592
077590
079392
079390

CHARGEUR A INDUCTION

RECHARGE PAR INDUCTION
• Permet le chargement sans cordon d’un smartphone équipé d’un récepteur induction
• Recharge également possible par cordon : équipé d’un module de charge USB 2400mA type-A.
En Céliane, le module de charge 2 USB 2400mA Type-A, peut recevoir un enjoliveur à induction +
USB, dock ou standards.
En Niloé et Mosaic, le mécanisme est livré avec l’enjoliveur.

MODÈLE

Chargeur à induction
+ module de charge USB

Chargeur à induction + module de charge USB Céliane - Type-A
Chargeur à induction + module de charge USB Niloé- Type-A
Chargeur à induction + module de charge USB Mosaic - Type-A

RÉFÉRENCE
068118
664797
077598
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
MESURE DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

LES

+

• Compteur connecté
• Visualisation en temps réel
• Compatible RT 2012
• Compatible MyHome

ECOCOMPTEUR IP
Pack Ecocompteur
110-230 V
avec 3 tores fermés
60 A
RÉFÉRENCE : 412010

Mesure la consommation d’énergie électrique totale et partielle sur 6 postes, dont les 5 postes
imposés par la RT 2012 dans l’habitat :
• Chauffage
• Refroidissement
• Eau chaude sanitaire
• Prises de courant
• Et autres consommations.
Ecocompteur connecté intégrant nativement des pages web pour visualisation des consommations
en temps réel sur pc, smartphone, tablette via la sortie IP RJ45 pour raccordement à la box
• Historique des consommations consultable sur 1 journée, 1 mois ou 1 an avec comparaison
automatique d’une année sur l’autre
• Afﬁchage en Euro ou kWh pour l’électricité et en m3 ou kWh pour l’eau et le gaz.
• 2 entrées impulsion pour mesure de l’eau et du gaz
• 1 entrée USB pour connecter un dispositif radio si les compteurs impulsionnels sont distants
• 1 sortie Bus SCS pour afﬁchage des consommations sur portier ou écran MyHome
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RÉSEAUX MULTIMÉDIA DRIVIA
CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME
NF C 15-100

LES

+

• Prêt à poser
• Automatique ou
Brassage Manuel
• Norme NF C 15-100
• Tous médias

RÉSEAU MULTIMÉDIA OPTIMUM DOUBLE PLAY OU TRIPLE PLAY GIGABIT
RÉFÉRENCE : 413264

Réseau multimédia Optimum auto, manuel, Double Play ou Triple Play Gigabit.
Prêt à poser et offre à composer pour version automatique ou brassage manuel.
Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l’arrêté sur les réseaux
de communication.
Coffrets prêts pour recevoir le point de ﬁbre optique dans le logement (FttH ready)

Automatique ou Brassage Manuel
13 et 18 modules sur 8 RJ45
Intègre une centrale Automatique Gigabit ou
un switch Gigabit 4 sorties avec ampliﬁcateur
TV pour TNTHD et SAT (2 SAT possible) pour
la diffusion de tous les medias (TV, internet,
telephone) sur 8 RJ45.

RÉFÉRENCE : 418264

• Compatible prise Celiane RJ45 quadruple
• Espace libre pour DTIo
• Pour application Grade 3TV (prises cat 6A)
• Comprend le support Box Opérateur et un
parafoudre multimédia
• Prêt à poser : 1 reference complète.

Modèle

Référence

Prêt à poser coffret multimédia Optimum auto DRIVIA 13
Prêt à poser coffret multimédia Optimum auto DRIVIA 18
Prêt à poser coffret multimédia Optimum manuel DRIVIA 13
Prêt à poser coffret multimédia Optimum manuel DRIVIA 18

413264
418264
413263
418263

Automatique ou Brassage Manuel 13 et 18 modules sur 8 RJ45
Intègre une centrale Triple Play Gigabit ou une centrale double Play 4 sorties pour la diffusion
automatique de tous les médias de la box sur les 8 RJ45 (TV@, Internet et téléphone @)
A compléter avec une solution de répartition / adaptation de TV sur RJ45 ou sur Coax
• Espace libre pour DTIo
• Pour application Grade 2TV (prises cat 6)
• Comprend le support Box Opérateur
• Prêt à poser : 1 référence complète.

RÉFÉRENCE : 413263

Modèle

Référence

Prêt à poser coffret multimédia Triple Play DRIVIA 13
Prêt à poser coffret multimédia Triple Play DRIVIA 18
Prêt à poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 13
Prêt à poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18

413262
418262
413261
418261
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SEPIO
CENTRALE D'ALARME SEPIO RADIO

LES

+

• Installation facile
• Assistance vocale
• Messages vocaux
• Compatibilité gamme
LS300

SEPIO, LA CENTRALE D'ALARME QUI ENVOIE DES MESSAGES VOCAUX
Centrale d’alarme Sepio radio,
4 groupes.
RÉFERENCE : RLC304F

Grâce à son assistance vocale, Sepio offre un gain de temps lors de l’installation car chaque étape
se conclut par une conﬁrmation vocale.
La sirène extérieure de Sepio transmet également des messages vocaux en cas d’intrusion.
Le design des produits de la gamme Sepio a été travaillée pour former une véritable unité visuelle.
Sobre et épuré, il offre l’avantage de pouvoir s’intégrer à tous les intérieurs.

CENTRALE D’ALARME SEPIO RADIO
• Centrale d’alarme radio évolutive, 4 groupes.
• Clavier intégré, assistance vocale (synthèse vocale 6 langues).
• Compatible avec la gamme LS300.

Sirène extérieure vocale,
ﬂash orange, Sepio.
RÉFERENCE : RLD415F

SIRÈNE EXTÉRIEURE VOCALE, FLASH ORANGE, SEPIO
• Assure les fonctions d’information sonore et de dissuasion de l’intrus et d’alerte du voisinage en
cas d’alarme,
• Permet la localisation visuelle de l’alarme grâce au ﬂash de couleur orange,
• Relayable via un relais radio RLE700X,
• Assistance vocale à l'installation et à l'utilisation

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SEPIO RADIO, 90°, 12M (ALIM. BATLI28 FOURNIE)
Les détecteurs de mouvement assurent la protection volumétrique des locaux. Ils détectent toute source
de chaleur en mouvement et notamment le rayonnement infrarouge émis par le corps humain.
• La fonction "spécial animaux" permet de discriminer un animal domestique pour une protection
efﬁcace sans faux déclenchement.
• Il combine 2 fonctions de détection (source de chaleur et masse en mouvement) pour déclencher
une alerte intrusion.

Détecteur de mouvement
Sepio radio.
RÉFERENCE : S161-22F
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COVIVA
CONTRÔLEUR DOMOTIQUE À PILOTER PAR RADIO

LES

+

• La sécurité
• Le confort
• La gestion des énergies
• Pilotage par smartphone

UN PILOTAGE SIMPLE ET INTUITIF AVEC L'APP GRATUITE ASSOCIÉE
Contrôleur domotique connecté
RÉFERENCE : TKP100A

COVIVA de l'alarme SEPIO, des détecteurs de fumée, des micro modules éclairages et volets roulants,
du chauffage électrique ﬁl pilote, du chauffage eau chaude par radiateurs et d'une station météo
Netatmo.
CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CONNECTÉ
Installé dans un logement existant, le contrôleur domotique permet de piloter par radio les équipements installés en local et à distance par le biais d'une application internet (web et mobile)
4 domaines d'application principaux sont couverts :
• La sécurité : alarme intrusion et alerte technique (via alarme Sepio)
• Le confort : pilotage des ouvrants et des éclairages (via modules radio compatibles)
• La gestion des énergies : gestion du chauffage électrique (via récepteurs ﬁl pilote EK066P)
et gestion du chauffage eau chaude (via actionneurs de vannes thermostatiques EK760)
• Les objets connectés : intégration de la station météo Netatmo.
PACK CHAUFFAGE EAU CHAUDE + ECLAIRAGE
Ce pack permet de :
• Piloter 3 radiateurs eau chaude en local et à distance
• Rajouter un point de commande d'un luminaire (évolutif en variateur);
• Ceci avec un smartphone et la possibilité de créer des scénarios.

Pack chauffage eau chaude
RÉFERENCE : PACKCOVIVAEC

PACK CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE + ECLAIRAGE
Ce pack permet de :
• Piloter 3 radiateurs électriques en local et à distance
• Rajouter un point de commande d'un luminaire (évolutif en variateur);
• Ceci avec un smartphone et la possibilité de créer des scénarios.

Pack chauffage électrique
RÉFERENCE : PACKCOVIVAFP
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Application Smartphone Dédiée

DOMOVEA TEBIS
LA SOLUTION INTUITIVE DE VISUALISATION
POUR LE RÉSIDENTIEL

LES

+

• Contrôle des équipements
électriques
• Commandes de scénarios
• Technologie et esthétique
• Accès à distance

PILOTER ET SUPERVISER L’HABITAT
Module 10 sorties 10A/230V~ /
New Easy
RÉFERENCE : TXA610B

Domovea est la solution intuitive de visualisation pour le résidentiel qui permet de piloter et superviser
l’habitat :
• Contrôle et commande des équipements électriques
• Visualisation des états, notiﬁcations d’événements
• Déclenchement de commandes et de scénarios
• Gestion de caméras IP…
MODULE 10 SORTIES 10A/230V~ / NEW EASY
Les modules de sortie Tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple :
• Un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis
• Programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS
• Bouton et LED d'état par canal…
KALLYSTA POUSSOIR KNX FILAIRE 2 ENTRÉES
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, Kallysta Tebis est le prolongement de
votre installation domotique KNX. Kallysta Tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la
surface d'un poste standard.

Kallysta poussoir KNX ﬁlaire
2 entrées

KIT SYSTÈME DOMOVEA
Le kit système Domovea contient un serveur avec son accès à distance et son alimentation, aﬁn de
vous proposer un pack clef en main.

RÉFERENCE : WKT302

Kit système Domovea
RÉFERENCE : TJA451
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MICRO MODULE
LE PILOTAGE DE L’ÉCLAIRAGE ET DES OUVRANTS
MOTORISÉS

LES

+

• Grande compatibilité
• Robustesse
• Ajout de points de
commande
• Sans dégradation de
la décoration

1 sortie volet roulant + 2 entrées
KNX radio Micro module VR 4 ﬁls.
Muni de 2 entrées universelles
(montée / descente / On / OFF /
scène).

PILOTER ET SUPERVISER L’HABITAT
Robustes et ﬁables, les micro modules Hager sont compatibles avec tous les appareillages du
marché. Ils permettent le pilotage de l’éclairage et des ouvrants motorisés ainsi que l’ajout de points
de commande sans ﬁl, sans travaux ni dégradation de la décoration.

RÉFERENCE : TRM692G

Commande pour télérupteur
et minuterie KNX Radio

2 Entrées alimentation pile KNX radio
- Micro module 2 entrées universelles
(montée / descente / On / OFF / scène)
- Raccordement sur interrupteur ou
bouton poussoir

RÉFERENCE : TRM600

RÉFERENCE : TRM702A

COFFRETS DE COM
COFFRETS GAMMA+ POUR LA DIFFUSION DES SIGNAUX VDI
Avec brassage accessible ou non, diponibles du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication
Gamma+ permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickﬁx un 1/4 de tour sufﬁt pour
une ﬁxation rapide, et résistante.
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Coffret de communication VDI basique semiéquipé 2 Rangées-20 Modules, Grade 1

Coffret de communication ECO
4xRJ45

RÉFERENCE : TN405
Disponible 2e semestre 2017

RÉFERENCE : TN305

CARILLON ET INTERPHONE
INTERPHONE RADIO POUR L’HABITATION
INDIVIDUELLE

LES

+

• Simple à installer
• Technologie radio
• Design sobre et élégant
• Pose sans fil
• Portée 200m

INTERPHONE RADIO POUR L’HABITATION INDIVIDUELLE
Pack carillon radio à piles 3
mélodies (BP sonnette + récepteur +
alimentations)
Récepteur carillon à piles 3
mélodies, alimentations fournies (3
x LR14 et 1 x CR2032)
RÉFERENCE : 53620

L’interphone Hager dédié à l’habitation individuelle est particulièrement simple à installer. Grâce
à sa technologie radio, il ne nécessite aucune tranchée, ni murs percés, ni installation électrique
particulière. Au-delà de sa ﬁabilité technique, l’interphone radio Hager se distingue par un design
sobre et élégant et une facilité de mise en service et d’utilisation.
• Pose sans ﬁl en rénovation.
• Portée radio en champ libre de 200m entre le BP sonnette à pile et le récepteur carillon.

Pack carillon radio 230V
10 mélodies + ﬂash (détect. de passage + récepteur).
Détecteur de passage infrarouge 230V et récepteur carillon 230V
10 mélodies + ﬂash.
RÉFERENCE : 53625

Kit interphone 1 logement.
(combiné + base secteur + badge + platine + coffret tech.)
RÉFERENCE : LCP01F

21

GESTION DE L'ENERGIE
AFFICHEUR DES CONSOMMATIONS
MULTI-ÉNERGIES RT2012

LES

+

• 3 Modules
• Écran rétro-éclairé
• RT2012

AFFICHEUR DES CONSOMMATIONS MULTI-ÉNERGIES RT2012
Pack afﬁcheur modulaire des
consommations multi-énergies
RT2012

La réponse réglementaire en 3 modules avec écran rétro-éclairé
(ajout d'un afﬁcheur Essensya EC410 complémentaire si nécessaire).
• Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.

RÉFERENCE : EC453

Ce que prévoit la RT2012 - les extraits des articles
Affichage et mesure de la consommation

Art. 23
Systèmes permettant :
• De mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie

Afﬁcheur Essensya RT2012

• D’informer dans le volume habitable les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation
d’énergie (par type d’énergie, a minima selon la répartition suivante : chauffage, refroidissement,
production d’eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres).

RÉFERENCE : EC410

Les bénéfices
• Sensibilisation aux consommations grâce à la visualisation en ambiance.
• Comprendre et modiﬁer les habitudes de vie pour optimiser les consommations.
• Économies d’énergie sur tous les postes jusqu’à 10 %

Passerelle impulsion. 1 voie
RÉFERENCE : EC041
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THERMOSTAT CONNECTÉ
LE THERMOSTAT QUI PERMET JUSQU'À 31%
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

LES

+

• Connecté à Internet
• Associé aux smartphones
• Une régulation parfaite
du chauffage
• Jusqu'à 31% d'économies
d'énergie

COPILOTER INTELLIGEMMENT LE CHAUFFAGE
Thermostat connecté
RÉFERENCE : EK960

• Le thermostat Hager, connecté à Internet, utilise la géolocalisation de votre smartphone pour
adapter le chauffage de votre domicile à votre mode de vie.
• Lorsque vous n’êtes pas chez vous, la température est automatiquement abaissée.
• La prise en compte des conditions météorologiques et des caractéristiques de votre logement
(calcul automatique de l’inertie) vous assure une régulation parfaite de votre chauffage.

09:00

Tout le monde a quitté
la maison ?
La température est réduite
automatiquement en
fonction de l’éloignement
de chacun, de la météo,
et de l’inertie de votre
logement.
La température est
calculée au plus
juste pour vous faire
économiser énergie et
argent.

17:00

22:30

Sur le chemin du retour ?

Dormez tranquille !

Grâce à la géolocalisation
de votre smartphone,
le chauffage est activé
dès qu’un membre de
la famille rentre à la
maison.
Quoi de plus agréable
que de retrouver le confort
chaleureux de votre
domicile ?

La température de nuit est
activée automatiquement
suivant l’heure de
coucher déﬁnie.

Gestion et contrôle du chauffage par l’app mobile et la web app Hager (conﬁguration mini requise)
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TYDOM
APPLICATION PERSONNALISABLE AVEC ICÔNES
OU PHOTOS DES PIÈCES DE LA MAISON

LES

+

• Interface de qualité
• Personnalisable
• Compatible alarme Tyxal
• Commande divers
automatismes
• Gestion Multi-sites

PILOTER ET PROGRAMMER AVEC UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE
TYDOM 1.0
RÉFERENCE : 6700103

L’application TYDOM permet d’utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer le
chauffage, les volets roulants, les éclairages, l’alarme, etc...
Application personnalisable avec une bibliothèque d’icones ou directement avec des photos des
pièces de la maison
NOMBREUSES POSSIBILITÉS :
• Modiﬁer la température de son logement (32 récepteurs de chauffage, à répartir sur 8 zones)
• Centraliser la commande des éclairages, créer des ambiances lumineuses (32 récepteurs)
• Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
• Piloter et visualiser l’état de son alarme Tyxal+ ou Tyxal
• Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage…)
(32 récepteurs)
• Créer jusqu’à 16 scénarios pour simpliﬁer les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison :
tous mes éclairages s’éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
• Afﬁchage des consommations détaillé par usage (chauffage, eau chaude et froide, gaz, prises de
courant…) et historique par jour / semaine / mois / année.
• Retour d’état des principales commandes (Température de la maison, alarme en marche...)
• Gestion multisite : jusqu’à 10 passerelles domotiques gérées à distance

Application Tydom
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PACK TYXIA CONNECTÉ
PACK VOLETS ROULANTS ET LAMPE D’APPOINT
CONNECTÉS

LES

+

• Programmable depuis
smartphone ou tablette
• Jusqu’à 5 volets roulants,
d’autres récepteurs peuvent
être ajoutés selon les
besoins

PACK VOLETS ROULANTS ET LAMPE D’APPOINT CONNECTÉS
Commande et programmation jusqu’à 5 volets roulants et 1 interrupteur / récepteur d’éclairage pour
lampes d’appoint à partir d’un smartphone ou une tablette.
PACK TYXIA 640 CONNECTÉ
RÉFERENCE : 6351394

PACK TYXIA
PACK VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE
PACK TYXIA 500 & PACK TYXIA 510
• Réalisation d’un circuit d’éclairage va-et-vient à partir d’un
interrupteur existant
• Installation sur interrupteur existant avec une arrivée du neutre

LES +
• Ajout très simple d’un
nouveau point de
commande, sans aucune
dégradation de la
décoration
• Compatible avec tous
types d’éclairages (LED,
fluo compacte, halogène…)
• Préconisé pour une
grande pièce, couloir,
escalier…
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PACK TYXIA 500

PACK TYXIA 510

RÉFERENCE : 6351173

RÉFERENCE : 6351174

TYBOX
PACK THERMOSTAT CONNECTÉ 5 COLORIS
AU CHOIX

LES

+

• Pilotage PAC
• Programmation par
smartphone ou tablette
• Compatible Tydom

PACK TYBOX 5100 CONNECTE+
• Solution évolutive avec l’écosystème connecté Delta Dore
• Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible
PACK TYBOX 5100 CONNECTE+
RÉFERENCE : 6050625

• Programmation par moments de vie (réveil, départ, diner etc...) d’un thermostat en mode chaud /
froid à partir d’un smartphone ou une tablette.
• Compatible avec l’application TYDOM

PACK RF 6600
PACK CONNECTÉ POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE FIL PILOTE
PACK RF 6600 FP CONNECTE
• Programmation par "moments" de vie (réveil, départ, dîner etc...) de 3 récepteurs Radio/
Fil Pilote pour convecteurs Fil Pilote 4 et 6 ordres en Confort / Eco / Hors-Gel / Arrêt à partir
d’un smartphone ou une tablette.
• Compatible avec l’application TYDOM

PACK RF 6600 FP CONNECTÉ
RÉFERENCE : 6050629
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TYWATT
INDICATEUR DE CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
+ GESTION DES OCCULTANTS

LES

+

• Consommations et
historiques
• Mesure des consommations
de chauffage et ECS
• Gestion intelligente des
occultants
• Programmation sans fil

TYWATT 2000
• Afﬁchage des consommations et des historiques en jour / semaine / mois / année (pour
une installation tri, utiliser 1 ou plusieurs TYWATT Tri RT selon le cas)
• Mesure des consommations électriques par TI
• Mesure des consommations de chauffage et ECS suivant le type d’équipement et avec les
accessoires complémentaires
• Gestion de l’ECS sur commande Heures Creuses
• Programmation sans ﬁl de 4 zones de volets roulants et d’éclairages
PACK TYWATT 5100 CONNECTE+
RÉFERENCE : 6110027

Fonction optimisation solaire :
• Gestion intelligente des occultants avec une sonde d’ensoleillement
Nombre de récepteurs associables :
• 32 volets roulants, 32 autres

TYXIA 6410 CONNECTÉ
PACK AUTOMATISME EXTÉRIEUR CONNECTÉ
PACK TYXIA 6410 CONNECTÉ
Commande et programmation de l’ouverture et la fermeture d’un automatisme sur contact
impulsionnel tels qu’une porte de garage ou un portail motorisé, à partir d’un smartphone ou une
tablette.
Le TYDOM 1.0 via l’application TYDOM permet de la même façon de commander les volets roulants,
les éclairages, l’alarme, le portail, le garage, de garder un oeil sur votre logement grâce aux caméras
IP TYCAM etc...
Application personnalisable avec une bibliothèque d’icones ou directement avec des photos des
pièces de la maison
PACK TYXIA 6410 CONNECTÉ
RÉFERENCE : 6351397
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TYXAL+
PACK ALARME SANS FIL PRÉCONFIGURÉ

LES

+

• 1 à 8 zones
indépendantes
• Gére jusqu’à 50
périphériques
• Compatible TYDOM
• infrarouge compatible
animaux

PACK TYXAL+
PACK TYXAL+
RÉFERENCE : 6410177

• Protection de 1 à 8 zones indépendantes
• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
Télécommandes multi-usages 4 touches :
• 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt et 2 touches conﬁgurables
• Possibilité de gérer jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Fonction pré-alarme :
• Clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la
centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur).
• Compatible avec l’application TYDOM.
Les bénéfices d’utilisation du PACK TYXAL+ :
• Navigation intuitive avec le clavier tactile
• Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes
• Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien simpliﬁé
• Toute la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via l’application TYDOM
• Programmation par "moments" de vie (réveil, départ…) multi-usages (chauffage, éclairages,
volets, automatismes et scénarios)
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TYXAL VIDEO
PACK ALARME SANS FIL AVEC TRANSMETTEUR IP/GSM
ET DÉTECTEUR VIDÉO PRÉCONFIGURÉ

LES

+

• Alertes vocales ou SMS
• Gére jusqu’à 50
périphériques
• Application TYDOM
• Pilotage de chez soi
ou à distance

PACK TYXAL VIDEO
PACK TYXAL+
RÉFERENCE : 6410178

• Protection de 1 à 8 zones indépendantes
• Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
Télécommandes multi-usages 4 touches :
• 2 touches pour la mise en Marche / Arrêt et 2 touches conﬁgurables
• Possibilité de gérer jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Fonction pré-alarme :
• Clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la
centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
• Fonctions vidéo (avec un détecteur vidéo et la centrale d’alarme)
• Demande de visualisation à distance de son domicile (conﬁgurable)
• Envoi d’un SMS lors de la mise en Marche / Arrêt du système (en option)
• Levée de doute audio et fonction interphonie à partir de l’application TYDOM, pour smartphone et
tablette.
Pilotage de chez soi ou à distance de l’ensemble de ses équipements :
• Chauffage, éclairages, volets, automatismes, scénarios, caméras IP TYCAM
• Pilotage et visualisation de l’état de son alarme
• Afﬁchage détaillé des consommations (électrique, gaz, eau…)
• Retour d’état sur la majorité des commandes (température du logement, éclairage…)
• Personnalisation avec bibliothèque d’icônes et photos d’intérieur
• Gestion jusqu’à 10 sites (appartements, résidences secondaires, magasins, etc... )
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TYCAM
CAMERA CONNECTEE WIFI FULL HD (1080P)
GRAND ANGLE (115°), VISION NOCTURNE

LES

+

• Connexion cryptée et
sécurisée
• Surveillez depuis votre
smartphone ou tablette
• Application Tydom
• Qualité FULL HD sur
tablette en local

TYXAM 1000 / TYCAM 2000
Visualisation Full HD

Fonction Live Streaming sans abonnement :
• Surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/j depuis l’application Tydom Résolution
• Qualité FULL HD sur tablette en local
La caméra TYCAM adapte sa résolution en fonction du débit internet et de la qualité du réseau mobile
Protection vie privée :
• Possibilité de désactiver l’accès à la caméra pour préserver l’intimité des occupants
Mur vidéo :
• L’application Tydom retransmet les images de 4 caméras en direct
Flux vidéo sécurisé :
• Empêche toute capture ou manipulation des données vidéos par un tiers

TYCAM
Caméra intérieure connectée

TYCAM
Caméra extérieure connectée

RÉFERENCE : 6417001

RÉFERENCE : 6417002
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TAHOMA
BOX DOMOTIQUE TAHOMA :
LA MAISON CONNECTÉE

LES

+

• Plus de 200 produits
compatibles
• 14 marques partenaires
(chauffage, éclairage,
ouvrants...)
• Multiprotocoles (io-homecontrol, RTS, Enocean*,
Zwave*)
• Evolutive (4 mises à jour
par an)
• Serveur Somfy protégé et
sécurisé
*avec une clé USB

TAHOMA : LA MAISON CONNECTÉE
TaHoma
RÉFERENCE : 1811478

BOX DOMOTIQUE TAHOMA :
La maison connectée. La nouvelle façon de piloter tous les équipements de la maison, à domicile
ou à distance.
• Compatibilité avec les produits RTS,
• Les produits io (marque Somfy et partenaires io-homecontrol),
• Les détecteurs de l'alarme (nécessite le module détecteur pour box domotique),
• Les produits Enocean d'éclairage et de suivi des consommations électriques,
• Les produits Zwave éclairage.
• Activation simple et rapide (sur somfypro.fr pour les professionnels et sur somfy-connect.com
pour les consommateurs).
UTILISATION :
• Pilotage à domicile ou à distance,
• Commande individuelle ou par groupes,
• Programmation horaire par journée sur une année,
• Automatisation grâce aux capteurs (soleil, température et détecteurs alarme), visualisation du statut
des équipements à tout moment (pour les produits io).
En cas de panne internet, les produits restent pilotables par les points de commande de la maison
et les scénarios programmés.
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CONNEXOON
BOX DOMOTIQUE CONNEXOON

LES

+

• Appareillage sans
connexion internet
• Idéal pour connecter un
premier équipement dans
la maison
• 1 application par
environnement (fenêtre,
accès, terrasse)
• Serveur Somfy protégé et
sécurisé

BOX DOMOTIQUE CONNEXOON, L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ
- CONNEXOON FENÊTRE
Boîtier Connexoon
+ 1 environnement au choix
RÉFERENCE : 1811429

- CONNEXOON TERRASSE
- CONNEXOON ACCÈS
3 applications smartphone au choix pour commander jusqu'à 3 environnements de la maison :
• Fenêtre (Volet roulant, Brise-soleil orientable, Alarme, Eclairage io et Philips hue, Capteurs météo ,
Détecteur d’ouverture io).
• Terrasse (Store, Pergola, Eclairage io et Philips hue, Musique, Capteurs météo,
• Accès (Portail, Porte de garage, Porte d’entrée, Alarme, Eclairage io et Philips hue).
Une façon de renforcer le bénéﬁce du retour d'information des équipements, des motorisations
et capteurs radio io-homecontrol. Des fonctions uniques, intuitives et conviviales, qui apportent
sérénité et bien-être pour vivre la maison encore plus intensément.
FACILE À INSTALLER :
Pas besoin de connexion internet sur le chantier pour installer la box et appairer les équipements,
Connexoon s'installe en mode plug and play (appairage avec commandes one way).
Connexoon est également idéal en rénovation.
FACILE À UTILISER :
Intuitive, maline, ludique... chaque appli Connexoon a été conçue pour rendre la vie plus simple et
plus belle en 1 clic.
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OXIMO
MOTEUR POUR TOUS TYPES
DE VOLETS ROULANTS

LES

+

• Adaptabilité et précision
• Tous types de volets
roulants
• Récepteur radio intégré
• Nombreux réglages

MOTEURS DE REMPLACEMENT OXIMO IO
Oximo io :
6/17 - 10/17 - 20/17 - 30/17
RÉFERENCE : 1032700 - 1037689
1041626 - 1045517

INSTALLATION SIMPLIFIÉE :
Le réglage des ﬁns de course est automatique lorsque le volet roulant est équipé de verrous et butées.
SOLUTION ADAPTABLE :
S'adapte à tous types de volets roulants et tous types de liens, butées et accessoires de la gamme LT.
DOMAINES D'APPLICATION :
Fenêtre, porte-fenêtre / traditionnel menuisé, traditionnel tunnel, bloc-baie.
OXIMO IO :
6/17 - 10/17 - 20/17 - 30/17
• Moteur 230V radio io pour tous types de volets roulants.
• Cage ﬁns de course électronique.
• Capacité de la cage : 136 tours.
• Réglage des ﬁns de course par émetteur io.
• 4 modes de réglages (manuel, semi-automatique haut-bas, tout automatique si verrous + butées).
• Position favorite pré-réglée.
• Récepteur radio io intégré.
• Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.
Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.

Oximo RTS :
6/17 - 10/17 - 20/17 - 30/17

OXIMO RTS :
6/17 - 10/17 - 20/17 - 30/17
• Moteur 230V radio io pour tous types de volets roulants.
• Cage fins de course électronique.
• Capacité de la cage : 200 tours.
• Réglage des fins de course automatique si verrous + butées.
• Récepteur radio RTS intégré.
• Tri-fréquence radio RTS 433,32Hz (codage 16 millions de possibilités + code tournant
pour un maximum de sécurité).
• Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe.
• Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif laqué blanc
(réf. 1800327).
Livré avec un câble, sans adaptation, sans support.

RÉFERENCE : 1032392 - 1037389
1041380 - 1045319
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LT50
LE MOTEUR FILAIRE ÉPROUVÉ À RÉGLAGE RAPIDE
POUR TOUS TYPES DE VOLETS ROULANTS

LES

+

• Cage ﬁn de course
mécanique
• Grande capacité de
la cage
• Réglages précis des ﬁns
de course
• Livré avec câble

JET - MÉTÉOR - GEMINI - APOLLO
• Cage ﬁns de course mécanique.
Jet
RÉFERENCE : 1037061

• Réglage des ﬁns de course par boutons poussoirs.
• Capacité de la cage : 46 tours.
Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.
Rapidité des réglages : réglage des ﬁns de course qui s’effectue par simple appui sur les boutons
poussoirs.
Actions de maintenance rapide : Le câble est débrochable rapidement.
Adaptation universelle : Ce moteur peut s’adapter sur tous types de volets roulants.

Météor

Gemini

Apollo

RÉFERENCE : 1041055

RÉFERENCE : 1043036

RÉFERENCE : 1047025

ACCESSOIRES
DÉSIGNATION DU KIT
KIT ACCESSOIRES BLOC-BAIE
KIT ACCESSOIRES TRADITIONNEL TUNNEL
KIT ACCESSOIRES RÉNOVATION

36

RÉFÉRENCE
050395
050396
050397

ZWAVE
GÉRER L'ÉCLAIRAGE DE LA MAISON

LES

+

• Compatibilité Tahoma
• Gestion aisée de
l'éclairage
• Commande à distance

Prise connectée
on-off Zwave
RÉFERENCE : 1822483

Pour proﬁter au maximum de vos solutions d’éclairage, quoi de plus agréable que piloter toutes
vos lumières ? Et pourquoi ne pas créer à volonté des ambiances lumineuses ou automatiser votre
éclairage pour votre plaisir ou votre sécurité ?
Découvrez notre gamme de modèles d’éclairage connecté à piloter à distance via une application
sur votre smartphone et/ou votre tablette. Contrôlez vos luminaires sur votre smartphone grâce aux
ampoules LED connectées. Il est par ailleurs possible d’associer la lumière à vos scénarios Somfy
Box et TaHoma pour une connexion entre vos différentes installations.
Créez-vous une maison intelligente grâce à nos équipements personnalisés pour adapter vos
installations à votre rythme de vie, vos préférences et vos habitudes.
DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES

PRISE CONNECTÉE
ON-OFF ZWAVE

Prise radio télécommandée bidirectionnelle pour commander des appareils électriques ou un éclairage. Elle se gère depuis TaHoma.
Nécessite le module Zwave Réf. 1822492.

RÉFÉRENCE
1822483

MICRO MODULE
ON-OFF ZWAVE

Micro récepteur radio bidirectionnel qui permet de commander des éclairages.
Il se gère depuis TaHoma. Nécessite le module Zwave réf. 1822492.

1822487

MICRO RÉCEPTEUR
D'ÉCLAIRAGE RTS

Récepteur sans ﬁl radio qui permet de piloter un éclairage (500W maximum pour
les lampes halogènes ou 60W pour les lampes ﬂuo-compactes/LED) en mode
on/off. S'installe dans le boîtier d'encastrement.

2401161

PRISE CONNECTÉE
VARIATION ZWAVE

Prise radio télécommandée bidirectionnelle pour commander un éclairage à variation. Elle se gère depuis TaHoma. Nécessite le module Zwave réf. 1822492.

1822485

MICRO MODULE
ÉCLAIRAGE VARIATION
ZWAVE

Micro récepteur radio bidirectionnel qui permet de commander et de faire varier
l'intensité lumineuse d'éclairages. Il se gère depuis TaHoma.
Nécessite le module Zwave réf. 1822492.

1822488

MODULE USB ZWAVE

La clé USB rend TaHoma compatible avec la technologie radio bidirectionnelle
Zwave

1822492

Micro module on-off Zwave

Micro récepteur d'éclairage RTS

RÉFERENCE : 1822487

RÉFERENCE : 2401161

Prise connectée variation
Zwave

Micro module éclairage
variation Zwave

RÉFERENCE : 1822485

RÉFERENCE : 1822488
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THERMOSTAT PROGRAMMABLE
TROIS MODÈLES DE THERMOSTATS POUR
RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

LES

+

• Compatible TaHoma
• Grand écran tactile
• Compatible chaudière
gaz, bois, ﬁoul, électrique
• Gestion à distance depuis
TaHoma

DES THERMOSTATS POUR UNE RÉGULATION DE CHAUFFAGE OPTIMALE
La gamme de thermostats Somfy est composée de trois modèles pour répondre à tous les besoins
de régulation de chauffage (chauffage électrique ou chaudière).
Les avantages de la gamme : dotés d'un grand écran tactile rétro-éclairé, les thermostats Somfy sont
faciles à utiliser.
Grâce à leurs fonctionnalités avancées, ils permettent plus de confort et plus d'économies :
• Compatible TaHoma (gestion des modes et visualisation de la température possibles, à distance).
• Fonction boost (montée en température immédiate et rapide),
• Fonction aération (passage en mode hors-gel, le temps d'aérer le logement),
• Sécurité enfant (verrouillage possible de l'écran),
• Fonction vacances (passage en mode hors-gel le temps des vacances, puis en mode confort un
jour avant le retour des vacances),
• Modes pré-programmés modiﬁables (confort 19°C, éco 17°C et hors-gel 7°C),
• 7 programmes personnalisables, fonction copier/coller pour faciliter la programmation,
DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE CONTACT SEC
THERMOSTAT PROGRAMMABLE SANS FIL CONTACT SEC + 1 RÉCEPTEUR
PROGRAMMATEUR RADIO FIL PILOTE + 1 RÉCEPTEUR

2401243
2401242
2401244

CAPTEUR DE CONSOMMATION
DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - EFFET JOULE
CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - POMPE À CHALEUR

Capteur de consommation électrique - effet joule
RÉFERENCE : 1822451

38

1822451
1822455

DEXXO PRO
LA MOTORISATION POUR TOUS TYPES DE PORTES

LES

+

• Pour tous types de portes
• Rapide à installer
• Personnalisable et intuitive
• Une offre complète
• Connecté

UNE MOTORISATION FIABLE ET ROBUSTE POUR TOUS TYPES DE PORTES
Sectionnelles verticales - Basculantes débordantes - Semi-débordantes (avec adaptateurs) Sectionnelles latérales (avec adaptateurs) - Battantes (avec adaptateurs).
Dexxo Pro 800 3S io
Pack Connexoon
RÉFERENCE : 1216529

DEXXO PRO 800 3S IO PACK CONNEXOON
Comprend les produits :
• Connexoon Accès,
• Tête moteur électronique intégrée,
• 1 Keygo io réf. 1841134,
• 1 jeu de cellules photo-électriques Master pro réf. 1841155.
Le rail doit être commandé séparément (réf. 9013812)

AXOVIA
LA MOTORISATION PERFORMANTE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS
Rapide à installer, personnalisable, intuitive. Offre complète de bras spéciﬁques (ouverture standard,
ouverture extérieure, ouverture sur pente, ouverture grand angle, ouverture faible écoinçon).
AXOVIA MULTIPRO 3S PACK CONNEXOON
Le pack comprend les produits :
• Connexoon Accès,

AXOVIA 220B 3S IO PACK CONNEXOON
Le pack comprend les produits :
• Connexoon Accès,

• 2 moteurs complets,

• 2 moteurs complets,

• 1 armoire CBX 3S io + 1 Keygo io,

• CBX 3S Axovia io + 1 Keygo io,

• Cellules photo-électriques Master pro
réf. 1841155, feu orange + antenne io
réf. 9016924

• Cellules photo-électriques Master pro
réf. 1841155, feu orange + antenne io
réf. 9016924,

• Batterie de secours 9,6V réf. 9001001.

• Batterie de secours 9,6V réf. 9001001.

Axovia Multipro 3S Pack
Connexoon

Axovia 220B 3S io Pack Connexoon

RÉFERENCE : 1216481

RÉFERENCE : 1216527
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ELIXO 500 3S IO PACK CONNEXOON
FIABLE, ENDURANTE, PERFORMANTE : LA MOTORISATION 3S
DES PORTAILS COULISSANTS

LES

+

• Installation facile
• Ergonomie d’électronique 3S
• Déverrouillage intérieur par
clef individuelle
• Curseur de sens de rotation
• Connecté

CONCEPTION MÉCANIQUE ÉPROUVÉE
Elixo 500 3S io Pack Connexoon
RÉFERENCE : 1216480

Somfy innove pour vous faire gagner du temps à chaque installation. Votre portail sera toujours
bien réglé avec la nouvelle électronique 3S. Système de programmation par auto apprentissage
(régulation automatique de la puissance et de la vitesse selon le poids du portail).
Interface intuitive (lecture directe des paramètres sur écran LCD pour une programmation facile (24V
uniquement).
Le pack comprend les produits :
• Connexoon Accès,
• Moteur électronique 3S intégré + 1 Keygo io,
• Cellules photo-électriques Master pro réf. 1841155, feu orange + antenne io réf. 9016924,
• Batterie de secours 9,6V réf. 9001001.

VSYSTEM PRO
PORTIER VIDÉO VSYSTEM PRO - KIT PREMIUM IO
Kit "prêt à installer" - montage en saillie.
Kit maison individuelle (1 moniteur + 1 platine de rue + 1 alimentation).
Installation optimisée : cablâge bus 2 ﬁls non polarisé, tout est centralisé dans le tableau électrique.
Qualité des communications :
• De jour comme de nuit (LEDs IR),

Confort d'utilisation :
• Mode vie privée,

• Intercom pour tous les moniteurs, écran 7"
couleur 800x480 pixels.

• Bouton Push to Exit,

Système personnalisable & évolutif :
• Modularité de la gamme des platines de rue,

• Moniteur premium

• Jusqu'à 4 moniteurs et 4 platines par système,
• Jusqu'à 8 relais (avec 4 modules relais) pour
gérer des équipements supplémentaires.
Portier vidéo Vsystem Pro
Kit premium io
RÉFERENCE : 1841227
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• Porte étiquette de la platine rétro éclairé,

• Jusqu'à 100 images horodatées,
• Platines de rue premium,
• Caméra vision grand angle H160°/V101°

PROTEXIAL io
LA SÉCURITÉ ACTIVE SELON SOMFY

LES

+

• Facile à installer, éléments
pré-enregistrés
• Pilotage à distance depuis
smartphone, tablette, PC
• Compatible avec les
équipements RTS et io
• Création de scénarios
• Compatible TaHoma et
Connexoon

UNE SÉCURITÉ GARANTIE POUR PROTÉGER UNE HABITATION
Protexial Connect Essentiel

L'essentiel de la sécurité pour protéger une habitation même en cas de présence d'animaux
domestiques
Une sécurité garantie :
• Alerte en local et à distance* même en cas de coupure de courant ou internet.
• Dissuasion grâce à la sirène intérieure puissante.
• Système auto-protégé contre les tentatives de destruction.
Facile à installer :
• Eléments pré-enregistrés, système prêt à fonctionner.
• Paramétrage possible par ordinateur.
* Nécessite le module GSM

PROTEXIAL CONNECT ESSENTIEL
• Nombre de zones 3
• Nombre d'événements horodatés 500
• Autocontrôle permanent du système
• Autoprotection des éléments
• Paramétrage par ordinateur, tablette ou clavier LCD
• Puissance de la sirène intérieure 112 dB
• Transmission téléphone Vocal par RTC
• Autonomie des piles 4 ans
• Transmission radio Bi-fréquence sécurisée
• Compatible animaux Oui < 40 cm au garrot

PROTEXIAL CONNECT VIDÉO
• Nombre de zones 3
• Nombre d'événements horodatés 500
• Autocontrôle permanent du système
• Autoprotection des éléments
• Paramétrage par ordinateur, tablette ou clavier LCD
• Puissance de la sirène intérieure 112 dB
• Puissance de la sirène extérieure 108 dB
• Transmission téléphone Vocal par RTC
• Autonomie des piles 4 ans
• Transmission radio Bi-fréquence sécurisée
• Compatible animaux Oui < 40 cm au garrot
• Surveillance à distance

Protexial Connect Essentiel

Protexial Connect Vidéo

RÉFERENCE : 1875145

RÉFERENCE : 1875146
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VISIDOM
LA SURVEILLANCE PLUG & PLAY AVEC
APPLICATION DÉDIÉE

LES

+

• Application dédiée
• Caméras indépendantes
d'un système domotique
• Contrôle via smartphone
ou tablette
• Sans engagement,
stockage vidéo en local

UNE SÉCURITÉ GARANTIE POUR PROTÉGER UNE HABITATION
Caméra intérieure motorisée
Visidom ICM100
RÉFERENCE : 2401189

La nouvelle façon de piloter à tout moment, où que vous soyez, surveillez à distance votre domicile
avec votre Smartphone ou tablette.
Depuis votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez vériﬁer que tout se passe bien chez vous et
recevez une alerte en cas d'intrusion. Elles sont également compatibles avec TaHoma de Somfy pour
gérer et surveiller sa maison avec une seule et même application.
Les vidéos sont stockées en local uniquement, sur la carte micro SD fournie.
CAMÉRA INTÉRIEURE MOTORISÉE VISIDOM ICM100
Motorisée, elle offre une vue panoramique de votre intérieur
• Fonctionne avec l’application Visidom de Somfy.
• Connexion WiFi ou câble Ethernet.
• Vision panoramique jusqu’à 270°, et inclinaison 90°.
• Qualité d’images HD 720p et vision nocturne.
• Microphone et haut-parleur intégrés.

Caméra Extérieure
Visidom OC100
RÉFERENCE : 2401188

CAMÉRA EXTÉRIEURE VISIDOM OC100
Elle permet de surveiller les abords de votre domicile
• Fonctionne avec l’application Visidom de Somfy.
• Connexion WiFi ou câble Ethernet.
• Qualité d’images HD 720p et vision nocturne.
• Microphone intégré.
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SERRURE CONNECTÉE
GESTION FACILE DES ACCÈS DE L’HABITAT
AUX PERSONNES DÉFINIES

LES

+

• Facile à installer
• Contrôle et gestion des
accès grâce à l’application
dédiée
• Fiabilité optimale

GESTION FACILE DES ACCÈS DE LA FAMILLE, AMIS, LOCATAIRES...
Serrure connectée
RÉFERENCE : 2401398

Gestion facile des accès de l’habitat aux personnes déﬁnies : famille, amis, locataires... en quelques
clics grâce à l’application web ou mobile.
Possibilité de déﬁnir des accès temporaires ou permanents, de les supprimer ou en rajouter.
Pour une organisation facile et sans tracas, optez pour le mode d’accès en fonction des besoins de
votre client : application Smartphone dédiée, badge, bracelet ou carte ! (vendus séparément).
SERRURE CONNECTÉE
Contenu du pack :
• La serrure connectée + 4 piles AAA
• 3 coques de couleurs : chrome, laiton, blanche
• 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité

PACK SERRURE CONNECTÉE + PASSERELLE
Contenu du pack :
• La serrure connectée + 4 piles AAA
• 3 coques de couleurs : chrome, laiton, blanche
• 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité
Passerelle internet
• La passerelle internet permet le pilotage de la serrure à distance.
• A tout moment, il est possible de verrouiller et déverrouiller la serrure.
• Elle permet également d’accéder à distance à l’historique des actions et de recevoir des notiﬁcations
en cas d’utilisation des badges.
pack serrure connectée +
passerelle

OBLIGATOIRE POUR FONCTIONNER AVEC TAHOMA !

RÉFERENCE : 2401457
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MICROMODULES POUR VOLETS ROULANTS
PILOTEZ, CENTRALISEZ LES VOLETS
DE L'HABITAT SIMPLEMENT EN RADIO OU EN FILAIRE

LES

+

• Récepteurs interconnectables en radio via le bus
radio Yokis ou via fil pilote
• Compatibilité tous moteurs
3 ou 4 fils
• Contrôle de force moteur
intégré
• Compatible avec la
solution domotique YOKIS

Récepteur
RÉFERENCE : MVR500ERP

RÉCEPTEURS MIXTES RADIO ET FILAIRES POUR DES INSTALLATIONS
ADAPTÉES À CHAQUE HABITAT
• RADIO : Installation aisée en neuf comme en rénovation.
• UNIVERSEL : Compatible tous types et marques de volets avec moteur 3 ou 4 fils (Somfy, Bubendorff,...)
• SECURITE : Son contrôle de force intégré évite de casser le volet ou le moteur en cas d'obstacle.
• PROGRAMMABLE : Possibilité de programmations horaires journalières, programmation d'une position
intermédiaire du volet

Récepteur

• SIMPLE : Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

RÉFERENCE : MVR500MRP

TÉLÉRUPTEUR MIXTE RADIO FILAIRE TEMPORISABLE
TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE DE 2 SECONDES À 4 HEURES
Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio.
Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Grâce à son contact
libre de potentiel peut commander toute application en récupérant un contact sec.
Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.
• MULTIFONCTIONS : Le contact du télérupteur peut, en radio, être configuré en mode
monostable, bistable ou impulsionnel.

Télérupteur

Télérupteur

Télérupteur

RÉF. MTR2000ERP

RÉF. MTR2000MRP RÉF. MTR2000ERPX

• PRATIQUE : le télérupteur radio modulaire (MTR2000MRP) intégre une LED témoin
d'état et un BP directement sur le module

TÉLÉVARIATEUR MIXTE RADIO FILAIRE TEMPORISABLE
COMPATIBLE LED VARIABLES

Télévariateur
RÉF. MTV500ER

TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE DE 2 SECONDES À 4 HEURES
• Peut être commandé par bouton poussoir filaire et un nombre illimité d'émetteurs radio.
• Permet de faire varier tout type de charges dimmables jusqu'à 500W (250VA pour les LEDs).
• Sa temporisation permet l'extinction automatique en cas d'oubli.
• Dispose d'une fonction veilleuse enfants.
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PILOTAGE INTELLIGENT DE L'HABITAT
À LA PORTÉE DE TOUS
RÉALISEZ VOS CHANTIERS RADIO DE A à Z DEPUIS VOTRE TABLETTE

LES

+

• Dessinez votre plan
• Détectez automatiquement
Placez et configurez vos
modules
• Création automatique du
Bus Radio
• Créez vos points de
commande
• Générez vos rapports de
chantier au format PDF
• Envoyez votre configuration
sur le YOKIS Hub pour que
vos clients puissent piloter
leur habitat depuis leur
smartphone

PILOTAGE DE L'HABITAT DE CHEZ SOI OU À DISTANCE
Hub de communication
RÉFERENCE : YOKISHUB

Véritable solution professionnelle chantier, l'application YOKIS PRO (Androïd) et la YOKEY (clé de
communication radio YOKIS pour tablette), vous permettent de réaliser, maintenir et faire évoluer
toutes vos installations radio Yokis (en rénovation comme en chantier neuf) : simplement et
rapidement depuis votre tablette !
Il vous suffira de transférer votre configuration dans le YOKIS Hub en un clic pour permettre à
vos clients de disposer d'une sélection domotique simple, pratique et esthétique pilotable en local
comme à distance depuis un smartphone.
CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette avec l'application
YnO, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat

YOKISHUB

Clé de communication radio YOKIS permettant d'utiliser l'application YOKIS PRO
avec les tablettes Androïd (version 4.2 ou supérieure) disposant d'un port OTG

YOKEY

Kit de programmation professionnel pour vos chantiers contenant : la clé USB YOKEY
+ tablette Androïd 10 pouces + l'application Yokis PRO

KITYPRO

Clé de communication radio YOKIS
RÉFERENCE : YOKEY

Kit de programmation professionnel
RÉFERENCE : KITYPRO
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MINI NOTE +
SÉCURITÉ, CONFORT ET DOMOTIQUE RÉUNIS

LES

+

• Sécurité et confort dans un
produit simple
• Mémorise 2 photos par
appel en absence
• Communique avec différents moniteurs de l'habitat
• Compatible avec la
domotique Yokis

MINI NOTE +
Mini Note + réunit des fonctions de sécurité, de confort et domotique dans un produit simple, intuitif
et à la portée de tous.
• Mémoire d'images photos ; 2 photos prises par appel en absence (max 50 appels)
• Simplicité de cablage, 2 fils intégral
Mini Note +

• Fonction intercommunication, permet de communiquer entre les moniteurs dans les différents
pièces de l'habitat (4 maximum)
• Compatible avec la domotique YOKIS.
• 8 boutons dédiés à des commandes domotique YOKIS et 4 boutons scénario pour le lancement
d'actions domotique en séquence

Mini Note +
RÉFERENCE : 1722/85

Mini Note + 2 boutons
RÉFERENCE : 1722/86
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NIKO HOME CONTROL
SYSTÈME DE GESTION DOMESTIQUE CONNECTÉ

LES

+

• Commandes multiples
• Écran tactile
• Application dédiée
• Une habitation plus sûre

L'AUTOMATISATION DOMESTIQUE
Contrôleur connecté Niko Home
Control
RÉFERENCE : 550-00003

Commander votre éclairage, votre chauffage, votre ventilation, vos volets roulants, vos stores et bien
d'autres choses encore d'1 lieu central avec un écran tactile, votre tablette ou smartphone : voilà ce
qu'est l'automatisation domestique.
Niko Home Control est le fin du fin :
• Commande centrale, commande via une appli n'importe où dans le monde,
• Suivi de la consommation d'énergie, une habitation plus sûre via le contrôle d'accès et la
commande automatique de l'éclairage,
• Plus de confort grâce au chauffage et à la ventilation automatiques,
• Allumer et éteindre toutes les lumières et prises de courant avec 1 touche

Ecran tactile Touch3
Niko Home Control

DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

Contrôleur connecté
Niko Home Control

Module de connection principal du système de gestion domestique Niko Home Control, compact comprenant 4 ports RJ pour
connecter écrans tactiles, platine de rue, internet (pour la gestion
à distance)

550-00003

Ecran tactile Touch3
Niko Home Control

Interface visuelle couleur de pilotage des différentes fonctions du
logement y compris la platine de rue (portier vidéo)

550-20102

Platine de rue Niko Home Control à
1 bouton avec LED

Portier vidéo couleur avec caméra HD rétro-éclairé au design
ultra moderne en aluminium noir avec bouton de sonnerie tactile

550-22001

Détecteur de mouvement ou de présence et sonde de luminosité
Détecteur de mouvement Niko Home
encastrable au plafond au format compact (36mm de Ø) finition
Control encastré plafond IP65
blanche ou noire

550-20220

Ecran permettant de visualiser les consommations énergétiques
instantannées de l'installation (électricité, gaz, eau et panneaux
photovoltaïques) aussi bien en m3, KWh qu'en euros

550-13082

RÉFERENCE : 550-20102

Ecran "économique" Niko Home
Control à fixation à vis

Platine de rue Niko Home
Control à 1 bouton avec LED

Détecteur de mouvement
Niko Home Control encastré
plafond IP65

RÉFERENCE : 550-22001

RÉFERENCE : 550-20220

49

50

ERA TAG
SOLUTION GLOBALE ET INTELLIGENTE
POUR L’AUTOMATISATION

LES

+

• Installation facile
• Assistance vocale
• Messages vocaux
• Compatibilité gamme
LS300

TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITÉ ET DESIGN
Des solutions uniques qui allient technologie, innovation, qualité et design.
Le groupe Nice offre des solutions globales et intelligentes qui répondent à chaque exigence
d'automatisation : les systèmes de commande pour portails, portes de garage, barrières et parking,
volets roulants, stores, dispositifs d'alarme sans fil et applications d'éclairage pour extérieur et
intérieur sont désormais commandés, de la manière la plus simple, pratique et élégante grâce à la
commande multifonction ERAPVIEW et la sans contact AIR.

DÉSIGNATION

Récepteur radio, centrale pour la commande d'installations d'éclairage,
d'automatismes de portails et de garages, commutateur intégré.
Récepteur universel.
Sortie contact sec.

RÉFÉRENCE

TT2D

Récepteur éclairage fonction marche/arrêt avec variateur

TTDMS

Récepteur interne pour la commande d'un moteur 230V
pour volets roulants ou store

TT2N

Emetteur encastrable 4 canaux alimenté par piles
Parfait pour la commande d'automatisations qui ne sont pas directement accessibles
de manière filaire.

TTXB4
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ERA TAG
LA SOLUTION SIMPLE DE CENTRALES MINIATURISÉES
POUR LA GESTION RADIO

LES

+

• Intégration simple
• Conception raffinée
• Électronique d'avant-garde
• La solution simple pour la
gestion radio

INTÉGRATION TRÈS SIMPLE ET CONCEPTION RAFFINÉE D'AVANT-GARDE
Émetteur 99 canaux multifonction
à afficheur
RÉFERENCE : ERAPVIEW

Un partenaire unique pour répondre à toutes les exigences de la domotique :
Nice est synonyme d’intégration très simple, de conception raffinée et d’électronique d'avant-garde.
Avec les systèmes Tag, la solution simple de centrales miniaturisées pour la gestion radio de volets
roulants, stores, portes de garage, portails, points d’éclairage et toutes les charges jusqu’à 500 W
qui ne sont pas directement accessibles de manière filaire.
Idéales dans la rénovation et la modernisation des installations existantes grâce à leurs faibles
encombrements.
Émetteur 99 canaux multifonction à afficheur
Émetteur radio multifonction avec interface graphique intuitive, écran LCD couleur 2.2’’.
• Code tournant 433,92 MHz. Pour gérer jusqu'à 99 dispositifs individuellement ou en groupes,
avec Joypad à 5 touches, et 3 touches supplémentaires pour la commande immédiate de
l'automatisme.
• Doté d'horloge et de calendrier pour configurer les commandes horaires.
• Il assure le meilleur rendement énergétique : fonction de veille pour réduire la consommation
des piles, prise USB de recharge et capteurs incorporés pour la réactivation automatique à chaque
déplacement.
• Il peut être aisément fixé au mur grâce au support magnétique pratique.
• Programmation évoluée pour le professionnel et gestion flexible et simple pour tous les types
d'usagers (2 possibilités d'utilisation en mode simple ou avancé).
• Compatible Screen, Gate, Door et Alarm.
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ERA TAG
LA SOLUTION SIMPLE DE CENTRALES MINIATURISÉES
POUR LA GESTION RADIO

LES

+

• Intégration simple
• Conception raffinée
• Électronique d'avant-garde
• La solution simple pour la
gestion radio

INTÉGRATION TRÈS SIMPLE ET CONCEPTION RAFFINÉE D'AVANT-GARDE
Émetteur radio touchless (sans
contact) mural
RÉFERENCE : AIR 1RW

Un partenaire unique pour répondre à toutes les exigences de la domotique :
Nice est synonyme d’intégration très simple, de conception raffinée et d’électronique d'avant-garde.
Avec les systèmes Tag, la solution simple de centrales miniaturisées pour la gestion radio de volets
roulants, stores, portes de garage, portails, points d’éclairage et toutes les charges jusqu’à 500 W
qui ne sont pas directement accessibles de manière filaire.
Idéales dans la rénovation et la modernisation des installations existantes grâce à leurs faibles
encombrements.

DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

Émetteurs radio portatifs pour le contrôle des volets et des écrans
solaires avec fonction MARCHE-ARRÊT et variateur, également
dotés de curseur pour le contrôle de la lumière.

Emetteur radio mural et/ou portatif,
de 1 à 6 cannaux, avec ou sans
slider pour la variation de l'éclairage

Versions à 1 et 6 canaux, pour gérer jusqu'à 6 groupes de
manière individuelle, en groupe ou en groupe mixte, avec
activation séparée des capteurs climatiques possible. 433,92
MHz, code variable ; auto-apprentissage.

P1
P1V
P6
P6SV

Design ergonomique et utilisation intuitive. Un simple clic pour
avoir la lumière appropriée. Era P Vario (P6SV) avec curseur pour
la commande de la fonction variateur. Facilité de programmation.

Émetteur radio touchless
(sans contact) mural
pour le contrôle d'automatisation
ou groupe d'automatisations
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Émetteur touchless mural. Possibilité de gérer une automatisation
ou un groupe d'automatisations, avec de simples gestes : il suffit
de passer la main, sans toucher le dispositif.
L'émetteur confirmera la reconnaissance du geste grâce à des LED
clignotantes et le transformera en mouvement.
Design essentiel, installation simple, alimentation par batterie et
efficacité énergétique élevée : la solution idéale dans les contextes
qui prévoient l'utilisation de gants (milieux médicaux, restauration,
laboratoire,...)

AIR 1RW
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THERMOSTATS CONNECTÉS
LE THERMOSTAT INTELLIGENT QIVIVO

LES

+

• Thermostat connecté
multizone
• Compatible tous types de
chauffages
• Pilotage à distance
• Synthèse et historique de
consommation

PILOTEZ CHAQUE PIÈCE INDÉPENDAMMENT
Thermostat Qivivo. eau chaude
(contact sec)
RÉFERENCE : QTW11-GW-AU-EU

Le thermostat Qivivo en version électrique connectée est dorénavant disponible en multizone ! Pilotez
toutes vos zones de chauffe indépendamment depuis la même interface, en toute simplicité. Encore
plus de contrôle et plus d'économies !
Compatibles tous types de chauffages : Fioul - Gaz - Bois - P.A.C. - Électrique
Qivivo Thermostat apprend et s'adapte même :
• A l'inertie d'un plancher chauffant, anticipant plusieurs heures à l'avance les séquences de chauffe.
• En modifiant ses cycles de chauffe pour maximiser le rendement d'une pompe à chaleur ou d'un
poêle à bois.
• A la loi d'eau d'une chaudière à condensation
Pilotez votre chauffage à distance
Petit coup de froid, rentrée tardive du bureau ou oubli de passer en mode vacances ? Aucun soucis :
contrôlez la température de votre logement que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde.
Synthèse de consommation
Visualisez l'historique de votre chauffage sous forme graphique. En comprenant comment vous
chauffez, vous pourrez optimiser vos programmes pour réaliser des économies supplémentaires.
Chaque mois, recevez un rapport sur votre consommation et les moyens de faire encore plus
d'économies.
QTW11-GW-CO-EU :
Compatible chauffage gaz, fioul, bois, pompe à chaleur et électrique par contact sec.

Thermostat Qivivo. Connecté
RÉFERENCE : QTW12-EW-AU-EU

Fil pilote module radio
supplémentaire

QTW12-EW-CO-EU et QTW12- EW-AU-EU :
Compatible chauffage électrique centralisé par fil pilote, ou radiateurs non reliés mais compatibles fil
pilote (si le fil pilote n'est pas tiré, il faut rajouter un module fil pilote radio par radiateur, disponible
en option).

RÉFERENCE : QTW11-GW-AU-EU
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COZYTOUCH
UNE SOLUTION SIMPLE POUR GÉRER LE CONFORT
THERMIQUE D’OÙ QUE VOUS SOYEZ

LES

+

• Piloter vos solutions de
confort thermique
• Gérer facilement vos
absences
• Visualiser et analyser vos
économies d'énergie
• Obtenir un confort adapté
à vos besoins

COZYTOUCH LE CONFORT CONNECTÉ
Bridge Cozytouch
pilotage à distance
RÉFERENCE : 400990

COZYTOUCH est une application qui vous permet de piloter votre confort thermique d’où que vous
soyez, de gérer simplement vos absences et de visualiser vos économies réalisées.
Associée au bridge COZYTOUCH, cette application vous permettra de :
• Piloter vos solutions de confort thermique, d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez :
Anticiper votre retour à la maison en lançant la mise en chauffe de vos radiateurs ?
COZYTOUCH vous permet de faire tout ça et bien d'autres actions qui amélioreront votre quotidien,
chez vous.
• Gérer facilement vos absences
Vous avez oublié d'éteindre votre chauffage ou votre chauffe-eau alors que vous êtes sur l'autoroute
des vacances ? COZYTOUCH c'est aussi la tranquillité de partir l'esprit serein, vous avez toujours
la main pour éviter de consommer inutilement de l'énergie, quand vous êtes absent de chez vous.
• Visualiser et analyser vos économies d'énergie.
COZYTOUCH est une application complète, qui vous permet de visualiser simplement votre
consommation d'énergie.

Interface Cozytouch
RÉFERENCE : 450251

• Obtenir un confort adapté à vos besoins.
Si votre conjoint(e) aime une température à 19°C dans le salon alors que vous aimez travailler
dans votre bureau par 20°C et que la chambre à coucher doit rester à 16°C... Pas de soucis.
COZYTOUCH vous permet de régler votre température pièce par pièce.
Avec COZYTOUCH, le confort de votre logement s'adapte à vos envies et vos besoins.

PILOTEZ VOS RADIATEURS CONNECTÉS AVEC L’APPLICATION

NOS RADIATEURS
COMPATIBLES :
- Mythik
- Symphonik
- Equateur 3
- Ovation 3
- Bilbao 3
- Kenya 3
- Emotion 3

+ DE CONFORT

+ D’ÉCONOMIES

+ DE SIMPLICITÉ

1
Réglage
simple et
rapide des
températures
pièce par pièce
“Je règle au
1/2 degré
près pièce par
pièce”

2
Pilotage à
distance
pour gérer les
imprévus
“Je rentre plus
tôt que prévu,
j’augmente la
température de
mon chauffage"

3
Visualisation des
consommations
en temps réel
“Je maîtrise ma
consommation
d’énergie pour
réaliser des
économies”

57

58

LUMIHOME
L'ÉCLAIRAGE LED HIGH TECH

LES

+

• Éclairage LED
• Détecteur automatique et
tactile
• Confort optimal
• Une consommation ultra
basse de 5W

ÉCLAIRAGES LED AUTOMATIQUES ET TACTILES
Nouvelles versions des réglettes LED à détecteur et tactile Lumihome® conçue pour apporter un éclairage de qualité à un plan de travail de cuisine ou à l’intérieur d’un placard.
Leur système d’allumage automatique ou tactile apportent une grande liberté et un confort optimal.
Ses 24 LED SMD 2835 apportent une lumière blanc chaud puissante très agréable tout en offrant une
consommation ultra basse de 5W seulement.

DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

KIT REGLETTE TOUCH LED
5W / 24LED / TAILLE 50CM
400 LUMENS / BLANC CHAUD 3000K

Réalisé dans des matériaux d’excellente qualité, cette réglette de
50cm peut être complétée par une rallonge (en option, avec connecteurs inclus) afin de réaliser un système d’éclairage étendue et /ou
en angle. 3 réglettes supplémentaires peuvent être ajoutées à ce kit.
Son installation est simplifiée grâce son système de fixation par vis
et son transformateur inclus.
Existe également en version à allumage automatique (SET-B50SE).

SET-B50T

KIT REGLETTE LED + DÉTECTEURS
5W / 24 LED / TAILLE 50CM
400 LUMENS / BLANC CHAUD 3000K

Mode 1 : Équipée d’un détecteur qui permet de gérer l’allumage ou
l’extinction par simple mouvement de la main (très pratique en-dessous d’un rangement).
Mode 2 : DETECTEUR DE PRESENCE - Si un objet ou une masse se
trouve dans un périmètre inférieur à 6cm la réglette ne sallume pas. Dès que l’obstacle se trouve en dehors du périmètre la LED s’allume.
(idéale pour les tiroirs et placards)
Son installation est simplifiée grâce son système de fixation par vis
et son transformateur inclus.
Un commutateur permet de sélectionner le mode le plus adapté à
votre usage.

SET-B50SE

RALLONGE REGLETTE
5W / 24 LED / TAILLE 50 CM

Elle est livrée avec un connecteur droit, un connecteur d'angle,
1 rallonge cable de 10cm et une rallonge cable de 40cm.
Compatible est votre KIT Réf : SET-B50T
ET VOTRE KIT Réf : SET-B50SE

B50T
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LUMIHOME
ECLAIRAGE CONNECTÉE DYNAMIQUE
DE LA MAISON

LES

+

• Ampoule connectée
• Éclairage économique
• LED RGB et LED blanc
chaud
• Excellent rendu des
couleurs
• Pilotable une multitude
d'ampoules en wifi
Application Smartphone
MI-LIGHT

AMPOULES LED CONNECTÉES CRÉATION D'AMBIANCES, GESTION À DISTANCE
EN 3G / 4G

Télécommande RF 4 Zones
(optionnelle)
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Dotée de LED RGB et de LED blanc chaud, les ampoules Lumihome gèrent 16 millions de couleurs.
L’ensemble est “dimmable” ce qui signifie que vous pouvez choisir l’intensité de l’éclairage. Le blanc
chaud est de 3000K.
Bon rendu des couleurs (IRC80) et elle éclaire jusqu’à 550 lumens.
Elle peut tout à fait éclairer une pièce de 10 m².
La communication avec l’application MI-LIGHT se fait avec le Wi-Fi domotique et le boîtier ref :
IBOX-MI. Ce boîtier est indispensable et permet de contrôler une multitude d'ampoules. Vous pouvez
aussi coupler une ou plusieurs ampoule avec une télécommande RF optionnelle : Réf. REMOTE-MI,
et ce même à distance grâce au wi-fi box controleur
DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

AMPOULE LED CONNECTEES RGBW
E14 5W 230V

Dotée de LED RGB et de LED Blanc chaud.
Elle fonctionne avec votre smartphone ou avec la télécommande

E14-ILIGHT1

AMPOULE LED CONNECTEES RGBW
E27 5W 230V

Dotée de LED RGB, blanc chaud et blanc froid.
Elle fonctionne avec votre smartphone ou avec la télécommande

E27-ILIGHT1

AMPOULE LED CONNECTEES RGBW
E27 8W 230V

Dotée de LED RGB et de LED Blanc chaud.
Elle fonctionne avec votre smartphone ou avec la télécommande

E27-ILIGHT2

AMPOULE LED CONNECTEES RGBW
GU10 5W 230V

Dotée de LED RGB, blanc chaud et blanc froid.
Elle fonctionne avec votre smartphone ou avec la télécommande

GU10-ILIGHT1

AMPOULE LED CONNECTEES RGBW
GU10 4W 230V

Dotée de LED RGB et de LED Blanc chaud.
Elle fonctionne avec votre smartphone ou avec la télécommande

GU10-ILIGHT2

WIFI BOX CONTROLEUR

Boîtier SPECIAL MI-LIGHT WI-FI (il est indispensable pour contrôler
vos ampoules RGBW-W). Il suffit de télécharger le logiciel gratuit
MI-LIGHT 3,0 à l'Apple Store ou Android GooglePlay et de faire une
configuration simple qui permet de contrôler toutes les AMPOULES
RGBW-W 2.4G RF. L'application est très simple et vous pouvez gérer
aussi vos ampoules a distance.

IBOX-MI

TELECOMMANDE RF RGBW-W

La télécommande peut cohabiter avec les ampoules ou avec le
controleur Wifi MI-LIGHT.
Il devient possible de piloter les lampes avec la télécommande ou
avec le boitier WI-FI LI-LIGHT.
Pilotez jusqu'à 4 ZONES différentes

REMOTE-MI

LUMIHOME
ECLAIRAGE CONNECTÉE DYNAMIQUE
DE LA MAISON

LES

+

• Spot LED multicouleur
encastrable ou sur piquet
• Télécommande à radio
fréquence
• Matériaux de haute qualité
• Norme IP65, supporte un
poids d'une tonne pour le
modèle encastré

SPOTS CONNECTÉS
Spot Rond INOX Encastrable
28LED RGB
+ Télécommande RF 11 MODES
RÉFERENCE : RGB/SOL-GL28

Spot Rond INOX Encastrable 28LED RGB + télécommande RF 11 MODES
Spot encastrable led multicouleur. Permet de créer un environnement lumineux sur-mesure et
apporte une finition élégante à une terrasse (bois et béton), des allées de jardin, parc ou des
abords d’habitation. Dôté d’une télécommande RF (portée de 10 mètres) qui offre de nombreuses
personnalisations (intensité lumineuse, couleur du flux, effets de transition).
Réalisé dans des matériaux de grande qualité et arborant une finition inox 316 du plus bel effet, ce
spot est équipé de 28 LED SMD3528 (9 led rouges, 9 led vertes, 9 led bleues) qui offre une grande
qualité d’éclairage pour une remarquable longévité et une consommation réduite de seulement 3W.
Sa conception soignée lui permet de résister aux intempéries (norme IP65). Ce spot supporte
un poids jusqu’à 1 tonne : il peut donc être utilisé pour baliser une allée de garage. Fonctionne
directement en 230V. En cas de pose sur un sol en béton, le pot d’encastrement est fourni.

SPOT PIQUET RGB 7W + télécommande RF 11 MODES
Spot piquet multicouleur télécommandé. Permet de créer rapidement de multiples ambiances
lumineuses originales grâce à sa lampe LED COB de dernière génération et sa télécommande à
radio fréquence. D’une portée de 20 mètres, elle permet de personnaliser la diffusion des 7 couleurs
et de choisir un effet de transition pré-programmé. Un mode mémoire conserve le dernier mode
sélectionné.

SPOT PIQUET RGB 7W
+ Télécommande RF 11 MODES
RÉFERENCE : RGB/GL7

Sa conception robuste et sa structure water-resistante (répond aux normes IP65) permet un usage
extérieur intensif. Ses dimensions réduites lui procurent une grande discrétion. Il trouvera tout
naturellement sa place en extérieur (massifs, contours de terrasse, arbres, etc…) ou en intérieur
(pot de fleur, par exemple).
Ce spot RGB s’installe rapidement grâce à son piquet de sol et sa prise 230V. Son support orientable
permet d’éclairer un éléments avec précision.
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LUMIHOME
ECLAIRAGE CONNECTÉ ET DYNAMIQUE
DE LA MAISON

LES

+

• Une lumière puissante et
de grande qualité
• Système économique
norme IP65
• Pilotable jusqu'à 30 mètres
avec télécommande RF
• Se connecte directement
sur du 230V

SPOTS CONNECTÉS
PROJECTEUR RGB 18W
OK+ télécommande RF 11 MODES.
RÉFERENCE : RGB/GL270

PROJECTEUR RGB 18W + télécommande RF 11 MODES
LED RGB équipé d’un système d’éclairage 270 LED SMD3528 pour une lumière puissante et de
grande qualité. Conçu pour un usage extérieur intensif, ce projecteur répond à la norme IP65 et se
révèle économique à l’achat comme à l’usage grâce à sa consommation réduite de seulement 18W.
Livré avec une télécommande RF, d’une portée de 30 mètres, ce projecteur est idéal pour la création
d’ambiances multicolores sur de grandes surfaces (massifs, murs extérieurs, terrasses, etc...).
Son système dispose d’un mode mémoire qui conserve votre dernier mode sélectionné.
Sa fiche technique et sa robustesse en font un choix de prédilection pour les particuliers et les
professionnels exigeants.
Son installation est rapide. Il est livré avec un câble d’alimentation de 1m et se connecte directement
sur le 230V. Son support orientable permet un réglage précis de l’angle lumineux (90°).

ACCESSOIRES
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Tube de connexion droit IP68 230V
(5 bornes)
• Idéal pour raccorder vos spots sur votre
réseau 230V.
• Sa protection est optimale mais nous
vous conseilllons d'utiliser du cable
souple HO7RNF.

Boîte transparente de connexion IP68 230V
(5 bornes) 3 entrées
• Idéal pour raccorder vos spots sur votre
réseau 230V,
• Sa protection est optimale mais nous
vous conseilllons d'utiliser du câble
souple HO7RNF;

Tube de connexion droit IP68 230V
(5 bornes) 2 entréesOK

Boite transparente de connexion
IP68 230V (5 bornes) 3 entrées.

RÉFERENCE : RAC/TUBE-116

RÉFERENCE : RAC/BOX3-IP68

TOUJOURS
UN COURANT
D’AVANCE

172 agences en France
01 BOURG-EN-BRESSE
18 BOURGES
Tél. : 02 48 69 73 60
Tél. : 04 74 23 32 00
bourgenbresse.cged@sonepar.fr bourges.cged@sonepar.fr

35 FOUGÈRES
Tél. : 02 99 17 21 50
fougeres.cged@sonepar.fr

54 NANCY
Tél. : 03 83 56 82 50
nancy.cged@sonepar.fr

66 SAILLAGOUSE - PROXI - CGE D
Tél. : 04 68 30 45 00
saillagouse.cged@sonepar.fr

79 NIORT
Tél. : 05 49 33 02 90
niort.cged@sonepar.fr

02 LAON
Tél. : 03 23 23 59 59
laon.cged@sonepar.fr

19 BRIVE
Tél. : 05 55 88 03 06
brive.cged@sonepar.fr

35 REDON
Tél. : 02 99 72 36 56
redon.cged@sonepar.fr

56 LORIENT
Tél. : 02 97 81 03 23
lorient.cged@sonepar.fr

67 SELESTAT
Tél. : 03 88 82 94 38
selestat.cged@sonepar.fr

79 THOUARS
Tél. : 05 49 67 83 80
thouars.cged@sonepar.fr

02 SAINT-QUENTIN
Tél. : 03 23 06 25 25
saintquentin.cged@sonepar.fr

21 DIJON
Tél. : 03 80 71 81 34
dijon.cged@sonepar.fr

35 RENNES
Tél. : 02 99 59 86 86
rennes.cged@sonepar.fr

56 VANNES
Tél. : 02 97 54 11 62
vannes.cged@sonepar.fr

67 STRASBOURG
Tél. : 03 88 19 23 30
strasbourg.cged@sonepar.fr

80 ABBEVILLE
Tél. : 03 22 19 19 19
abbeville.cged@sonepar.fr

22 LANNION
Tél. : 02 96 14 05 20
lannion.cged@sonepar.fr

35 DINAN
Tél. : 02 96 85 84 00
dinan.cged@sonepar.fr

57 FORBACH
Tél. : 03 87 84 70 70
forbach.cged@sonepar.fr

67 STRASBOURG SUD
Tél. : 03 88 31 80 40
strasbourgsud.cged@sonepar.fr

80 AMIENS
Tél. : 03 22 71 60 00
amiens.cged@sonepar.fr

22 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 68 35 00
saintbrieuc.cged@sonepar.fr

35 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 81 41 85
saintmalo.cged@sonepar.fr

57 METZ
Tél. : 03 87 30 28 28
metz.cged@sonepar.fr

68 COLMAR
Tél. : 03 89 21 19 19
colmar.cged@sonepar.fr

23 GUÉRET
Tél. : 05 55 52 40 64
gueret.cged@sonepar.fr

36 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 22 87 76
chateauroux.cged@sonepar.fr

58 COSNE
Tél. : 03 86 26 69 54
cosne.cged@sonepar.fr

68 MULHOUSE
Tél. : 03 89 61 81 81
mulhouse.cged@sonepar.fr

24 BERGERAC
Tél. : 05 53 57 39 89
bergerac.cged@sonepar.fr

37 TOURS
Tél. : 02 47 36 28 28
tours.cged@sonepar.fr

58 NEVERS
Tél. : 03 86 93 98 00
nevers.cged@sonepar.fr

69 BRIGNAIS
Tél. : 04 72 31 88 60
brignais.cged@sonepar.fr

24 SARLAT
Tél. : 05 53 31 33 80
06 CANNES LA BOCCA
sarlat.cged@sonepar.fr
Tél. : 04.93.75.72.72
canneslabocca.cged@sonepar.fr
24 PÉRIGUEUX
Tél. : 05 53 08 58 22
06 NICE-SAINT-ROCH
perigueux.cged@sonepar.fr
Tél. : 04 93 89 42 45
nicesaintroch.cged@sonepar.fr
25 BESANÇON
Tél. : 03 81 61 79 61
06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
besancon.cged@sonepar.fr
Tél. : 04 92 27 31 31
nice-saint-laurent.cged@sonepar.fr 26 PIERRELATTE
Tél. : 04 75 54 45 45
07 AUBENAS
pierrelatte.cged@sonepar.fr
Tél. : 04 75 35 50 95
aubenas.cged@sonepar.fr
26 VALENCE
Tél. : 04 75 81 74 74
08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
valence.cged@sonepar.fr
Tél. : 03 24 56 26 33
27 ÉVREUX
charleville.cged@sonepar.fr
Tél. : 02 32 28 33 05
evreux.cged@sonepar.fr
10 TROYES
Tél. : 03 25 71 19 50
28 CHARTRES
troyes.cged@sonepar.fr
Tél. : 02 37 84 09 90
chartres.cged@sonepar.fr
11 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 10 22 80
29 CONCARNEAU
carcassonne.cged@sonepar.fr
Tél. : 02 98 74 47 74
concarneau.cged@sonepar.fr
11 NARBONNE
Tél. : 04 68 40 04 00
29 BREST
narbonne.cged@sonepar.fr
Tél. : 02 98 03 01 65
brest.cged@sonepar.fr
12 DECAZEVILLE
Tél. : 05 65 63 69 75
30 ALÈS
decazeville.cged@sonepar.fr
Tél. : 04 66 92 09 20
ales.cged@sonepar.fr
12 RODEZ
Tél. : 05 65 87 13 30
30 NÎMES
rodez.cged@sonepar.fr
Tél. : 04 66 23 15 16
nimes.cged@sonepar.fr
13 AIX-EN-PROVENCE
31 TOULOUSE
Tél. : 04 42 16 86 70
Tél. : 05 62 20 65 40
aix.cged@sonepar.fr
toulouse.cged@sonepar.fr
13 ARLES
31 TOULOUSE NORD
Tél. : 04 90 52 22 10
Tél. : 05 34 25 05 60
arles.cged@sonepar.fr
toulousenord.cged@sonepar.fr
13 AUBAGNE
33 ANDERNOS
Tél. : 04 42 70 63 50
Tél. : 05 56 03 48 48
aubagne.cged@sonepar.fr
andernos.cged@sonepar.fr

38 GRENOBLE
Tél. : 04 76 42 16 36
grenoble.cged@sonepar.fr

59 ARMENTIÈRES
Tél. : 03 20 00 04 70
armentieres.cged@sonepar.fr

69 LYON
Tél. : 04 78 61 07 05
lyon.cged@sonepar.fr

38 MOIRANS
Tél. : 04 76 06 93 13
moirans.cged@sonepar.fr

59 CAMBRAI
Tél. : 03 27 81 41 41
cambrai.cged@sonepar.fr

69 LYON - EST
Tél. : 04 72 02 21 65
lyonest.cged@sonepar.fr

38 VIENNE - REVENTIN
Tél. : 04 74 54 54 40
vienne.cged@sonepar.fr

59 DOUAI
Tél. : 03 27 71 36 00
douai.cged@sonepar.fr

69 VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Tél. : 04 37 55 39 25
villefranche.cged@sonepar.fr

40 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 46 06 06
montmarsan.cged@sonepar.fr

59 DUNKERQUE
Tél. : 03 28 58 70 58
dunkerque.cged@sonepar.fr

13 MARSEILLE
Tél. : 04 95 05 17 17
marseille.cged@sonepar.fr

47 AGEN
Tél. : 05 53 48 34 01
agen.cged@sonepar.fr

03 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 28 06 13
montlucon.cged@sonepar.fr
04 VOLX
Tél. : 04 92 70 54 40
volx.cged@sonepar.fr
06 CAGNES-SUR-MER
Tél. : 04 92 13 27 28
apeleccagnes.cged@sonepar.fr
06 CANNES
Tél. : 04 92 28 22 00
cannes.cged@sonepar.fr

81 ALBI
Tél. : 05 63 47 51 00
albi.cged@sonepar.fr
82 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 91 09 80
montauban.cged@sonepar.fr
83 GRIMAUD
Tél. : 04 94 95 38 47
grimaud.cged@sonepar.fr
83 FRÉJUS
Tél. : 04 94 52 36 03
frejus.cged@sonepar.fr
83 SIX FOURS
Tél. : 04 94 63 32 32
ollioules.cged@sonepar.fr
83 TOULON
Tél. : 04 94 23 01 33
toulon.cged@sonepar.fr

34 BÉZIERS
Tél. : 04 67 31 37 72
beziers.cged@sonepar.fr

51 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 65 26 57
chalonsenchampagne.cged@
sonepar.fr

17 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 44 25 77
larochelle.cged@sonepar.fr

34 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 42 46 15
montpellier.cged@sonepar.fr

51 REIMS
Tél. : 03 26 87 96 12
reims.cged@sonepar.fr

71 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 46 09 23
86 POITIERS
chalonsursaone.cged@sonepar.fr Tél. : 05 49 57 25 23
poitiers.cged@sonepar.fr
59 LILLE
71 MONTCEAU-LES-MINES
Tél. : 03 20 96 92 36
Tél. : 03 85 67 26 70
87 LIMOGES
lille.cged@sonepar.fr
montceau.cged@sonepar.fr
Tél. : 05 55 77 76 71
limoges.cged@sonepar.fr
59 MAUBEUGE
72 LE MANS
Tél. : 03 27 62 44 91
Tél. : 02 43 50 30 60
88 ÉPINAL
maubeuge.cged@sonepar.fr
lemans.cged@sonepar.fr
Tél. : 03 29 34 42 41
59 ROUBAIX
epinal.cged@sonepar.fr
73 CHAMBÉRY
Tél. : 03 20 36 02 02
Tél. : 04 79 69 62 63
roubaix.cged@sonepar.fr
89 AUXERRE
chambery.cged@sonepar.fr
Tél. : 03 86 46 46 33
59 TOURCOING - DHALLUIN
auxerre.cged@sonepar.fr
74 ANNECY
Tél. : 03 20 26 66 30
Tél. : 04 50 51 10 14
tourcoingdhalluin.cged@sonepar.fr annecy.cged@sonepar.fr
89 SENS
Tél. : 03 86 83 30 74
59 VALENCIENNES
74 ANNECY NORD
sens.cged@sonepar.fr
Tél. : 03 27 28 26 80
Tél. : 04 50 09 78 93
valenciennes.cged@sonepar.fr
argonay.cged@sonepar.fr
90 BELFORT
Tél. : 03 84 22 85 60
60 BEAUVAIS
74 ANNEMASSE
belfort.cged@sonepar.fr
Tél. : 03 44 05 12 21
Tél. : 04 50 84 32 33
beauvais.cged@sonepar.fr
annemasse.cged@sonepar.fr
91 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 92 47 47
60 COMPIÈGNE
74 SALLANCHES
etampes.cged@sonepar.fr
Tél. : 03 44 30 19 19
Tél. : 04 50 93 94 43
compiegne.cged@sonepar.fr
sallanches.cged@sonepar.fr
91 ÉVRY
Tél. : 01 60 76 61 31
60 CREIL
74 THONON
Tél. : 03 44 71 12 51
evry.cged@sonepar.fr
Tél. : 04 50 71 79 11
creil.cged@sonepar.fr
thonon.cged@sonepar.fr
91 WISSOUS
62 ARRAS
Tél. : 01 69 53 70 00
75 PARIS 18e
Tél. : 03 21 24 03 03
wissous.cged@sonepar.fr
Tél. : 01 58 22 26 00
arras.cged@sonepar.fr
paris18.cged@sonepar.fr
92 NANTERRE
62 CALAIS
Tél. : 01 46 69 88 88
75 PARIS 20e
Tél. : 03 21 96 74 30
nanterre.cged@sonepar.fr
Tél. : 01 40 09 00 45
calais.cged@sonepar.fr
nation.cged@sonepar.fr
92 VANVES
62 LENS
Tél. : 01 55 95 09 10
75 PARIS 10e
Tél. : 03 21 28 15 15
vanves.cged@sonepar.fr
Tél.
:
01
46
07
96
10
lens.cged@sonepar.fr
valmy.cged@sonepar.fr
92 VILLENEUVE-LA-GARENNE
62 MONTREUIL SUR MER
76 LA VAUPALIÈRE
Tél. : 01 58 34 33 33
Tél. : 03 21 90 90 90
Tél. : 02 35 05 94 20
vlg.cged@sonepar.fr
montreuil.cged@sonepar.fr
lavaupaliere.cged@sonepar.fr
93 PAVILLONS-SOUS-BOIS
63 CLERMONT-FERRAND
76 LE HAVRE
Tél. : 01 48 47 86 86
Tél. : 04 73 98 04 80
Tél. : 02 35 24 61 61
clermontferrand.cged@
pavillonsousbois.cged@sonepar.fr
lehavre.cged@sonepar.fr
sonepar.fr
93 NOISY-LE-SEC
76 ROUEN
64 BAYONNE
Tél. : 01 48 10 24 10
Tél. : 02 32 95 91 50
Tél. : 05 59 63 78 78
nls.cged@sonepar.fr
rouen.cged@sonepar.fr
bayonne.cged@sonepar.fr
94 ALFORTVILLE
77 MEAUX
64 OLORON SAINTE-MARIE
Tél. : 01 41 79 33 33
Tél. : 01 60 24 73 14
Tél. : 05 59 39 34 68
alfortville.cged@sonepar.fr
meaux.cged@sonepar.fr
oloron.cged@sonepar.fr
94 CHENNEVIÈRES
77 MELUN
64 PAU
Tél. : 01 49 62 13 62
Tél. : 01 64 83 59 59
Tél. : 05 59 72 60 70
chennevieres.cged@sonepar.fr
melun.cged@sonepar.fr
pau.cged@sonepar.fr

17 ROYAN
Tél. : 05 46 06 82 89
royan.cged@sonepar.fr

34 SÈTE
Tél. : 04 67 18 64 70
sete.cged@sonepar.fr

52 SAINT-DIZIER
Tél. : 03 25 96 90 10
saintdizier.cged@sonepar.fr

65 TARBES
Tél. : 05 62 53 13 43
tarbes.cged@sonepar.fr

78 BOIS D’ARCY
Tél. : 01 34 52 32 52
boisdarcy.cged@sonepar.fr

95 CERGY
Tél. : 01 34 21 45 70
cergy.cged@sonepar.fr

17 SAINTES
Tél. : 05 46 98 69 69
saintes.cged@sonepar.fr

35 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. : 02 99 22 29 30
cesson.cged@sonepar.fr

53 LAVAL
Tél. : 02 43 53 63 71
laval.cged@sonepar.fr

66 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 54 20 99
perpignan.cged@sonepar.fr

78 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 30 94 31 33
mantes.cged@sonepar.fr

95 CORMEILLES EN PARISIS
Tél. : 01 82 06 40 50
cormeilles.cged@sonepar.fr

13 PHOCEA
Tél. : 04 91 32 80 20
phocea.cged@sonepar.fr
14 CAEN
Tél. : 02 31 46 27 10
caen.cged@sonepar.fr
14 DEAUVILLE
Tél. : 02 31 98 67 67
deauville.cged@sonepar.fr
16 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 37 03 10
angouleme.cged@sonepar.fr

33 BORDEAUX-CENTRE
Tél. : 05 57 19 19 20
bordeauxcentre.cged@
sonepar.fr
33 BORDEAUX RIVE DROITE
Tél. : 05 56 43 49 00
bordeaux.cged@sonepar.fr
33 LANGON
Tél. : 05 56 63 33 71
langon.cged@sonepar.fr
33 PESSAC
Tél. : 05 57 26 28 30
pessac.cged@sonepar.fr

41 BLOIS
Tél. : 02 54 43 38 09
blois.cged@sonepar.fr
42 ROANNE
Tél. : 04 77 72 43 55
roanne.cged@sonepar.fr
42 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04 77 34 34 77
saintetienne.cged@sonepar.fr
43 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04 71 07 23 80
lepuy.cged@sonepar.fr
44 NANTES
Tél. : 02 51 89 14 30
nantes.cged@sonepar.fr
44 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 28 06 12 90
saintherblain.cged@sonepar.fr
44 REZÉ
Tél. : 02 40 04 08 10
reze.cged@sonepar.fr
44 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 22 31 14
saintnazaire.cged@sonepar.fr
45 ORLÉANS
Tél. : 02 38 22 86 00
orleans.cged@sonepar.fr
46 CAHORS
Tél. : 05 65 20 39 05
cahors.cged@sonepar.fr

49 ANGERS
Tél. : 02 41 43 89 02
angers.cged@sonepar.fr
50 CHERBOURG
Tél. : 02 33 22 18 17
cherbourg.cged@sonepar.fr
50 GRANVILLE
Tél. : 02 33 91 95 00
granville.cged@sonepar.fr
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