Niloé

™

La nouvelle gamme d’appareillage
naturellement innovante

L’alliance du respect...
de l’environnement et de l’innovation
Eco-conception

L’éco-conception prend en compte les impacts
environnementaux sur toutes les étapes du cycle
de vie d’un produit. Toutes les étapes du cycle de vie
de NiloéTM ont été conçues pour réduire au maximum
les émissions de CO2 , responsables du réchauffement
climatique.

Innovation

La gamme NiloéTM est constituée de nombreuses
fonctions innovantes :
• Maîtrise des dépenses énergétiques : LED au lieu
de l’incandescence pour les interrupteurs à voyant ;
une coque d’étanchéité à l’air qui améliore la
performance de systèmes de chauffage ou de l’air
conditionné.
• Bornes automatiques sur les prises précâblées
offrant un gain de temps.

Rapidité de mise
en oeuvre

2 références pour composer un produit complet
(mécanisme + plaque), à installer dans des boîtes
Batibox ou dans des boîtes existantes à l’aide
de griffes.
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cycle
de vie

conception

extraction matières
premières et énergie

L’éco-conception

Coque de protection de
chantier en plastique
APET 100% recyclable.

Réduction des marquages
laser sur les mécanismes,
opération énergivore en
fabrication.

Optimisation des quantités
de matière utilisées
(plastique, argent…).

Réduction des emballages
facilitant le tri des déchets.
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fabrication

usage

tri / fin de vie

Flexible et adaptable
pour une installation parfaite même
sur des murs inégaux

Support en plastique
› aussi solide qu’un support en métal

› installation parfaite sur mur inégal
› isolé
› installation plus facile et plus simple
› fixation par griffes ou vis
4

GRIFFES
›› rapides, faciles, fiables
›› fixation résistante
›› conviennent à toutes sortes de boîtes
›› isolées

Griffes faciles à (dés)installer sur le support

graduation de réglage

Plaques de finition
avec système de
fixation graduel
› 4 points de fixation
encoche
de fixation

› fixation ferme au support
› nouvelle technique de montage :
adhérence parfaite, même sur des
murs inégaux ou après décoration
(peinture, papier peint)
› possibilité d’installation en fin
de chantier, sans enlever le doigt
ou l’enjoliveur
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INSTALLATION MULTI-POSTES
›› supports facilement et parfaitement
associables pour installation multi-postes

›› un seul entraxe (71 mm) qui permet
d’utiliser les plaques horizontalement
et verticalement

Coque de protection
pour protéger le mécanisme

Une protection
pratique en
matière plastique
recyclable
› à utiliser durant toutes les
étapes de l’installation
› facile à enlever avant de poser
la plaque de finition en fin de
chantier
› garanti une excellente finition
de l’installation
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La coque de protection fait partie
intégrante du mécanisme et
le protège contre la poussière,
la peinture et les rayures,
même après l’installation.

Si le produit est utilisé avant
d’installer la plaque de finition,
il n’est pas nécessaire d’enlever
la coque de protection.

Coque d’étanchéité
pour économiser de l’énergie

Dispositif de protection
spécifique contre les
courants d’air
› rapide à installer
› moins de déperdition de chaleur
› réduction des coûts du système de chauffage
et de refroidissement

7

La coque d’étanchéité évite la
déperdition de chaleur due aux
courants d’air à l’intérieur des
tubes du système électrique.

Montez la protection sur le mécanisme

Insérez les câbles dans les trous
appropriés à l’arrière de la protection
et connectez-les au mécanisme

Fixez le mécanisme sur la boîte avec
des vis ou des griffes

Un design épuré

Blanc
8

2 COULEURS DE MÉCANISMES :
blanc ou crème

Crème
PLAQUE DE FINITION :
design harmonieux pour un look léger et moderne en blanc ou crème

courbe légère

finition polyglass

… une mise en œuvre facilitée
en maçonnerie
Coque de protection
de chantier à charnière
permettant l'utilisation de
la prise pendant le chantier

Boîte
d’encastrement
Batibox (ou
standard)

Fixation à griffes.
Possibilité de
démonter les griffes
pour une fixation à vis

Plaque livrée
séparément pour
être installée en
fin de chantier

Prise de courant équipée
de bornes automatiques

en cloisons creuses
Plaque livrée séparément pour
être installée en fin de chantier

Boîte Batibox
double poste, entraxe
horizontal et vertical
71 mm

Prise précâblée équipée de
bornes automatiques. Un seul
mécanisme à câbler

Plaque double poste à poser
horizontalement ou
verticalement (également
disponible en 3,4 et 5 postes)
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en neuf

en rénovation

La coque d’étanchéité à l'air s'adapte à tous les
mécanismes standards et dispose de repérages pour
le passage des câbles.

La boîte Batibox Energy est constituée
d'entrées souples et enveloppantes.
L'économie est optimale en associant
des obturateurs aux tubes. Ces solutions
permettent de réduire la facture
énergétique de 6 kWh/m2/an et pouvant
atteindre jusqu'à 13 kWh/m2/an suivant
la typologie du bâti. Elles améliorent
le confort des occupants et la qualité
de l'air intérieur.
Voir catalogue général pour plus
d’informations.

Fonctionnel et complet
L’offre parfaite
INTERRUPTEURS*

INTERRUPTEUR À VOYANT
A équiper d’une LED pour
trouver l’interrupteur dans
l’obscurité

COMMANDES
MULTI-FONCTIONS*

DOUBLE LUMINEUX
SIMPLE
Transformez un poussoir en deux directions sans outil

INTERRUPTEUR TRIPLE
Mécanisme compact pour
commander trois circuits
d’éclairage

COMMANDES
ÉLÉCTRONIQUES
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INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE
Economisez de l’énergie
grâce au détecteur de
mouvement

DISPOSITIF
SPÉCIFIQUE

VARIATEUR UNIVERSEL
Le variateur universel permet
de commander et varier tous
types de lampes

PLAQUE**
IP 44 - IK 07

OBTURATEUR - INTÉGRATEUR
FONCTIONS PROGRAMME MOSAIC
Intègre les fonctions du programme
Mosaic : la richesse fonctionelle

SORTIE DE CÂBLE
IP 44

Plaque IP 44-IK 07,
et sortie de câble IP 44,
pour une installation
dans un environment
protégé
* Toutes les commandes de base sont équipées de bornes automatiques.
** Pour transformer toutes les fonctions standards en fonctions IP 44.
Protège également des dégradations et de l’usure.

AUTOMATISATION
THERMORÉGULATION

TV ET INFORMATIQUE

THERMOSTAT
Optimisez les dépenses énergétiques
tout en gagnant en confort avec les
solutions chauffage

PRISE TV
PRISE RJ 45 MULTIMÉDIA
Branchez vos appareils électroniques sur les différents
types de prises multimédia

PRISES DE COURANT

PRISE DE COURANT
Optez pour la sécurité
et la rapidité : bornes
automatiques

DOUBLE PRISE PRÉCÂBLÉE
Gagnez en temps de câblage et en sécurité

Deux
références
pour un produit
complet :
1 mécanisme
1 plaque

DOUBLE PRISE COMPACTE
Transformez une prise simple en prise
double dans une seule boîte d’encastrement.
Idéal pour la rénovation

MÉCANISME

PLAQUE

PRODUIT COMPLET

+
=
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NiloéTM

interrupteurs, commandes multi-fonctions et poussoirs

664501

664510

664713

664605

664515

Mécanismes livrés avec doigt et support.
A équiper de plaques (p. 15)
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 15)
Fixation à vis ou à griffes intégrées
Livrés avec coques de protection de chantier

Interrupteurs 10 AX - 250 VA

Réf.
Vis

Griffes

664701
664801

664501
664601

Deux directions
Blanc
Crème

664702
664802

664502
664602

Double deux directions
Blanc
Crème

664710
664810

Deux directions à voyant
Devient lumineux avec lampes réf. 665090 ou
réf. 665092 et témoin avec lampe réf. 665091
664510
Blanc
664610
Crème

664721

664704
664804

Deux directions IP 44 et étanche à l'air
Blanc - Devient lumineux avec lampes
réf. 665090 ou réf. 665092 et témoin avec
lampe réf. 665091
Livré avec coque d’étanchéité à l'air
réf. 665096. A équiper de plaques standards
Interrupteur triple - unipolaire
664503
Blanc - Bornes à vis
664603
Crème - Bornes à vis
Inverseur
Permet d'ajouter un troisième point de
commande dans une installation deux directions
Bornes à vis
664504
Blanc
664604
Crème

Vis

Griffes

664517
664617

Interrupteur à tirage
Blanc
Crème

664713
664813

Simple
Livrée en mode poussoir avec doigt large monté
Configurations possibles : poussoir simple, deux
directions simple, double poussoir, double deux directions, poussoir + deux directions, deux directions
+ poussoir (livré avec 2 demi-doigts pour fonctions
doubles)
664513
Blanc
664613
Crème

664714
664814

Double lumineux
Livrée en mode poussoir double
Transformable en double deux directions lumineux
Configurations possibles : double poussoir lumineux,
double deux directions lumineux, double deux directions (livrée avec 2 lampes pour fonction lumineuse
réf. 665090)
664514
Blanc
664614
Crème

Vis

664521

664519
664619

Commandes multi-fonctions

Réf.

Vis

Griffes

664705
664805

664505
664605

664708
664808

664508
664608

(1) Cordon pour mécanisme à tirage : réf. 089805
p. 1037 du catalogue général
(2) Lampe réf. 067664 voir p. 1053 du catalogue général

Blanc - Double NO - NF
Crème - Double NO - NF

Poussoir à voyant
Devient lumineux avec lampe réf. 665090
664524
Blanc - NO - NF
664624
Crème - NO - NF

664715

Poussoir porte-étiquette
Livré avec voyant lumineux réf. 665090 et
étiquettes picto "sonnerie", "cadenas" et
"ampoule"
664515
Blanc/créme - NO - NF

664725
664825

Poussoir IP 44
Devient lumineux avec réf. 665090
ou réf. 665092. Livré avec coque d’étanchéité
à l'air réf. 665096
A équiper de plaques standards
664525
Blanc - NO - NF
664625
Crème - NO - NF

Vis

Griffes

664709
664809

664509
664609

Références en rouge : Produits nouveaux
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Blanc - NO - NF
Crème - NO - NF
Double

Interrupteurs 20 AX - 250 VA

Interrupteur bipolaire à voyant
Devient lumineux ou témoin avec lampe
réf. 067664(2) (lampe inclue)
664518
Blanc
664618
Crème

Poussoirs 6 A - 250 VA
Simple

(1)

Interrupteur bipolaire
Blanc
Crème

Griffes

Deux directions 10 AX +
poussoir 6 A - NO-NF - 250 VA
Blanc
Crème

NiloéTM

inters variateurs, écodétecteurs, commandes de volets roulants, commandes VMC et thermostat

665115

665122

664703

Mécanismes livrés avec doigt et support
A équiper de plaques (p. 15)
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 15)
Fixation à vis ou à griffes intégreés
Livrés avec coques de protection de chantier

665114
665214

Vis

Permet la commande et la variation de tous types de
lampes :
- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10
lampes maxi)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou éléctronique : 3 VA à 400 VA
- Halogènes et incandescent 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA
S'utilisent :
- en mode variation
- en mode niveau préréglé (0 %, 33 %, 66 %, 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la
lampe pendant 1 heure)
S'allument au niveau d'éclairement fixé avant la
dernière extinction
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs
(réf. 664705) en marche/arrêt et variation
S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou
d'un inter 2 directions
665714
Blanc
665814
Crème

664703
664803

Deux directions à économie d'énergie
S’installe et fonctionne comme un inter 2 directions
classique, mais en plus il s’éteint automatiquement
après ± 15 minutes en cas de non détection de mouvement (grâce à la cellule de détection IR intégrée).
Champ de détection : 160°
Portée de détection : 8 m
Compatible avec toutes les lampes :
12-150 W : incandescent et halogène 230V
-12-150 VA: lampes avec ballast électronique ou
ferromagnétique,
-8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
Possibilité de mixer tous types de lampes sur un
même circuit.
Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée
inutilement (chambre d’enfants, débarras)
Blanc
Crème

Commandes de volets roulants
Vis

Interrupteurs variateur rotatif 2 fils

665117
665217

Griffes

Griffes

664711
664811
Vis

664787

Ecodétecteurs - 230 VA (suite)

Réf.

Ecovariateur 2 fils

Réf.
Vis

664611

Interrupteur
Interrupteur 3 positions
”Montée - Stop - Descente” pour commande directe
du moteur
664511
Blanc
664611
Crème
Griffes

Poussoir
Pour commande par boîtier d’automatisme
664512
Blanc
664612
Crème

Permettent la commande et la variation de lampes de
20 à 400 W incandescentes, halogène 230 VA et 20
à 400 VA halogène TBT par transform. électr.
665717
Blanc
665817
Crème
Griffes

Commandes VMC
Ecodétecteurs - 230 VA
Vis

665122
665222

665119

Vis

Ecodétecteur 2 fils, sans neutre, sans dérogation
Puissance acceptée par types de lampes :
- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes: 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, Halogéne, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électro. : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent: 3 W à 250 W
En cas d’installation de plusieurs détecteurs sur un
même circuit, la charge mini augmente
(voir fiche technique).
Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en
parallèles.
Réglage de la temporisation de 10s à 10 minutes.
Réglage du seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
Consommation en veille : 0,02 W
665722
Blanc
665822
Crème
Griffes

Ecodétecteur spécial minuterie, 2 fils
S'associe à une minuterie modulaire
Permet l'allumage et l'extinction automatique dans un
couloir, une cage d'escalier ...
Vient en remplacement d'un bouton-poussoir
Le réglage de la temporisation devra être identique à
celui de la minuterie
Blanc - NO - NF

664791
664891

Interrupteur 2 positions
Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une
ventilation mécanique centralisée
664591
Blanc
664691
Crème
Griffes

664590

Interrupteur 4 positions
Equipé d’un bouton rotatif avec 4 positions (0-I-II-III)
Blanc

Thermostat
Vis

664787
664887

Thermostat d'ambiance 230 VA
Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants
direct
Plages de réglage de 7 à 30 °C
Précision de régulation + 0,5 °C
Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)
Peut être associé à une horloge pour mode confort
ou Eco.
664587
Blanc
664687
Crème
Griffes

Références en rouge : Produits nouveaux
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NiloéTM

prises de courant, prise téléphone, prises informatiques, prises télévision et obturateur

664636

664541

664573

664563

Mécanismes livrés avec enjoliveur et support. A équiper de plaques
(p. 15). Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
Fixation à vis ou à griffes intégreés
Prises précâblées: fixation à vis uniquement
Livrés avec coques de protection de chantier

Vis

664735
664835

Prise 2P+T à bornes automatiques
Raccordement direct sans outil après simple dénudage
664536
Blanc - 2P+T
664636
Crème - 2P+T
Griffes

Prise double 2P+T précâblée à bornes automatiques
S'installe dans boîte d'encastrement Batibox
2 postes
Blanc - 2 x 2P+T précâblée
Crème - 2 x 2P+T précâblée

664745
664845

Prise double 2P+T - Compacte
Installation en monoposte. Livrée en complet avec
plaque. Permet de remplacer 1 prise par 2 prises
sans changement de boîte d'encastrement
664541
Blanc - 2 x 2P+T
664641
Crème - 2 x 2P+T

664734
664834

Vis

664731
664831

664534
664634

Griffes

Prise 2P - à vis
Blanc - 2P
Crème - 2P

664773
664873

Prises RJ 45 informatique
Prise simple 8 contacts UTP - cat. 6
664573
Blanc
664673
Crème

664774
664874

664574
664674

664781
664881

Prise double haut-parleur
Bornes automatiques repérées (noir-rouge)
en façade
Raccordement arrière à vis.
664381
Blanc
664481
Crème

Vis

Vis

664751
664851

Prises de courant 16 A standard germanique

Griffes

664581
664681

664763
664863

Prise téléphone Belgacom
Blanc
Crème

Connecteurs TV mâle, FM femelle et satellite «F»
Prise TV simple mâle
Prise TV mâle - 0-2400 MHz
664551
Blanc
664651
Crème

665195
665295

Prise TV/R/SAT
Sat 950 - 2400 MHz. Atténuation 2 dB
Pour installation hertzienne et satellite
664563
Blanc - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée
664663
Crème - Prise TV/R/SAT - Etoile blindée
Griffes

Obturateur - intégrateur fonctions
Programme Mosaic

Permet d’installer les mécanismes du programme
Mosaic
665695
Blanc
665895
Crème

Références en rouge : Produits nouveaux
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Prises TV

Prise TV/FM terminale
Affaiblissement 10 dB
664562
Blanc
664662
Crème

Vis

Vis

Griffes

Prise double 8 contacts UTP - cat. 6
Blanc
Crème

Prise TV/FM de passage
Affaiblissement 14 dB
664561
Blanc
664661
Crème

Prise double 2P+T précâblée à bornes automatiques
S’installe dans boîte d’encastrement Batibox
2 postes
Blanc - schuko - 2 x 2P+T précâblée
Crème - schuko - 2 x 2P+T précâblée
Prise double 2P+T - Compacte
Installation en monoposte. Livrée en complet avec
plaque. Permet de remplacer 1 prise par 2 prises
sans changement de boîte d'encastrement
664543
Blanc - schuko - 2 x 2P+T
664643
Crème - schuko - 2 x 2P+T

Griffes

Prise TV/FM réseau câblé
TV 5-68/120-862 MHz et FM 87.5 - 108 MHz
Affaiblissement ‹ 1,5 dB
664582
Blanc TV/FM agréée Telenet/Interkabel
664682
Crème TV/FM agréée Telenet/Interkabel

Avec terre latérale et avec sécurité
Prise 2P+T à bornes automatiques
664531
Blanc - schuko - 2P+T
664631
Crème - schuko - 2P+T

664746
664846

Prises informatiques et audio

Réf.

Prises de courant 16 A standard belge

Réf.

NiloéTM

NiloéTM

sorties de câble, cadres saillie et accessoires

664798

plaques

665096

Vis

665011

Sorties de câble

Réf.

665002
Réf.

Standard IP 21
Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque
Installation en monoposte
664595
Blanc
Crème
Griffes

664795
664895

IP 44 - Etanche à l'air
Pour l'installation en volume 2 de salle
de bain. Livrée avec enjoliveur intégrant la
plaque. Installation en monoposte
Livrée avec coque d’étanchéité air-eau
664749
664849

664549

665001
665011

Plaque 1 poste
Blanc
Crème

665002
665012

Plaque 2 postes
Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale
Blanc
Crème

665003
665013

Plaque 3 postes
Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale
Blanc
Crème

665004
665014

Plaque 4 postes
Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale
Blanc
Crème

665005
665015

Plaque 5 postes
Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale
Blanc
Crème

665006
665016

Plaque 1 poste porte-étiquette
Livrée avec 4 étiquettes blanches : téléphone, lampe,
ordinateur, sonette
Blanc
Crème

665000
665010

Plaque 1 poste IP 44 et IK 07
Rend les fonctions standard Niloé IP 44 et IK 07
Exceptions : consultez la fiche technique
Ne se monte pas sur les cadres saillie
Blanc
Crème

Blanc
Crème

Cadres saillie

664798
664898

Utilisables horizontalement ou verticalement
Entrée moulures DLP 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm
et tube Ø 20
Reçoivent les mécanismes composables
Cadre saillie 1 poste
Dimensions : 88,5 x 88,5 mm - hauteur 40 mm
Blanc
Crème

664799
664899

Cadre saillie 2 postes
Dimensions : 159,5 x 88,5 mm - hauteur 40 mm
Livré avec cloison de séparation courant fort/faible
Blanc
Crème

Plaques

Accessoires
Griffe
665099

665197

665096

665090

Griffe "Rapido"
Permet la fixation des appareils dans des
boîtes d’encastrement sans vis
Griffe longue
Griffe "Rapido" longue
Longueur griffes : 37 mm
Coque d’étanchéité à l'air
Spécialement adaptée à la rénovation
S’adapte à tous les mécanismes standards
(à l’exception de la sortie de câble IP 21
disponible en référence dédiée IP 44)
Voyants témoin et lumineux
Raccordement par montage direct
Lampe sans entretien : LED
Voyant lumineux 230 V
Consommation 0,15 mA

665091

Voyant témoin 230 V
Consommation 3 mA

665092

Voyant lumineux 12 V - 24 V - 48 V
Références en rouge : Produits nouveaux
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