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Avec Espace Evolution, Arnould innove 
pour vous offrir liberté et choix en quelques clics.

Offrez un nouvel espace à vos clients

Nouvelle gamme

Flasher Découvrir Clipser 
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    oFFreZ un nouvel esPace À vos clients

découvreZ deux nouveaux 
designs

un service exclusiF

70 Fonctions
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" Enfin une gamme  
qui répond à mes  
envies de déco  
et de confort."

www.co
nfo

rt-
ele

ctr
iqu

e.f
r



  4

sobre et élégant 
deux designs qui renouvellent l’appareillage 

    LE  CARRé REVISITé

• Le carré d’Espace laisse place à un subtil rectangle.

• La fi nition satinée blanche est une exclusivité Espace Evolution.

• Les plaques et les manettes sont adoucies par un léger galbe.

Design des 
Collections 
Décors,
Nuances 
et Design

(Voir pages 8, 
10 et 11)
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    L'ALTERNATIVE  DU  RECTANGLE

• Le rectangle s’affi rme et donne un caractère statutaire à la Collection Matières.

•  Le galbe de la plaque souligne l’esthétique aérienne de ce design.

• Les fi nitions en matières véritables sont serties d’une bague de fi nition chromée mat.

• La signature Arnould devient discrète, apposée sur la bague extérieure.

Design de 
la Collection 
Matières

(Voir page 9)
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    UNE  POSE  LIBRE : 
HORIZONTALE  OU  VERTICALE 
Toutes les plaques peuvent se 
poser à l’horizontale ou à la verticale 
afi n d’offrir un choix esthétique. 

Le système de clipsage/déclipsage
a été spécialement étudié et breveté
pour vous offrir sécurité et facilité 
de manipulation.

    CHOIX  DE  LA  COULEUR 
DU  MéCANISME
Toutes les fonctions Espace 
Evolution sont disponibles en 
deux fi nitions : blanc et magné-
sium, autorisant de multiples 
combinaisons déco et des 
appareillages total look.

"J’offre un vrai choix 
design à mes clients, 
une innovation 
signée Arnould."
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Des plaques moulées, 
colorées et tendance 
pour égayer les inté-
rieurs.

Des plaques peintes, 
originales et texturées 
pour apporter harmonie 
et raffi nement aux am-
biances déco.

    DES  COLLECTIONS  POUR  TOUS  LES  INTéRIEURS

 collection 
décors
(81x94 mm) 

 collection 
nuances
(81x94 mm) 

Pourpre

VertTurquoiseTerracottaPétroleJaune Chocolat

Magnésium Aluminium Or satiné Noir mat
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Des plaques habillées de matières exclusives 
pour sublimer votre installation.

Cuivre rotobrossé

Vinyle

Bois

Bronze croisé

Fibre argent

Cuir

Rouge

Inox

Miroir blanc

Baroque

Graphique

Miroir noir

matières
(87,5x106,9 mm)

 collection 
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  10* L’ensemble des collections est à découvrir sur www.arnould.com

Devenue célèbre au Japon 
avant de s’étendre au reste 
du monde, cette poupée 
séduira petits et grands. 
Découvrez la culture 
japonaise à travers cette 
collection qui saura égayer 
les chambres d’enfants. 

Véritables objets
d é c o r a t i f s , 
ses créations 
apportent la 
touche fi nale qui 

donne du caractère à vos intérieurs. 
Laure Delcourt surfe sur tous types 
de supports avec toujours une idée 
d’avance et une création juste. Ses 8 
designs exclusifs s’adapteront à tous 
les styles de décoration.

Pour plaire aux enfants et aux plus 
grands, Arnould vous présente en 
exclusivité ses nouvelles Collec-
tions Design. Vous trouverez un 
large choix de créations réalisées 
en collaboration avec des artistes 

de renom. Originales et tendance, 
elles répondent aux envies de 
décoration pour chaque pièce de 
la maison. 

6 plaques disponibles 
en 1 et 2 postes.*

6 plaques disponibles 
en 1 et 2 postes.* Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

© Editions Milan/Annelore Parot

LAURE   DELCOURT

KOKESHI

 collections 

design
(81x94 mm) 

Dispo début 2014
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La magie du Petit Prince, connu 
de tous, adoucit le quotidien 
des enfants depuis plus de 70 
ans. Le Petit Prince se décline 
désormais sur une multitude de 
produits partout dans le monde 
et à ce jour, de nombreuses 
grandes marques lui ont fait 
confi ance.

Design et moderne, 
Tizieu est un artiste 
tendance qui vous fait 
découvrir son univers 
artistique au travers de 
la gamme Espace Evolution. Il apporte de 
l’élan à votre créativité.

6 plaques disponibles 
en 1 et 2 postes.*

6 plaques disponibles en 1 et 2 postes.*

Photo non contractuelle

Le Petit PrinceTM © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2013 

LE   PETIT   PRINCE

TIZIEU

Photo non contractuelle
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      la réPonse aux nouvelles réglementations :
nFc 15100, rt 2012, accessibilité HandicaP 

Afi n d’améliorer la qualité de l’habitat, 
tant en matière d’effi cacité énergé-
tique que d’accessibilité handicap, le 
logement doit répondre à de multiples 

réglementations. Espace Evolution 
apporte les solutions à ces obligations 
normatives.

Thermostat
Affi cheur 1,6" permettant d’allier 
économie et confort pour 
disposer d’une température 
idéale dans chaque pièce.

Variateur universel 
Répond à tous types de charges. Profi tez 
du confort d’un niveau d’éclairage adapté 
à vos occupations.

Affi chage des 
consommations 
Permet la lecture 
en temps réel des 
consommations de 
gaz, eau et électricité.

Accessibilité 
mal voyant
Répond à la réglemen-
tation d’accessibilité : 
contraste de couleur 
entre la plaque et 
la manette.

70 fonctions 
pour un confort quotidien

Green switch
La solution intelligente pour gérer 
l’éclairage sans gaspillage.
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    des réPonses tecHnologiques
La technologie joue un rôle croissant dans le confort 
de l’habitat. Désormais, les périphériques USB se 
rechargent sans ordinateurs, les nouvelles connec-
tiques de diffusion des données (HDMI, RJ45 cat6A) 
s’intègrent directement à l’installation électrique… 

Espace Evolution accompagne ces mutations en 
proposant toute une série de fonctions dédiées 
aux exigences de confort et au monde multimédia 
d’aujourd’hui. 

Chargeur double USB 
Permet de recharger facilement 
les appareils numériques sans 
avoir recours à un ordinateur.

Prise HDMI
Permet la transmis-
sion de fl ux audio 
vidéo numériques 
haute défi nition entre 
1 source (lecteur 
HD-DVD ou blue 
ray, console de jeux, 
ordinateur,...) et un 
récepteur compatible 
(plasma, LCD).

Prise affl eurante 
En plus de son esthétique, 
elle ajoute encore plus de 
sécurité et d’hygiène grâce 
au cache affl eurant qui 
obstrue le puits de la prise.

RJ 45 cat 6 grade 3 
Télévision, informatique et télé-
phone... La maison connectée grâce 
à une prise unique qui s’adapte à 
tous les coffrets de communication.
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    la domotique accessible À tous !

Thermostat avec écran 
Affi chage de la température 
ambiante et de la température de 
consigne. 4 touches pour un accès 
simplifi é aux programmes : auto, 
eco, confort, hors gel.

Commande
MyHOME domotique 
Une ergonomie ultra simple 
pour piloter lumières ou volets 
de manière individuelle ou 
centralisée ; ou bien pour 
disposer à portée de main de 
4 scénarios personnalisables.

Commande 
de volets roulants
Permet de commander 
l’ouverture ou la fermeture des 
ouvrants d’un simple geste.

fo
nc

ti
on

s

Commande 
de diffusion sonore
La commande de diffusion 
sonore permet une gestion 
de la musique dans la 
pièce de votre choix.

Affi cheur 1,6"
Permet d’affi cher ses consom-
mations d’énergies. Une réponse 
simple à la RT2012. Sélection 
des usages (chauffage, ECS,...) 
et choix de la périodicité (jour, 
mois...).

Espace Evolution est la première gamme 
d’appareillage standard du groupe Legrand à intégrer 
des solutions MyHOME domotique. Désormais, vous 
pouvez proposer à tous vos clients des solutions 
simples et performantes pour commander 
les lumières, ouvrir et fermer les volets roulants, 
réguler la température, gérer l’énergie, diffuser de 
la musique, et même piloter le logement à distance 
depuis un smartphone ou une tablette tactile.

Chacune des fonctions MyHOME domotique est 
conçue pour fonctionner seule, de façon autonome, 
ou en association avec d’autres fonctions au sein 
d’un même système.

Cette souplesse d’intégration vous permet  
d’apporter une réponse optimisée pour chaque 
chantier, dans le respect des exigences et du budget 
de vos clients.
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" Je dis OUI 
à la technologie 
qui a du sens"
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    la  domotique Pour la Promotion immobilière
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• Installation sans modifi cation de la pieuvre : passage du bus dans le même conduit que le 230V.

• Encombrement ultra réduit dans le tableau électrique grâce aux actionneurs intégrés en appareillage. 

•  Simplifi cation et réduction des manipulations : 
optimisation du temps de pose.

- mécanisme livré en monobloc (mécanisme + 
support + manette(s) prémontée(s)).
- packaging réduit, nouveau conditionnement 
par boîte de 10 mécanismes.

Enfi n, Espace Evolution offre un 
design sobre et élégant, et sa 
fi nition blanc satiné lui permet de 
s’intégrer discrètement dans tous 
types d’intérieurs.

La collection Espace Evolution de l’offre MyHOME 
domotique est une nouvelle gamme répondant 
aux attentes de la promotion immobilière et 
des constructeurs de maisons individuelles. 

Les dispositifs MyHOME domotique Espace 
Evolution sont particulièrement adaptés aux 
méthodes traditionnelles d’installation des gros 
faiseurs et des pieuvristes. 
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Gestion de 
la température

Gestion 
des scénarios

Mesure des
consommations

Volets Lumière
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Choisir Espace Evolution, c’est l’assurance d’allier 
design et innovation pour votre installation. Les 
Collections Décors et Nuances sauront apporter 
une touche de couleur là où la Collection Matières 
s’intègrera dans les hôtels les plus modernes et 
luxueux.

Les possibilités fonctionnelles qu’offre la gamme 
Espace Evolution permettent de proposer une  
installation électrique d’avant-garde répondant 
aux besoins de confort, de sécurité et de solutions  
multimédia pour l’ensemble des hôtels.

    Hôtellerie et résidences services
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des Finitions en Harmonie 
avec le stYle de l’Hôtel
3 collections pour des univers 
personnalisés :

•  Des couleurs vives pour une 
déco jeune et pop.

•  Des fi nitions métallisées pour 
vos projets modernes et 
technologiques.

•  Des matières pour des 
atmosphères chics et raffi nées.

des Fonctionalités adaPtées 

Interrupteur à badge 
Gère l’alimentation électrique de la 
chambre d’hôtel grâce à l’insertion
d’un badge. 

Prise rasoir 
Une prise multistandard qui répond aux besoins 
d’une clientèle française ou internationale.

Indicateur de chambre 
A installer à l’entrée de la chambre et permettant de signaler son statut : 

• Ne pas déranger «Do not disturb»

• Faire la chambre «Make the room».

Commande de diffusion sonore
Permet la gestion de la musique dans la 
chambre : sélection de la source et des 
stations, réglage du volume.
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    écHange des Plaques

Toutes les plaques blanches 1, 2 et 3 postes sont dotées d’un sticker à 
code unique. C’est le passeport pour une installation qui respecte vos 
habitudes de pose et offre le choix de la déco à vos clients.

Arnould Clip-it est un service exclusif. Il allie facilité et liberté avec un système :

• d’échange des plaques en ligne.

• de clipsage/déclipsage breveté des plaques.

• de pose à l’horizontale ou à la verticale.

L’accès à la déco pour 
vos clients se fait grâce 
au code unique présent au 
dos du sticker.

réf. 64401

réf. 64402

réf. 64403

le service 
se

rv
ic

e

Voir détails  

au dos

Personnalisez votre interrupteur et vos prises 
en flashant ce code ou sur arnould.com

Accédez aux collections de plaques personnalisables pour harmoniser 
vos prises et interrupteurs avec votre déco sur arnould.com

numéro unique à conserver  
pour personnaliser cette plaque : A2467B8XXXXXX
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Livraison
à domicile

7 fi nitions au choix

Votre client fl ashe le QR code présent sur la face avant du 
sticker et découvre les collections sur www.arnould.com.

(Échangeable gratuitement en ligne)

 collection nuances

 collection design

 collection décors

 collection matières

Le client commande sa plaque en ligne sur arnould.com en saisissant le code unique présent au dos du sticker 
et la reçoit directement à son domicile.

FlasHer et découvrir

écHanger en ligne

Site d’échange de plaques
www.arnould.com

Collection
Décors
échangeable 
gratuitement
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    sYstème breveté  de cliPsage/décliPsage Facile

    une Pose libre : 
HoriZontale ou verticale

Permet d’une simple 
pression  latérale, 
d’enlever la plaque 
facilement et en toute 
sécurité.

Toutes les plaques peuvent se poser à 
l’horizontale ou à la verticale afi n d’of-
frir un choix esthétique à vos clients. 

Le système de clipsage / déclipsage 
a été spécialement étudié pour faciliter 
cette manipulation.

se
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"Grâce au service
  
  j’adapte mon 
  appareillage au gré 
  de mes envies"
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      les caractéristiques :

simple et efficace 
une gamme pensée pour les chantiers

•  Un produit simple : une composition en 2 références seulement.

•  Une gamme effi cace : 

-  70 fonctions pour une gestion simplifi ée et pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

-  en plus des mécanismes complets, il existe un support pour l’intégration de toutes les fonctions 45x45 
du marché.

•  Des combinaisons multiples : 

1 moteur unique, 2 couleurs de mécanismes, 23 plaques interchangeables.

•  Une plaque 4 postes pour 
répondre aux besoins croissants 
de distribution d’énergie.

=

=

•  Une pose adaptée à vos contraintes chantier : à l’horizontale ou à la verticale.
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      les + produits

     le  conditionnement

•  Un nouveau condition-
nement avec des boîtes 
extra plates pour un 
stockage optimisé.

•   Des packs de 50 prises 
2P+T ou 50 Va et Vient 
spécialement conçus 
pour vos gros chantiers.

•  Des mécanismes 
livrés avec une coque 
de protection pour 
vous garantir un 
résultat soigné.

-  des prises 2P+T précâblées 
pour les postes doubles et 
triples : une seule entrée de 
câble pour vous faire gagner 
du temps !

•  Facilité de câblage : 

-  toutes les prises et commandes 
sont équipées de bornes 
automatiques et repérées par 
des codes couleurs.

-  des prises 
audio vidéo 
préconnectorisées.

•  Optimisation des vos stocks : 

-  toutes les commandes d’éclairage peuvent devenir 
lumineuses grâce à un principe de litophanie 
(éclairage par transparence) du mécanisme 
(lampe à ajouter).
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Références

 Blanc  Magnésium
Dispo début 2014

COMMANDES D'ÉCLAIRAGE ET VARIATION

Va-et-vient 10 A 64001* 64201

Va-et-vient à voyant 10 A 64001* 64209

Pack chantier - 50 va-et-vient 10 A 64101* -

Va-et-vient témoin sans neutre 10 A livré avec lampe 64003 64203

Double va-et-vient 10 A 64002* 64202

Interrupteur à effleurement avec neutre - 64208

Permutateur 64008 -

Poussoir 6 A 64010* 64210

Poussoir à voyant 6 A 64010* 64219

Poussoir lumineux porte-étiquette - Livré avec lampe 64016 64216

Double poussoir 6 A 64012* 64212

Poussoir 6 A + va-et-vient 10 A 64014* 64214

Inter automatique sans neutre 64060 64260

Inter automatique 2000 W avec neutre toute charge 64063 64263

Green Switch sans neutre PIR - 2 fils 64061 -

Green Switch avec neutre double technologie - 3  fils 64064 -

Variateur 600 W 64096 64296

Variateur universel pour lampes à économie d'énergie et LEDs 230 V 64095 64295

Variateur pour ballasts 0-10 V 64094 -

Inter temporisé sans neutre - 250 V 64004 -

COMMANDES DE MOTORISATION POUR VOLETS ROULANTS/VENTILATION

Interrupteur 3 positions fixes pour commande directe de moteur 64020 64220

Poussoir pour commande de boîtier d'automatisme 64021 64221

Commande VMC 2 positions sans arrêt 64023 -

PRISES COURANT FORT

Prise 2P bornes à vis 10/16 A 64030 64230

Prise 2P+T bornes à vis 16 A 64041 64241

Prise 2P+T bornes auto 16 A avec éclips de protection 64031 64231

Pack chantier 50 prises 2P+T bornes auto avec éclips de protection 64131 -

Prise 2P+T affleurante bornes automatiques 16 A 250 V avec éclips de protection 64034 64234

Prise 2 x 2P+T bornes auto 16 A précablée avec éclips de protection 64032 64232

Prise 3 x 2P+T bornes auto 16 A précablée avec éclips de protection 64033 64233

Prise rasoir 64039 -

Prise chargeur double USB 64037 64237

Prise 2P+T à détrompage bornes à vis 16 A avec éclips de protection - Finition de couleur rouge 64035 -

PRISES TV

Prise TV simple 64079 64279

Prise TV/SAT 64076 64276

Prise TV sortie F à vis 64071 64271

Prise TV/R/SAT étoile 64077 64277

Prise TV double câblo-opérateur 64081 -

* Devient lumineux avec lampes Réf. 64994 ou 64995 et témoin avec lampe Réf. 64999

ré
Fé

re
nc

es

      mécanismes - tableau de cHoix
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Références

 Blanc  Magnésium
Dispo début 2014

PRISES TÉLÉPHONE ET INFORMATIQUE

Prise téléphone 8 plots 64040 64240

Prise RJ 45 Cat. 6 FTP 64025 64225

Prise RJ 45 Cat. 6 STP (Grade 3) 64026 64226

Prise RJ 45 Cat. 6a STP 10 Giga 64028 -

Double prise RJ 45 Cat. 6 FTP 64024 64224

PRISES HAUT-PARLEUR

Prise haut-parleur simple 64047 64247

Prise haut-parleur double 64048 64248

PRISES AUDIO-VIDÉO

Prise HDMI pré-connectorisée 64051 64251

Prise HD15 + Jack pré-connectorisée 64055 64255

Double prise RCA standard pré-connectorisée 64052 64252

COMMANDES HÔTELLERIE

Interrupteur à badge 64007 64207

Double poussoir indicateur chambre - poste intérieur  + manette Nous consulter Nous consulter

Poussoir + voyant indicateur chambre - poste extérieur Nous consulter Nous consulter

Badge porte clé - Finition neutre 65905 -

MY HOME - ÉCLAIRAGE ET AUTOMATISME

Commande 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets (livrée avec 1 manette 2 modules) 64160 64360*

Commande 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets (livrée avec 2 manettes 1 module) 64161 -

Commande pour fonctions spéciales (livrée avec 2 manettes 1 module) 64162 64362*

Manette symbole haut/bas - 1 module 64180 64380

Manette symbole haut/bas - 2 modules 64181 64381

Manette neutre - 1 module 64182 64382

Manette neutre - 2 modules 64183 64383

Manette symbole lumière - 1 module - 64384

Manette symbole lumière - 2 modules - 64385

Manette symbole variation - 1 module - 64386

Manette pour diffusion sonore - 1 module - 64387

Actionneur commande 1 relais (livré avec 1 manette 2 modules) 64190 64390*

Actionneur commande 2 relais (livré avec 2 manettes 1 module) 64191 64391*

Actionneur commande 2 relais (livré avec 1 manette 2 modules) 64192 -

MY HOME - GESTION DE LA TEMPÉRATURE

Thermostat avec affichage (livré avec enjoliveur noir) 64170 -

MY HOME - GESTION LOCALE

Ecran avec affichage des consommations - SCS - Finition de couleur noire 64171 -

SORTIES DE CÂBLE ET OBTURATEUR

Sortie de câble 20 A (livré avec enjoliveur noir) 60622 -

Sortie de câble 20 A IP 44 (livré complet) 60644 -

Obturateur 64099 64299

SUPPORTS - CADRES SAILLIES - GRIFFES ET LAMPES : voir p. 165

* Produit livré sans manette - A équiper de 2 manettes 1 module ou 1 manette 2 modules (voir référence dans le tableau ci-dessus ou p. 166)

      mécanismes - tableau de cHoix
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INTERRUPTEUR À EFFLEUREMENT AVEC NEUTRE
64208 Interrupteur à effl  eurement 10 AX - 1000 W

Permet la commande de sources lumineuses ou 
autres d'un simple passage de la main à proximité de 
l'interrupteur
Possibilité d'associer jusqu'à 5 interrupteurs à 
effl  eurement pour commander un même circuit 
d'éclairage
Livré avec voyant témoin à LED

 Magnésium (dispo début 2014)

Référence VA-ET-VIENT ET VA-ET-VIENT LUMINEUX
Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V~
Connexion par bornes automatiques
Va-et-vient

64001
64201

 Blanc*
 Magnésium (dispo début 2014)

Va-et-vient à voyant
64001
64209

64209 / 64219

64063

64061

64064

64023

65905

 Blanc*
 Magnésium (dispo début 2014)

Pack chantier - 50 va-et-vient
64101  Blanc*

Va-et-vient témoin sans neutre
Livré avec lampe

64003
64203

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

DOUBLE  VA-ET-VIENT
Double va-et-vient 10 A
Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V~
Connexion par bornes automatiques

64002
64202

 Blanc*
 Magnésium (dispo début 2014)

Commandes à équiper de plaques (voir p. 168)

POUSSOIRS ET POUSSOIRS LUMINEUX
Poussoir 6 A - 250 V~ - NO-NF
Poussoir
Devient va-et-vient en retirant le ressort

64010
64210

 Blanc*
 Magnésium (dispo début 2014)

Poussoir à voyant
Devient va-et-vient en retirant le ressort

64010
64219

64209 / 64219

64063

64061

64064

64023

65905

 Blanc*
 Magnésium (dispo début 2014)

Poussoir lumineux porte-étiquette
Livré avec lampe

64016
64216

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

POUSSOIR + VA-ET-VIENT
Poussoir 6 A - 250 V~ - NO-NF + va-et-vient 10 A

64014
64214

 Blanc*
 Magnésium (dispo début 2014)

DOUBLE POUSSOIR
Double poussoir 6 A - 250 V~ - NO-NF

64012
64212

 Blanc*
 Magnésium (dispo début 2014)

Référence PERMUTATEUR
Permutateur

64008  Blanc

* Devient lumineux avec lampes Réf. 64994 ou 64995 et témoin avec lampe Réf. 64999

64201 64002 640166420164201 64002 64016

C O L L E C T I F
RESIDENTIELCe poussoir lumineux porte-étiquette répond parfaitement

aux besoins du marché Collectif résidentiel (voir p. 20)
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INTERRUPTEUR TEMPORISÉ
Inter temporisé sans neutre - 250 V~

64004 Interrupteur avec temporisation réglable : 25 s à 15 mn
Permet la commande de lampes
- 1000 W en incandescence ou halogène
- 400 VA en halogène TBT
- 250 VA pour moteur
- 1840 W pour radiateur d'appoint

 Blanc

Référence VARIATEURS
Variateur RL 600 W
Permet la commande et la variation de lampes de 40 à 600 W maxi. 
incandescentes, halogène 230 V, halogène TBT par transformateur 
ferromagnétique
Fonction mémoire d'état
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (Réf. 64010 ou 
64210) en marche/arrêt et variation

64096
64296

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Variateur universel
Permet la commande et la variation de toutes les lampes à 
économies d'énergie : 
- LEDs variables (dimmables) 75 W
- fl uocompact variable (dimmable) 75 W
- halogène 400 W
- tubes fl uo 200 VA
Fonctionne également en incandescence 400 W
S'utilise en mode variateur, en mode niveaux préréglés (0 %,
33 %, 66 %, 100 %) ou en mode veilleuse (extinction progressive de 
la lampe pendant 1 heure)
S'allume au niveau d'éclairement fi xé avant la dernière extinction 
Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs en marche/
arrêt ou variation
S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou d'un inter 
va-et-vient
Se monte dans boîte prof. 40 mm mini. recommandée
Prévoir un même type de lampe sur un même circuit
Dim. : 73 x 73 x 45

64095
64295

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Variateur pour ballast 0-10 V
64094  Blanc

COMMANDES DE MOTORISATION POUR VOLETS ROULANTS
Interrupteur
Avec 3 positions fi xes pour commande directe de moteur

64020
64220

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Poussoir
Pour commande de boîtier d'automatisme 

64021
64221

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Commandes à équiper de plaques (voir p. 168)

Référence INTERS AUTOMATIQUES
Inter automatique sans neutre 230 V~
Inter automatique - 230 V~ - 2 fi ls - Permet la commande de lampes 
de 40 à 400 W  incandescentes, halogène 230 V, halogène TBT par 
transfo ferromagnétique ou électronique
S'installe en remplacement d'un interrupteur traditionnel
Borne à vis. Peut être utilisé en va-et-vient avec poussoir

64060
64260

 Blanc 
 Magnésium (dispo début 2014)

Inter automatique avec neutre 2000 W
Inter automatique - 230V~ - 3 fi ls - Permet la commande de lampes 
de 40 à 400 W  incandescentes, halogène 230 V, halogène TBT par 
transfo ferromagnétique ou électronique
S'installe en remplacement d'un interrupteur traditionnel
Borne à vis. Peut être utilisé en va-et-vient avec poussoir

64063
64263

64209 / 64219

64063

64061

64064

64023

65905

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

DÉTECTEURS AUTOMATIQUES GREEN SWITCH
Détecteur automatique Green Switch - Infrarouge

64061

64209 / 64219

64063

64061

64064

64023

65905

Détecteur Green Switch à extinction automatique 
230 V~ - Technologie infrarouge - 2 fi ls - Allumage 
manuel/extinction automatique dès qu'il n'y a plus 
de présence dans la pièce
Parfaitement adapté aux lieux de passage
Temporisation et seuil de luminosité réglables
Permettent la commande de lampes :
- 400 W en incandescence ou halogène 230 V~
- 400 VA, halogène TBT à transformateur 
ferromagnétique ou électronique
S'installe en remplacement d'un interrupteur 
traditionnel

 Blanc
Détecteur automatique Green Switch - Double technologie

64064

64209 / 64219

64063

64061

64064

64023

65905

Détecteur Green Switch à extinction automatique 
230 V~ - Double technologie ultrasons et infrarouge 
3 fi ls
Allumage manuel/extinction automatique dès qu'il 
n'y a plus de présence dans la pièce. Avec détecteur 
de présence bi-technologie pour une gestion de 
l'éclairage optimisée. Temporisation et seuil de 
luminosité réglables. Permettent la commande de 
lampes :
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V~
- 1000 VA, halogène TBT à transformateur 
ferromagnétique ou électronique
- 500 VA fl uocompactes
- 500 VA pour les LEDs

 Blanc

64260 64064 64095 64220 64023

COMMANDE POUR VMC
Interrupteur 2 positions sans arrêt

64023

64209 / 64219

64063

64061

64064

64023

65905

Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une 
ventilation mécanique centralisée

 Blanc

64095

* Produit livré sans manette - A équiper de 2 manettes 1 module ou 1 manette 2 modules (voir référence dans le tableau ci-dessus ou p. 166)

      commandes d’éclairage / volets roulants
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Référence PRISE DE COURANT 2P - 16 A - 250 V
Prise 2P bornes à vis

64030
64230

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

PRISES DE COURANT 2P+T - 16 A - 250 V
Prise 2P+T bornes à vis

64041
64241

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise 2P+T bornes automatiques avec éclips de protection
64031
64231

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Pack chantier de 50 prises 2P+T bornes automatiques avec 
éclips de protection

64131  Blanc

Prise 2P+T affl  eurante bornes automatiques avec éclips de 
protection

64034
64234

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise 2 x 2P+T bornes automatiques précablées avec  éclips 
de protection

64032
64232

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise 3 x 2P+T bornes automatiques précablées avec éclips 
de protection

64033
64233

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise 2P+T 16 A à détrompage bornes à vis avec éclips de 
protection

64035  Rouge

Référence PRISE RASOIR
64039 Prise rasoir IP 24 - IK 04

Alimentation 230V~ - 50/60Hz et sortie 120/230V~
Raccordement par bornes automatiques
Equipée d'un transformateur de séparation de circuit 
pour isoler l'utilisateur du réseau électrique
Protégée contre les surcharges et court-circuits 
par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la 
puissance disponible
L'introduction de la fi che déclenche l'alimentation du 
transformateur. Livrée avec plaque de fi nition
Dim. : 165 x 81 x 50,8

PRISES TV
Prise TV simple

64079
64279

 Blanc
 Magnésium( dispo début 2014)

Prise TV/SAT
64076
64276

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise TV sortie F à vis
64071
64271

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise TV/R/SAT étoile
64077
64277

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

Prise TV double câblo-opérateur
64081  Blanc

PRISE CHARGEUR DOUBLE USB
Conforme à la directive CEE "logique green durable" pour limiter la 
production des chargeurs de téléphones portables et smartphones 
et harmoniser les standards de recharge
Conforme à la norme IEC 62684-2011-01. Permet de recharger les 
téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4
Consommation en veille < 0,09 W
S'installe dans boîte d'encastrement prof. 50 mm min.
Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T

64037
64237

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

64234 64032 64039 64037 6407664234 64039 64037 64076

Prises  à équiper de plaques (voir p. 168)
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Référence PRISE TÉLÉPHONE 8 PLOTS
64040
64240

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

PRISES RJ
Prise RJ 45 Cat. 6 FTP

64025
64225

 Blanc 
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise RJ 45 Cat. 6 STP (Grade 3)
64026
64226

 Blanc 
 Magnésium (dispo début 2014)

Prise RJ 45 Cat. 6A STP 10 Giga
64028  Blanc

Double prise RJ 45 Cat. 6 FTP
64024
64224

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

PRISES HAUTS-PARLEURS
Prise haut-parleur simple

64047
64247

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

Prise haut-parleur double
64048
64248

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

PRISES AUDIO/VIDÉO
Prise HDMI pré-connectorisée

64051
64251

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

Prise HD15 + Jack pré-connectorisée
64055
64255

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

Double prise RCA pré-connectorisée
64052
64252

 Blanc
 Magnésium  (dispo début 2014)

64026 64051 64007Double poussoir
indicateur chambre

Référence COMMANDES HÔTELLERIE
Interrupteur à badge

64007
64207

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Double poussoir indicateur chambre
Poste intérieur

NOUS CONSULTER  Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Poussoir + voyant indicateur chambre
Poste extérieur

NOUS CONSULTER  Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

SORTIE DE CÂBLES ET OBTURATEUR
Sortie de câble 20 A
Livrée avec enjoliveur

60622  Blanc

Sortie de câble 20 A IP 44
Livrée avec enjoliveur

60644  Blanc

Obturateur
64099
64299

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

ACCESSOIRES
64990 Support à vis vide pour intégration de modules 45 x 45

64991 Cadre saillie 1 poste

64992 Cadre saillie 2 postes

64994 Lampe à câbler fonction lumineuse 230 V

64995 Lampe à câbler lumineuse 12 V - 24 V - 48 V

64996 Griff es de fi xation (x 100)

64999 Lampe à câbler fonction témoin 230 V

BADGE
Badge porte-clé
Avec porte-étiquette pour interrupteur à badge Réf. 64007 ou 64207

65905

64209 / 64219

64063

64061

64064

64023

65905

 Blanc

Prises  et commandes à équiper de plaques (voir p. 168)

64991

      Prises courant Faible - commandes Hôtellerie - accessoires
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THERMOSTAT
Thermostat avec affi  chage

64170  Noir

ÉCRAN
Écran avec affi  chage des consommations - SCS

64171  Noir

Référence COMMANDES POUR FONCTIONS SPÉCIALES
Permet de réaliser des fonctions spéciales de type commande 
scénarios via F420 ou MH200N, commande de diff usion sonore, 
commande temporisée - 2 modules

64362 À compléter d’une manette 2 modules ou de
2 manettes 1 module selon l’utilisation souhaitée

64162 Livrée prémontée avec 2 manettes
1 module type bascule, non sérigraphiées

 Blanc

COMMANDES 1 OU 2 FONCTIONS POUR LUMIÈRES OU VOLETS
Permet de réaliser des commandes point à point ou commandes 
d’ambiance ou commandes de groupe ou commandes centralisées
2 modules

64360 À compléter d’une manette 2 modules ou de
2 manettes 1 module selon l’utilisation souhaitée

64160 Livrée prémontée avec 1 manette
2 modules type bascule, non sérigraphiée
Cavalier bleu 0/1 fourni

 Blanc
64161 Livrée prémontée avec 2 manettes

1 module type bascule, non sérigraphiées
Cavaliers bleus 0/1 fournis

 Blanc

Référence ACTIONNEURS COMMANDE 1 RELAIS
Actionneur à 1 relais avec  commande intégrée
Pour lumière ou charges simples : 6 A lampe  à incandescence/
halogène, 2 A cos φ 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques et 
150 W lampes fl uorescentes ou transfo électronique
Fluo compacte et LED : maxi. 3 lampes
Confi guration physique ou virtuelle
2 modules

64390 À compléter d'une manette 2 modules

64190 Livré prémonté avec 1 manette 2 modules type 
bascule non sérigraphiée
Cavalier bleu 0/1 fourni

 Blanc

ACTIONNEURS COMMANDE 2 RELAIS
Actionneur à 2 relais indépendants avec commande intégrée
Pour charges simples ou doubles. Permet de raccorder un moteur ou 
2 circuits lumières : 2 A lampes à incandescence/halogène 460 pour 
moteurs, 2 A cosφ 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques et 70 
W pour lampes fl uorescentes ou transfo électronique
Fluo compacte et LED : maxi. 2 lampes - Interblocage logique des 
relais par confi guration - Le dispositif peut également être confi guré 
pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS. Confi guration 
physique ou virtuelle - 2 modules

64391 À compléter d’une manette 2 modules ou de
2 manettes 1 module

64191 Pour pilotage de circuits lumières
Livré prémonté avec 2 manettes 1 module type 
bascule non sérigraphiées
Cavalier bleu 0/1 et cavalier bleu CEN fournis

 Blanc
64192 Pour pilotage d'un moteur maxi. 500 W

Livré prémonté avec 1 manette 2 modules type 
bascule sérigraphiée "Montée-Descente"
Cavalier bleu I!fourni

 Blanc

MANETTES NEUTRE
Manette type bascule ou poussoir - 1 module

64182
64382

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Manette type bascule ou poussoir - 2 modules
64183
64383

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

MANETTES AVEC SYMBOLE LUMIÈRE
Manette type bascule ou poussoir - 1 module

64384  Magnésium (dispo début 2014)

Manette type bascule ou poussoir - 2 modules
64385  Magnésium (dispo début 2014)

MANETTES AVEC SYMBOLE "MONTÉE-DESCENTE"
Manette type bascule - 1 module

64180
64380

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

Manette type bascule - 2 modules
64181
64381

 Blanc
 Magnésium (dispo début 2014)

MANETTES AVEC SYMBOLE "OFF RÉGLAGE" "ON RÉGLAGE"
Manette type bascule - 1 module

64386  Magnésium (dispo début 2014)

64192 64170 641806417064192 64180

MANETTES POUR DIFFUSION SONORE SYMBOLE
"CHARGEMENT SOURCE" ET "CHARGEMENT MORCEAU"
Manette 1 module

64387  Magnésium (dispo début 2014)
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE

• Variateur universel Réf. 64095/64295

B L

 • Green switch sans neutre PIR Réf. 64061 • Green switch avec neutre double technologie Réf. 64064

 

   
 

   
230 V

Maxi. 400 W 1,7 A 400 VA 1,7 A 400 VA 1,7 A

Mini. 20 W 0,2 A 20 VA 0,2 A 20 VA 0,2 A

110 V
Maxi. 200 W 1,7 A 200 VA 1,7 A 200 VA 1,7 A

Mini. 20 W 0,2 A 20 VA 0,2 A 20 VA 0,2 A 8 m (PIR)

5 m (PIR)

1,2 m

m : 64 5 8

3 m
(PIR)

≈ 6 m 
(PIR)

• Inter automatique sans neutre Réf. 64060/64260 

8 m

1,2 m

m : 64 8

≈ 6 m 

• Inter automatique 2000 W avec neutre toute charge Réf. 64063/64263

  

0 - 10 V

   
100-240 V
50/60 Hz

2 x 2,5 mm2

240 V
Maxi. 600 VA 600 VA 600 VA

Mini. 20 VA 20 VA 20 VA

100 V
Maxi. 300 VA 300 VA 300 VA

Mini. 20 VA 20 VA 20 VA

0°

35°

• Variateur 0-10 V Réf. 64094

35°

0°      
100 - 240 V
50/60 Hz

1 x 2,5 mm2

2 x 1,5 mm2

240 V
Maxi. 600 W 600 W 600 VA

Mini. 40 W 40 W 40 VA

100 V
Maxi. 300 W 300 W 300 VA

Mini. 20 W 20 W 20 VA

• Variateur 600 W Réf. 64096/64296

TABLEAU DE CHARGE ET CHAMPS DE DÉTECTION

230 V~ 2000 W
8,5 A

1000 VA
4,3 A

10x(2x36 W)
4,3 A

500 VA
2,1 A

1000 VA
4,3 A

500 VA
2,1 A

110 V~ 1000 W 500 VA 5x(2x36 W) 250 VA 500 VA 250 VA

      variateurs, inter automatique et green-switcH
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Blanc - 6440_

Magnésium - 6450_ Aluminium - 6451_ Noir mat - 6452_ Or satiné - 6453_Or satiné -

Chocolat - 6443_ Jaune - 6447_ Pétrole - 6448_

Pourpre - 6444_ Terracotta - 6446_ Turquoise- 6442_

Vert- 6445_

Chocolat - 6443_

Pourpre - 6444_

Vert- 6445_

Turquoise  6442

Jaune - 6447_ Pétrole - 6448_

BLANC

NUANCES

DÉCORS
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POSTES
1 2 3 4

Blanc 64401 64402 64403 64404

Blanc (x 100) 64411

DÉCORS

Chocolat 64431 64432 64433

Jaune 64471 64472 64473

Pétrole 64481 64482 64483

Pourpre 64441 64442 64443

Terracotta 64461 64462 64463

Turquoise 64421 64422 64423

Vert 64451 64452 64453

NUANCES

Magnésium 64501 64502 64503

Aluminium 64511 64512 64513

Noir mat 64521 64522 64523

Or satiné 64531 64532 64533

BOÎTES D’ENCASTREMENT

Cloison sèche (P=40)

Batibox 0 800 41 Batibox 0 800 42 Batibox 0 800 43 Batibox 0 800 44

Cloison sèche (P=50)

Batibox 0 800 51 Batibox 0 800 52 Batibox 0 800 53 Batibox 0 800 54

Maçonnerie (P=40)

Batibox 0 801 41 Batibox 0 801 42 Batibox 0 801 43 Batibox 0 801 44

Maçonnerie (P=50)

Batibox 0 801 51 Batibox 0 801 51 (x2) Batibox 0 801 51 (x3) Batibox 0 801 51 (x4)

Multimatériaux (P = 40)

Batibox 0 801 01 Batibox 0 801 02 Batibox 0 801 03

Multimatériaux (P = 50)

Batibox 0 801 21 Batibox 0 801 22 Batibox 0 801 23

Ces plaques répondent parfaitement aux besoins du marché Habitat
individuel (voir p. 14)

H A B I T A T 
I N D I V I D U E LCes plaques répondent parfaitement aux besoins du marché Habitat

individuel (voir p. 14)

      Plaques décors - Plaques nuances - tableau de cHoix
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Miroir blanc - 6460_

Vinyle - 6465_ Graphique - 6466_

Cuir- 6470_Cuir- 6470_

Miroir noir - 6461_Miroir noir - 6461_ Rouge - 6468_Rouge - 6468_

Bois- 6467_

Dispo début 2014

Bronze croisé- 6464_ Cuivre rotobrossé - 6462_Cuivre rotobrossé  6462Bronze croisé- 6464_Baroque- 6472_

Fibre argent - 6469_Fibre argent - 6469_ Inox - 6463_Inox - 6463_

Baroque- 6472_Baroque- 6472_
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POSTES

1 2 3

MATIÈRES

Miroir blanc 64601 64602 64603

Miroir noir 64611 64612 64613

Rouge 64681 64682 64683

Vinyle 64651 64652 64653

Graphique 64661 64662 64663

Bois 64671 64672 64673

Baroque 64721 64722 64723

Bronze croisé 64641 64642 64643

Cuivre rotobrossé 64621 64622 64623

Fibre argent 64691 64692 64693

Inox 64631 64632 64633

Cuir 64701 64702 64703

BOÎTES D’ENCASTREMENT

Cloison sèche (P=40)

Batibox 0 800 41 Batibox 0 800 42 Batibox 0 800 43

Cloison sèche (P=50)

Batibox 0 800 51 Batibox 0 800 52 Batibox 0 800 53

Maçonnerie (P=40)

Batibox 0 801 41 Batibox 0 801 42 Batibox 0 801 43

Maçonnerie (P=50)
Batibox 0 801 51 Batibox 0 801 51 (x2) Batibox 0 801 51 (x3)

Multimatériaux (P = 40)

Batibox 0 801 01 Batibox 0 801 02 Batibox 0 801 03

Multimatériaux (P = 50)

Batibox 0 801 21 Batibox 0 801 22 Batibox 0 801 23

Dispo début 2014      Plaques matières
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DIMENSIONS

1 poste 2 postes

3 postes 4 postes

Note : Les dimensions indiquées sont en mm
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DIMENSIONS

1 poste 2 postes

3 postes

Note : Les dimensions indiquées sont en mm
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