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LE NUMERIQUE CHANGE LE BATIMENT

/ PRODUITS /

DOVIT SMART HOME

Écrans tactiles muraux

Do.Touch est une ligne d’écrans tactiles muraux avec une interface de gestion

unique et intuitive.

Ils intègrent toutes les fonctions de la solution domotique Dovit, telles que

la gestion des alarmes, les caméras, la vidéophonie et toutes les autres

fonctions domotiques classiques (l’éclairage, la température, les stores,

etc.). DO-M-TOUCH-10-WA est un écran 10” avec interface graphique

Dovit, qui intègre un client SIP VoIP

avec un système mains-libres pour

les fonctions vidéo et interphone.
Sa façade en verre trempé noir avec

effet miroir mesure seulement 4 mm

d’épaisseur. Fonctionne en 12-24Vdc.
Boîtier de montage encastré 243 x

330 x 8mm. Connexion sur DO. Net via

IP (vitesse 1Gbit\s). www.dovit.com

AGI ROBUR

FLUKE

Enregistreurs de
qualité d’énergie
triphasée

Les Fluke 1736 et

1738 sont équipés de

fonctionnalités exclusives

permettant de faire des études

rapides, faciles et complètes. Ils
peuvent enregistrer simultanément les événements de

tension tels que les creux, les pics et les interruptions.

Ils mesurent sur les trois phases ainsi que le neutre,

avec 4 sondes de courant souples incluses. Ces

enregistreurs sont compatibles Fluke Connect®,
permettant ainsi de consulter et partager les données

locales de l’appareil sur l’application mobile ou le

logiciel pour ordinateur. Ils capturent les creux de

courant, les surintensités et les courants d’appel.

Autocorrection du câblage, www.fluke.com/fr-fr

Tournevis à cliquet avec embouts

Le tournevis SilentGear avec mécanisme à cliquet réversible

lisse et silencieux, doté d’un système de stockage innovant
et pratique pour 12 embouts intégrés dans la poignée est un

produit unique en son genre. Il possède le plus petit angle de

jeu de tous les mécanismes à cliquet, permettant un travail de

précision dans les espaces confinés. Le système de fixation

aimanté au néodyme des embouts est rapide et sûr. La
poignée ergonomique bimatière intègre un magasin verrouillé

à ouverture rapide avec un stockage facilement accessible

pour 12 embouts de 25 mm : PH 1-2-3, PZ 1-2, Torx 10-15-

20-25, plats 3-4-5.5. Code AGI : 412110

www.agi-robur.com

SCHNEIDER ELECTRIC

Bornes pour la charge de
véhicule électrique pour
propriétés privées

Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur,
cette offre robuste et résistante aux

intempéries peut être utilisée dans des environnements difficiles :

garage de copropriété, parking d'entreprise, hôtel... La Wallbox

EVIink type 2 est composée de Wallbox Standard et de Wallbox Plus,
cette dernière disposant de fonctionnalités complémentaires : protection

intégrée contre les défauts différentiels en CC, d’une liaison TIC avec

les compteurs électroniques monophasés en France, pour ajuster
automatiquement et à tout instant le courant maximal de charge en

fonction du courant disponible dans la maison, www.se.com

Parafoudres pour réseaux Ethernet
catégorie 6A & POE++

Ces parafoudres pour POE sont désormais compatibles POE++ (alimenté

jusqu’à 2A). L’application d’un schéma universel permet d’éviter la

sélection POE A/POE B. Ils sont qualifiés avec la vitesse de transmission
maximale et la catégorie de câblage utilisée pour ces réseaux : 10 Gigabit

Ethernet et catégorie 6A (bien entendu, ils sont applicables aux réseaux

Ethernet de catégories inférieures). La version CRMJ8-POE-C6A
s’installe en extérieur grâce à son indice de protection

IP66. Connecteurs RJ45

blindés - Montage sur

châssis ou rail DIN -

Boîtier métal application

extérieure : IP66 (version

CRMJ8). www.citel.fr

HELLERMANNTYTON

Gaines tressées pour le blindage
électrique des câbles

La gaine série HEGTB est composée d’un tuyau en PVC

recouvert d’une tresse en cuivre étamé. Cette structure
permet d’éviter toute déformation et une insertion plus

facile des câbles, elle évite également les pincements

ou les ruptures, même courbée à 90°. La gaine souple

s’adapte à la forme donnée par les câbles, elle est proposée

en plusieurs diamètres, de 3 à 20 mm, et présente une

capacité d’extension d’environ deux pour un. Elle convient
donc particulièrement

aux applications en

mouvement dans des

espaces restreints. Sa
couverture minimale est

de 95 % afin d’éviter les

interférences. -40 °C à

+155 °C.
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GRIFFON

Colle professionnelle
EPDM MAX

Sans solvants, cette colle
rend étanches tous les EPDM

européens fixés sur une grande

variété de matériaux comme le

bois, le métal, le béton, la pierre

et la mousse isolante rigide.
Ce produit d’une efficacité

exceptionnelle sert également

à réparer les déchirures sur

l’EPDM, et à rendre étanches les

jonctions entre l’EPDM et d’autres supports.
Elle fixe les membranes EPDM sur de nombreux

supports en leur conférant une étanchéité hors

pair. Résistante à l’eau, à l’humidité et aux

intempéries, l’EPDM MAX Griffon peut aussi être

très utile lors de travaux de réparation.

/

LEDVANCE

Lampe LED à capteur Surface
Circular

Ces lampes d’intérieur fonctionnent avec un capteur et

permettent un réglage encore plus personnalisé de la

détection de mouvement (zone de détection allant jusqu’à

8 m et 110°), mais aussi une commutation crépusculaire
ou la détection de la lumière du jour (valeur seuil : 25 Ix)

et des temps d’arrêt (de 5 secondes à 10 minutes). Fixée

au mur ou au plafond, elle offre un rendement lumineux élevé

jusqu’à 80 Im/W, un flux lumineux jusqu’à 1 920 Im et un angle de

rayonnement de 120°. Par rapport aux lampes fluorescentes compactes

classiques, la consommation énergétique peut être réduite jusqu'à 55 %.

Blanc chaud de 3000 ou 4000 K. www.ledvance.fr

«www.griffonfrance.fr

EAS SOLUTIONS

Plafonnier encastré /
LED à faible 4

luminance

BAKU est un encastré LED conçu pour un éclairage sur

mesure, sans éblouissement et très économe en énergie. Il
offre un éclairage performant à faible luminance (UGR<19)

pour un meilleur confort visuel. Son efficacité lumineuse est de

103 Im/W, avec un flux lumineux de 3100 Im en 4000 K (blanc

neutre). Disponible en plusieurs puissances (20 W et 30 W) et

températures de couleur (blanc chaud et blanc neutre), il possède
un corps en polycarbonate et un réflecteur en métal poli avec

Darklight. Son angle de faisceau est de 55° et sa durée de vie de

50000 heures. Il fonctionne en on/off ou sur variateur, protocole

DALI inclus et est garanti 5 ans. www.eas-solutions.fr

MELJAC

\m\WA

Baladeuse Philips EcoPro61 Slim

D’un design ultra-compact pour éclairer les

espaces étroits, la nouvelle lampe de travail
Philips EcoPro61 Slim est équipée de

trois modes d’éclairage et d’une batterie

longue durée. Avec son design et sa lumière vive,
c’est un accessoire indispensable pour éclairer les

espaces difficiles d’accès. Grâce à sa conception

ultra-compacte (tête de 1,6 cm de large) et son

module d’éclairage rotatif à 270°, la baladeuse LED
Philips EcoPro61 Slim s’insère dans des espaces

extrêmement étroits et balaie les angles morts. En

complément, le mode Boost offre une puissante

lumière de 500 lumens, idéale pour éclairer les

moindres détails, www.lumileds.com

MILWAUKEE

Sac technique
Prises de courant multiples et multifonctions

Sur une seule et même plaque, combinez les différentes fonctions

(courant, USB, RJ...). En laiton, avec 26 finitions au choix, les
modèles de la marque s’adaptent aux demandes des clients

en fonction de leur installation électrique. Pour un rendu visuel

impeccable et un gain de place, Meljac offre une large palette de
solutions permettant de regrouper plusieurs mécanismes sur une

seule plaque. Fonctions

combinables : courant,

RJ45, haut-parleur,

Embase F, HDMI, USB,

TV-FM-SAT... Les bords
sont chanfreinés ou

droits, avec ou sans vis

apparentes, épaisseur

3 mm. Différents formats

(80x80, 115x80, 142x80,

205x80, 267x80...).

www.meljac.com

Tout-terrain, le sac technique Packout™ est un

véritable «couteau suisse», parfait pour le rangement

des outils de taille moyenne (une scie sauteuse, par

exemple). Compact, il n’en reste pas moins ultra-

pratique avec ses 58 poches, dont une

spécifique pour ranger un ordinateur.
Sa poche latérale rigide accueille

des lunettes ou un téléphone en

toute sécurité. Il est conçu dans un
matériau 1 680 deniers résistant aux

déchirures et ses parois latérales

sont renforcées. Il est équipé d’une
bandoulière rembourrée ajustable

et de deux poignées latérales pour

faciliter le transport des outils

et autres accessoires. Tous les
éléments se clipsent les uns aux

autres, fr.milwaukeetool.eu


