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L’offre connectée
Vivre connecté
En 2020, la valeur du marché de l’habitat connecté
représentait 69 milliards d’euros et devrait atteindre
88 milliards d’euros en 2021.
En France, 17 % des ménages sont équipés
d’objets connectés et on estime une augmentation
de 8 points d’ici 2024.
La demande en objets connectés au sein
des logements est de plus en plus forte et le marché
de l’habitat connecté en pleine croissance.
Dans un futur relativement proche, de plus en plus
de personnes souhaiteront améliorer leur quotidien
grâce au confort, à la sécurité et aux économies
que permettront ces objets connectés.
En réponse à cette demande, Rexel apporte
des réponses concrètes qui répondent aux attentes
de vos clients en terme de prestations et d’usages
souhaités.
Ce guide traite le sujet du logement connecté
avec une réponse qui s’appuie sur une offre
multi-protocoles radio. Energeasy connect
est la solution de Rexel pour la maison
connectée, qui vous permettra de proposer
à vos clients une installation connectée
dans un environnement ﬁable et robuste
avec des conﬁgurations dont les seules
limites seront l’imagination de vos clients.
Ce document est complémentaire au guide
« 3i, l’offre globale des solutions domotiques
ﬁlaires » et permet à chaque installateur
de faire les bons choix dans l’élaboration
et la conﬁguration de ses chantiers connectés.
Vous pouvez consulter le guide sur le site
energeasyconnect.com dans la rubrique
documentations.
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EConnect PRO : le service dédié

Le marché du connecté est en fort développement :
25% de croissance en moyenne par an.
Aujourd’hui, les objets connectés sont partout et sont devenus
indispensables dans l’habitat. Les avantages offerts pour
les utilisateurs ne sont plus à prouver : simplicité d’utilisation,
confort, réduction des consommations énergétiques...
Et si cette simplicité s’installait aussi dans votre quotidien ?
C’est possible grâce à EConnect PRO !

Gagnez du temps, réalisez des économies
et générez des revenus additionnels !

Créez et enrichissez
vos installations en toute mobilité

Activez le contrôleur
via votre mobile.

Ajoutez facilement
des équipements.

• Créez le lien entre votre base
clients et vos installations
connectées.

• Effectuez la recherche
par marque ou protocole.

Un service unique intégrant des marques reconnues*

* Pour connaitre
le périmètre produits
détaillé d'EConnect PRO,
veuillez consulter votre
référent commercial.
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aux professionnels
Bénéﬁciez de tarifs attractifs adaptés à votre entreprise

EConnect PRO

Cré
éer

Enrich
hirr

illimité

illimité

illimité

illimité

Superv
vise
er

Maintenirr

Gratuit

14,90 €

EConnect PRO
Abonnement mensuel

ER
FERT
VOTRE 1 MOIS OF

3 contrôleurs

Optez pour des services complémentaires
Premium

Premium +

Contrôleur complémentaire

Contrôleur complémentaire avec support utilisateur ﬁnal

0.95 € / mois / box

4.95 € / mois / box

Supervisez et maintenez
votre parc installé à distance

Supervisez votre parc grâce
au télédiagnostic.

Maintenez votre parc
et intervenez à distance.

• Visualisez l’état de connexion
des équipements.

• Modiﬁez et testez les équipements.

• Recevez les alertes des équipements
en défaut.

• Modiﬁez les paramètres avancés
suivant le code erreur identiﬁé.

Allez encore plus loin en proposant
du service sur vos chantiers connectés,
avec le logiciel de gestion Esabora !
Accédez à la version gratuite pour encore plus d’efﬁcacité !
• Gérez vos contrats de service.
• Créez votre base clients.
• Gérez vos devis et factures.

Testez la version gratuite
et constatez son efﬁcacité !
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Vivre connecté

Bienvenue dans l’univers de l’habitat
connecté energeasy connect
Rexel propose une solution domotique qui permet
d’associer les installations multiprotocoles radio
et ﬁlaires KNX. Quelque soit la conﬁguration
et l’environnement de votre chantier : neuf, rénovation
lourde ou légère, la solution energeasy connect répondra
à votre besoin. Energeasy connect, c’est un accès simple
à la domotique permettant à vos clients de se libérer
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des contraintes du quotidien pour une maison toujours plus
accueillante et confortable. Energeasy connect permet
de bénéﬁcier d’une installation efﬁciente qui s’adapte
à leur quotidien. C’est une solution domotique à la fois
ﬁable, évolutive et accessible permettant de proﬁter d’une
maison connectée répondant à tous les besoins en matière
de confort, de sécurité ou encore d’économies d’énergie.

Grâce à energeasy connect, la maison
rend service à ses occupants
> Prenez le contrôle de votre habitat : pilotez les appareils connectés
depuis n’importe où et à tout moment.
> Gagnez du temps : lancez les scénarios favoris. En 1 clic, le scénario
« Départ » ferme les volets roulants et met le chauffage en mode éco.
> Économisez de l’énergie : suivez les consommations d’énergie
et programmez les équipements pour réduire les dépenses
en chauffage, eau chaude, etc.
> Gardez constamment un œil sur votre habitat :
recevez des alertes en prévention des risques domestiques.

La solution
energeasy connect
c’est aussi...
> Une application gratuite disponible sur les stores Apple et Google ;
> Un contrôleur conçu en France disponible dans 460 points de vente Rexel ;
> Plus de 40 marques partenaires reconnues ;
> Plus de 1 500 produits compatibles ;
> Un réseau d’installateurs-référents experts ;
> Des tutoriels vidéo et de la documentation ;
> Des équipes Rexel dédiées pour vous accompagner.

Thermostats
Chaudières

Radiateurs
électriques

Chauffe-eaux

1

Prises

Climatiseurs
gainables

Appareillage
VMC
double flux

Muraux réversibles

application
unique

Caméras

18

Pompes
à chaleur

Stations
météo

usages

Capteurs
et détecteurs

Fenêtres
de toit

Alarmes

Serrures
connectées
Sources
connectées

Micromodules

Compteurs d’énergie

Motorisation
volets et stores

Motorisation
portes de garage

références

1 500 compatibles
connectés
320000 objets
à energeasy connect

Motorisation portails
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Les services
La solution energeasy connect
Contacts

Nos outils

Des experts à votre écoute

Aide à la vente

Un numéro dédié aux professionnels pour
un accompagnement et une aide à l’installation
et à la conﬁguration de vos chantiers.

Nous vous mettons à disposition la liste des produits
compatibles energeasy connect sur notre site
energeasyconnect.com

de 8h à 18h du lundi au vendredi

Vous pouvez également retrouver ces produits
sur le conﬁgurateur EC.Conﬁg, disponible
sur energeasyconnect.com, rubrique Outils.

Un numéro dédié aux clients ﬁnaux pour une aide
au paramétrage, à la personnalisation
et à la télémaintenance.

La communauté

de 8h à 18h du lundi au vendredi

Echangez avec nos experts
et partagez vos expériences
avec d’autres installateurs
et utilisateurs sur La Communauté.

Un formulaire de contact disponible
sur energeasyconnect.com.

Devenez installateur référents energeasy connect
Activez 3 contrôleurs domotique energeasy connect, devenez installateur-référent et gagnez en visibilité sur le site
energeasyconnect.com.

Vous êtes éligibles ?
Rendez-vous sur votre espace EConnect PRO Web pour entrer vos coordonnées et vos compétences !

EConnect PRO, le service dédié
aux professionnels de l’habitat connecté
Nos outils

Bientôt disponible

Nos services

Vous pouvez consulter notre nouveau site dédié
à EConnect PRO :

En souscrivant à l’abonnement EConnect PRO,
bénéﬁciez de services exclusifs !

> Actualités EConnect PRO
> Webinaires
> Newsletters vidéo
> Témoignages clients
> Tutoriels d’utilisation

Déléguez votre support utilisateurs à Rexel
avec le service Premium +.

Retrouvez également notre brochure dédiée à EConnect PRO !
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Usages et équipements
Retrouvez dans ce guide toutes les solutions radios connectées energeasy connect. Tout d’abord, découvrez
les contrôleurs d’habitat, leurs caractéristiques, les marques partenaires et les protocoles supportés.
Ensuite, vous trouverez des exemples d’installations et de chiffrages en maison individuelle, dans le collectif et le petit tertiaire.
Enﬁn, découvrez tous les domaines d’usage et les produits compatibles avec energeasy connect.
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Concevoir son confort
Anticiper et programmer
ses scénarios de vie
et ses journées types

La programmation s’effectue à
partir de tout ordinateur connecté
à Internet sur le compte
de l’utilisateur. Les réglages
effectués sont sauvegardés
dans son espace personnel.

Des scénarios calqués sur le rythme de vie des utilisateurs
Les scénarios de vie sont un ensemble d’actions
automatisées et coordonnées entre elles selon les choix
de l’utilisateur, pour répondre à ses attentes à différents
moments de la journée.
Exemples de scénarios : réveil, départ domicile, retour travail,
coucher, etc.

Des journées types adaptées aux besoins de chacun
Les journées types sont la combinaison de différents
scénarios pour ajuster le confort selon le rythme
de vie du foyer, au plus près des besoins.
Il est également possible de combiner des actions simples
et des scénarios.

Un calendrier précis et souple à la fois
Le calendrier accueille les différentes journées types (travail,
week-end, vacances, etc.) qui sont ainsi planiﬁées pour
se déclencher automatiquement aux jours et heures décidés
pour plus de sérénité.
Il est possible à tout moment et depuis n’importe
où d’intervenir sur le calendrier pour gérer un imprévu
nécessitant par exemple de modiﬁer une journée en cours
ou de lancer une action supplémentaire.
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Piloter son confort
Piloter son confort
en local ou à distance
selon ses besoins

À la fois intuitive, conviviale et
personnalisable, l’interface de l’application
permet à chaque utilisateur de lancer ses
scénarios, de piloter individuellement chacun
des équipements connectés et de suivre son
calendrier et ses consommations d’énergie.

Une interface personnalisable
Vivre ses pièces autrement !
L’utilisateur pourra customiser son application en personnalisant
les visuels. Une photographie instantanée, issue de la galerie de son
smartphone ou tablette, ou un visuel stylé de son domicile, il laissera
sa créativité s’exprimer pour chacune de ses pièces.
Lancer ses scénarios favoris simplement !
S’il souhaite activer des scénarios rapidement en économisant des
clics, l’utilisateur pourra les afﬁcher en page d’accueil. Sélection des
scénarios favoris grâce à la l’option « étoile » pour un accès rapide et
facile depuis l’écran d’accueil.

Un pilotage simple et complet
Piloter facilement les équipements de la maison,
individuellement ou par types d’équipements, de chez soi ou
de l’extérieur, en fonction de ses besoins. Par exemple, passer
le radiateur de la chambre d’amis en mode confort avant l’arrivée
de ses convives pour un accueil plus chaleureux ou éteindre toutes
les lumières d’un seul geste en partant… et pourquoi pas garder
un œil sur sa maison grâce aux caméras connectées !
Retrouver ses scénarios de vie personnalisés et les lancer
au rythme de ses besoins. Activer par exemple le scénario « Je pars »
pour éteindre l’ensemble des luminaires, fermer les volets, mettre
le chauffage en mode éco et activer l’alarme...
Si certains des scénarios ou actions sont planiﬁés pour s’exécuter
de manière automatique depuis une programmation journalière,
l’utilisateur pourra, depuis l’application energeasy connect, à distance
ou en local, reprendre la main sur la planiﬁcation effectuée
pour s’adapter à un événement ponctuel comme par exemple
un retour imprévu, un week-end prolongé, etc.

Testez l’application energeasy connect
Téléchargez gratuitement nos applications
mobiles et découvrez le mode Démo
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S’adapter à toutes les situations
Bien choisir sa box, de la rénovation
simple ou lourde, au neuf !
L’histoire a commencé en 2015 avec le lancement
d’energeasy connect première génération ECONNECT1
et se poursuit en 2018 avec les deux nouvelles versions du
contrôleur : une version ambiance et une version modulaire.
Cette double offre permet de répondre efﬁcacement à toutes

Version
ambiance
Avec son design à la fois
sobre et doux, la box
ambiance energeasy
connect s’intègre
harmonieusement à tous
les styles d’intérieur.
Elle peut être facilement
placée au plus près de
la box Internet à laquelle
elle doit être reliée.
Le contrôleur V3, quant
à lui, peut se connecter
en Wiﬁ à la box internet
(connexion RJ45
en option).

Version
modulaire
Pour tous les
logements disposant
d’un tableau
de communication
intégrant la box
Internet, la version
modulaire energeasy
connect permet une
installation aisée
et compacte au sein
du tableau électrique.
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les situations et types de logements et permet au
professionnel de valoriser son métier au quotidien en
apportant un vrai supplément de bien-être à ses clients.
Avec les contrôleurs energeasy connect, la domotique
devient simple, évolutive et accessible à tous.

… et avec de grandes marques !
Des
es marques
a ques reconnues
eco ues pou
pour votre
ot e installation
sta at o
Connexion

Energeasy connect s’appuie sur une domotique multimarque permettant de connecter
des équipements conçus par les marques référentes dans leur domaine, garantissant
ainsi la ﬁabilité et l’évolutivité de votre installation sur le long terme.

Retrouver les produits compatibles
de nos partenaires sur
energeasyconnect.com

Vue synthétique de la connectivité des produits et des marques.
Produit connecté au contrôleur energeasy
connect qui intègre via sa clé ou de façon
native, une interface compatible
energeasy connect pour un pilotage
local et à distance.

Produit connectable prédisposé
à recevoir une interface connectée
à energeasy connect qui le rendra
compatible, pour un pilotage local
et à distance.

Bon
o à savoir
sa o
Connexion

Energeasy connect est également compatible avec la technologie KNX (via l’offre globale 3i)
au travers de grandes marques partenaires en ﬁlaire. Les produits KNX ne ﬁgurent pas dans ce guide.
Pour plus d’informations, consultez le guide 3i, l’offre globale des solutions domotiques KNX.
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Caractéristiques des contrôleurs
Bientôt disponible

Protocoles
disponibles

Version 2 energeasy connect

RXC E.CONNECT3

RXC E.CONNECT2

RXC EC001

Compatibilité
native

Compatibilité
native

Compatibilité
via module IO

Compatibilité
native

Compatibilité
via clé ZigBee

Compatibilité
via module ZigBee

Compatibilité
native

Compatibilité
native

Compatibilité
via module RTS

Compatibilité
via Tydom Home,
Tydom Pro, Tydom 2.0

Compatibilité
via Tydom 1.0 ou 2.0

Compatibilité
via Tydom 1.0 ou 2.0

Compatibilité
via clé Yokis

Compatibilité
via clé Yokis

Compatibilité
via clé Z-Wave

Compatibilité
via module Z-Wave

Compatibilité
via clé EnOcean

Compatibilité
via module EnOcean

via 3i

Bientôt disponible

Compatibilité
via passerelle KNX/IP

Compatibilité
via passerelle KNX/IP

via

Bientôt disponible

Compatibilité
via passerelle KNX/IP

Compatibilité
via passerelle KNX/IP

Caractéristiques techniques
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Prise USB

0

3

1

Prise RJ45

En option

1

1

Connexion WiFi

Oui

Mode de connexion Wiﬁ

Wiﬁ

Compatible via module WiFi
RJ45

RJ45

… et protocoles compatibles
Avant de franchir le pas vers des solutions connectées, il est nécessaire de s’assurer que la technologie
utilisée soit évolutive aﬁn qu’elle soit compatible avec les évolutions technologiques futures.
Le contrôleur energeasy connect est multiprotocole, ce qui représente un avantage conséquent
car les protocoles nécessaires pour dialoguer avec les objets connectés sont nombreux.
Notre solution permet donc une interopérabilité de communication entre les équipements
et couvre ainsi un vaste choix d’usages aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.

IO homecontrol, le protocole radio des marques spécialistes de l’habitat
Il y a plus de 10 ans, deux entreprises leaders et référentes sur leurs marchés (Somfy et Velux) ont allié leurs compétences
et leurs savoir-faire pour développer une technologie radio unique qui réponde spéciﬁquement aux besoins de l’habitat.
Elles ont ensuite été rejointes par d’autres marques spécialistes de la maison intégrant également la technologie io-homecontrol
dans leurs produits et les rendant de ce fait « prêts pour la domotique ».

ZigBee, une technologie à basse consommation devenue standard de la maison connectée
Le protocole Zigbee 3.0 est un protocole radio certiﬁé et standardisé. Il nécessite peu d’énergie pour faire communiquer
les objets entre eux. Fiable et à la fois ﬂexible et évolutif, il garantit l’intéropérabilité et attire de plus en plus de fabricants.
Le réseau ZigBee 3.0 est maillé et permet aux produits de répéter le signal, ce qui rend la portée radio plus importante
et la communication plus stable.

RTS, adopté par de nombreux fabricants
Avec plus de 10 millions de systèmes installés dans le monde, le protocole radio propriétaire de Somfy est une référence
pour la commande radio. Il permet le pilotage de toutes les ouvertures de la maison (volets, stores, portail, porte de garage…)
et la transmission des ordres de la télécommande vers les moteurs et les automatismes.
En simpliﬁant l’intégration et l’installation des moteurs, en facilitant la programmation des commandes et en garantissant
une interopérabilité entre les différents équipements du logement, ce protocole a fortement contribué à développer ce marché.

X3D, le protocole de communication créé et breveté par Delta Dore depuis plus de 20 ans
X3D est une technologie radio qui utilise la fréquence 868 MHz, permettant d’éviter tous risques d’interférences avec les
émissions permanentes (4G, Wiﬁ ou GSM). Ce protocole propriétaire permet de communiquer à distance avec les produits
de la marque Delta Dore via l’interface Tydom 1.0 (obligatoire pour le pilotage à distance avec energeasy connect).

Yokis bus radio, reconnu pour sa ﬁabilité et sa simplicité d’installation
V2 et modulaire uniquement
Le bus radio est créé en interconnectant les récepteurs radio Yokis entre eux. Il permet d’envoyer des ordres et de réaliser
des commandes sur ces récepteurs. C’est l’équivalent d’un ﬁl pilote ou d’un bus ﬁlaire mais sans ﬁl. Le bon fonctionnement
de cette solution réside dans la juste densité des récepteurs dans la pièce, dans la maison ou dans le bâtiment à équiper.
Il faut s’assurer que chaque récepteur soit à portée de celui ou de ceux auxquels il est interconnecté.

Z-Wave, un réseau maillé et sécurisé
V2 et modulaire uniquement
Z-Wave est un protocole radio sans ﬁl, ouvert et très répandu dans l’univers domotique Il est bidirectionnel et apporte le retour
d’information vers energeasy connect. Il utilise la fréquence radio 868,42 MHz. Le protocole Z-Wave intègre la technologie de
« maillage » qui rend chaque équipement répéteur du signal radio pour permettre de couvrir de plus grandes surfaces.

EnOcean, sans ﬁl et sans pile (non compatible avec la première génération de contrôleur E.CONNECT1)
V2 et modulaire uniquement
Les réseaux sans ﬁl EnOcean sont présents dans plus de 400 000 bâtiments à travers le Monde. Les solutions EnOcean font
appel à l’énergie générée par de légères variations de mouvement, de lumière ou de température. Ce mode d’alimentation rend
inutiles câbles et piles pour les interrupteurs ou pour la collecte d’informations provenant de capteurs. La portée radio en intérieur
est de 30 m. (Non compatible box energeasy connect première génération).
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Les offres connectées s’invitent
dans tout type d’environnement
Maison
a so
Faites proﬁter vos clients du confort, de la sécurité et des économies d’énergie dans leur logement au quotidien.
Leur installer l’intelligence, c’est leur faire bénéﬁcier d’un assistant qui les accompagnera quotidiennement sur l’ensemble
des usages installés.

Appartement
Tous les logements peuvent proﬁter des avantages qu’offre la solution energeasy connect. Il est tout à fait possible
de domotiser un appartement avec des usages de type volet, alarme, éclairage, chauffage individuel ou collectif
et bien d’autres équipements. Avec energeasy connect, vous apporterez un confort qui sera apprécié par votre client.
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Energeasy connect, une solution adaptée pour tous les marchés !
Offrez la supervision et le pilotage quelque soit l’environnement de votre client. En local où à distance, donnez leur la possibilité
de garder le lien, avec leur habitat. Piloter via l’application, surveiller à distance et établir une levée de doute si nécessaire,
être informé et prévenu suivant les points d’attentions déﬁnis, et pour des actions répétitives ou quotidiennes, aller plus loin
en leur permettant de créer des scénarios et des automatismes…

Résidence
és de ce secondaire
seco da e
Lorsque votre client sera dans son logement secondaire, il souhaitera également bénéﬁcier du confort et des fonctionnalités identiques
à son logement principal. Certains usages ont encore plus de sens pour ce type d’habitat comme le pilotage du chauffage à distance,
les offres liées à la surveillance, la serrure connectée… Energeasy connect, c’est garder un lien permanent avec son logement !

Petit
et t Tertiaire
e ta e
Les cafés, hôtels, restaurants, boutiques et commerces de proximité font partie des cibles concernées par cette offre.
Les fonctionnalités proposées permettent d’assurer les principaux usages de ce type d’établissement. Faites bénéﬁcier à vos
clients du confort, de la sécurité et des économies d’énergie au sein de leur établissement.
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Contrôleurs
Contrôler tous les équipements
dans l’habitat et le petit tertiaire
depuis une seule application
pour un confort adapté
au quotidien des utilisateurs.

Le contrôleur energeasy connect permet de piloter des
équipements de multiples usages (chauffage, éclairage,
ouvrants, sécurité...) qu’ils soient directement connectés
ou connectables via des interfaces complémentaires.
Découvrez et appréciez les solutions compatibles
et interopérables !

prise
commandée

prise control
Celiane™
with Netatmo

commande générale

Appareillage
Legrand
with Netatmo

tableau
électrique

contrôleur

passerelle
IP / KNX

Produits
connectés
radios
tête
thermostatique
motorisée
radiateur

box internet
routeur wifi

Bus
KNX
participants KNX

éclairage

récepteur
radio

éclairage

radiateur connecté

Tydom Home
Tydom Pro
Tydom 2.0

volet roulant

module
radio
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Produits connectés
Delta Dore

Gamme modulaire V2

p. 18

Kit modulaire .............................................................................................. p. 18
Contrôleur .................................................................................................. p. 18
Module protocole radio ............................................................................ p. 18

Gamme ambiance

p. 20
Contrôleur .................................................................................................. p. 20
Clé protocole radio V2 .............................................................................. p. 21

Interface partenaire

p. 22
Interface Delta Dore .................................................................................. p. 22
Interface Legrand ...................................................................................... p. 24
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Contrôleurs Energeasy connect - Gamme Modulaire V2

Kit modulaire
Kit radio modulaire : contrôleur EC2M
V2 avec alim+module io

RXCKITIO

V2

V3

V2

V3

PU €HT 270,01
DEEE €HT 0,00

Le kit energeasy connect modulaire IO permet de piloter vos équipements IO-homecontrol.
Pack évolutif comprenant :
- 1 x Contrôleur energeasy connect version Modulaire - 5 modules : RXC EC001
- 1 x Alimentation modulaire 240V / 5V - 2 modules : RXC AL001
- 1 x Module protocole radio IO-homecontrol - 1,5 modules : RXC MD031
Reprend tous les produits compatibles avec le contrôleur Ambiance V2

Contrôleur
Contrôleur Habitat EC2M V2 modulaire
5 modules

RXCEC001

PU €HT 168,27
DEEE €HT 0,00

Le module energeasy connect DIN Rail CU permet de connecter un module radio energeasyconnect DIN Rail aﬁn de piloter vos
équipements.
Aucun protocole de communication n’est intégré au contrôleur, il doit être associé aux modules concernés par l’installation à
laquelle il se rattache.
Caractéristiques techniques :
- Consommation en fonctionnement normal : 5V 500mA (0.5A), nécessite l’alimentation modulaire RXC AL001
- Température d’utilisation -10°C à 40°C
- Dimensions (L x l x h) 27 x 90 x 58 mm

Alimentation modulaire 2 modules
(accessoire obligatoire)

RXCAL001

V2

V3

V2

V3

PU €HT 34,77
DEEE €HT 0,00

Alimentation modulaire 240V / 5V - 1,8A - 2 modules
Obligatoire et nécessaire au fonctionnement du contrôleur modulaire référence RXC EC001

Module protocole radio
Module radio pour protocole IO 1,5
modules

RXCMD031

PU €HT 97,89
DEEE €HT 0,00

Le module energeasy connect DIN Rail MR-IO, associé aux équipements radios io-homecontrol®, permet de piloter et programmer
des scénarios pour vos installations.
- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée :
868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW
868.7 MHz - 869.2 MHz/erp < 25 mW
869.7 MHz - 870.0 MHz/erp < 25 mW
Contenu de la boite :
1 x module MR-IO
1 x support rail DIN
1 x câble d’interconnexion
1 x antenne
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Contrôleurs Energeasy connect - Gamme Modulaire V2

Module protocole radio
V2

Module radio pour protocole Zigbee
1,5 modules

RXCMD061

V3

PU €HT 119,32
DEEE €HT 0,00

Le module energeasy connect DIN Rail ZigBee, associé aux équipements radios ZigBee 3.0, permet de piloter et programmer des
scénarios pour vos installations.
- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW
Contenu de la boite :
1 x module MR-ZIGBEE
1 x support rail DIN
1 x câble d’interconnexion
1 x antenne

V2

Module radio pour protocole RTS 1,5
modules

RXCMD011

V3

PU €HT 97,89
DEEE €HT 0,00

Le module energeasy connect DIN Rail RTS, associé aux équipements radios RTS, permet de piloter et programmer des scénarios
pour vos installations.
- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 433.05 MHz - 434.79 MHz/erp < 10 mW
Contenu de la boite :
1 x module MR-RTS
1 x support rail DIN
1 x câble d’interconnexion
1 x antenne
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
V2

Module radio pour protocole Wiﬁ 1,5
modules

RXCMD051

V3

PU €HT 97,89
DEEE €HT 0,00

Le module energeasy connect DIN Rail WiFi, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations au travers d’une
connexion WiFi.
Contenu de la boite :
1 x module MR-WIFI
1 x support rail DIN
1 x câble d’interconnexion
1 x antenne
ATTENTION, lors de la première utilisation, il est obligatoire de connecter le contrôleur modulaire energeasy connect au réseau
RJ45.
V2

Module radio pour protocole EnOcean
1,5 modules

RXCMD041

V3

PU €HT 97,89
DEEE €HT 0,00

Le module energeasy connect DIN Rail EnOcean, associé aux équipements radios EnOcean, permet de piloter et programmer des
scénarios pour vos installations.
- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW
Contenu de la boite :
1 x module MR-ENO
1 x support rail DIN
1 x câble d’interconnexion
1 x antenne

V2

Clé protocole Yokis pour Energeasy
connect

RXCYOS5454492

V3

PU €HT 74,62
DEEE €HT 0,00

Clé de communication radio USB permettant de rendre compatible le contrôleur domotique energeasy connect avec le bus radio
YOKIS.
embrochable sur le contrôleur modulaire via un port USB. Cordon optionnel pour déport clé YOKIS: GGMU00A00BA1

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Contrôleurs Energeasy connect - Gamme ambiance

Contrôleur
Prochainement disponible

Contrôleur Multi protocole V3

RXCE.CONNECT3

V2

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

Ce nouveau contrôleur Energeasy Connect embarque le puissant protocole qui connait un grand succès : Le ZigBee 3.0.
Cette box va pouvoir se connecter en WiFi pour plus de ﬂexibilité sur vos chantiers.
Nouveauté disponible cette année

Accessoire Contrôleur Multi protocole
V3

SYF9028054

V2

V3

V2

V3

PU €HT 34,62
DEEE €HT 0,00

Permet de connecter votre contrôleur E.CONNECT 3 au réseau ﬁlaire Ethernet de votre maison.
**Compatible uniquement avec le contrôleur V3**

Contrôleur habitat multiprotocole EC2
avec 3 ports usb

RXCE.CONNECT2

PU €HT 198,62
DEEE €HT 0,00

Contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire - 3 ports USB / 1 port Ethernet RJ45
Caractéristiques :
Radio
- Fréquences radio 868,25MHz (<25mW), 868,95MHz (<25mW) et 869.85MHz (<25mW) conformément à la norme IO
- Fréquences radio 433,38MHz (<10mW) et 433,88MHz (<10mW) conformément à la norme RTS
- Classe du récepteur : 2
Boîtier
- Indice de protection IP20
- Température d’utilisation +0°C à 50°C
- Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm
- Boitier plastique ABS-PC
- Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA (adaptateur secteur fourni)

EConnect PRO
Une application unique pour gérer
à distance les chantiers connectés !
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Contrôleurs Energeasy connect - Gamme ambiance

Clé protocole radio V2
V2

Clé protocole ZigBee 3.0 pour
Energeasy connect V2

RXCCLEZIGBEE

V3

PU €HT 55,00
DEEE €HT 0,00

La clé ZigBee 3.0 rend le contrôleur energeasy connect V2 compatible avec les produits intégrant la technologie ZigBee 3.0.
Température de fonctionnement : -10°C, +40°C
Dimensions : 64 x 24 x 14 mm
Uniquement compatible avec le contrôleur multi protocole V2

V2

Clé protocole Yokis pour Energeasy
connect

RXCYOS5454492

V3

PU €HT 76,00
DEEE €HT 0,00

Clé de communication radio USB permettant de rendre compatible le contrôleur domotique energeasy connect V2 ou modulaire
avec le bus radio YOKIS.
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

V2

Clé protocole EnOcean pour
Energeasy connect V2

ADY10020040

V3

PU €HT 73,49
DEEE €HT 0,00

La clé EnOcean rend le contrôleur energeasy connect V2 compatible avec les produits intégrant la technologie radio EnOcean.
(Voir liste des compatibilités sur energeasyconnect.com).
Portée radio : 20m à travers deux murs en béton armé
Fréquence radio : 868,3 MHz
Température de fonctionnement : 0°/+40 °C, IP 30
Dimensions (L x l x H) : 90 x 10 x 30 mm
compatible avec contrôleur ambiance V2 uniquement

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Contrôleurs Energeasy connect - Interface partenaire

Interface Delta Dore
V2

V3

Passerelle Domotique IP Tydom Pro
Fonctions : Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box
Tydom Pro.
Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique,
automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, afﬁchage des consommations
Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés
Création de routines planiﬁées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ …) Bénéﬁces : Installation dans le
tableau électrique avec 2 modules uniquement
Hauteur du produit (mm) : 102
Largeur du produit (mm) : 35
Profondeur du produit (mm) : 71
Protocole X2D-X3D-ZigBee 3.0 intégré
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DD06700117

Tydom Pro Box de la maison connectée en tableau électrique

0,00

174,87

DD06700118

Antenne externe ZIGBEE pour Tydom Pro

0,00

11,06

V2

Passerelle domotique IP Tydom
Home

DDO6700116

V3

PU €HT 164,82
DEEE €HT 0,00

Fonctions : Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box
Tydom Home
Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique,
automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, afﬁchage des consommations
Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés
Création de routines planiﬁées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ …) Bénéﬁces : Installation rapide
en ambiance évitant toute intervention dans le tableau électrique
Passerelle IP à connecter directement à la box internet, elle communique sans ﬁl avec l’ensemble des produits Delta Dore. Cette
passerelle sert à faire communiquer les produits radio compatibles Delta Dore avec la box energeasy connect.

Caractéristiques techniques:
Dimensions du produit: H 100 x L 100 x P30 mm
Protocoles compatibles : X3D-ZigBee-X2D
32 équipements de chauffage, 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 volets roulants, BSO ou stores, 32
éclairages, 32 "autres" (automatismes, portails, portes de garage) + 8 caméras
-Alimentation 230v

Notez que cette passerelle doit obligatoirement être connectée à la box opérateur via câble Ethernet pour fonctionner.
V2

Passerelle domotique IP Tydom 2.0

DDO6414118

V3

PU €HT 745,71
DEEE €HT 0,00

Passerelle IP à connecter directement à la box internet, elle communique sans ﬁl avec l’ensemble des produits Delta Dore. Cette
passerelle sert à faire communiquer les produits radio compatibles Delta Dore avec la box energeasy connect.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation 230V
- Fréquence radio 868 MHz
- Portée radio : jusqu’à 300 mètres en champ libre
- Dimensions : H 165 x L 205 x P 45 mm
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Nouvelles box maison connectée

TYDOM
HOME & PRO
Compatibilité Zigbee
Une offre Delta Dore étendue aux prises et ampoules connectées*
du marché utilisant la technologie en Zigbee.

Plus discrète, plus design
et toujours plus efficace

La plus petite box
modulaire du marché
(seulement 2 modules)

COMPATIBLE
Delta Dore c’est aussi l’alarme, les éclairages,
les ouvrants et les volets roulants

*suivant modèles et marques
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Contrôleurs Energeasy connect - Interface partenaire

Interface Legrand
Interface modulaire Modul Control
with Netatmo

V2

V3

V2

V3

PU €HT 97,81
DEEE €HT 0,00

LEG412181

Pack de démarrage modulaire pour piloter les appareils Legrand with netatmo.
S’installe dans le tableau électrique & Accepte le passage de peigne d’alimentation Legrand.

Passerelle Legrand-Netatmo, Pack de
LEG067700
démarrage Celiane with Netatmo blanc

PU €HT 126,99
DEEE €HT 0,00

Ce produit permet de créer une installation connectée dans le logement.
Il permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants et appareils électriques raccordés sur des prises connectées.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite

Passerelle Legrand-Netatmo, Pack de
démarrage Dooxie with Netatmo blanc

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT 127,01
DEEE €HT 0,24

LEG600670

Pack de démarrage pour piloter les objets ou éclairages connectés via la prise.
Le pack contient une prise control et une commande générale sans ﬁl départ/arrivée.
Existe en 2 coloris : Blanc, Alu

Passerelle Legrand-Netatmo, Pack de
démarrage Mosaïc with Netatmo blanc

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

LEG077700L

Pack de démarrage pour piloter les objets ou éclairages connectés via la prise.
Le pack contient une prise control et une commande générale sans ﬁl départ/arrivée.

Prochainement compatible

Pack de démarrage living now with
netatmo 1 prise + 1 commande départ/ TICBTK4500C
arrivée

PU €HT N.C
DEEE €HT N.C

Passerelle : voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application - Wi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n
Commande générale sans ﬁl Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéﬁnis et personnalisables depuis l’application Home +
Control - Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec témoin de batterie faible
Cette passerelle s’installe très facilement dans toute boîte standard existante
La commande générale sans ﬁl Départ/Arrivée est livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans qui peut être remplacée très
facilement - Alarme de batterie faible dans l’application
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Grâce à energeasy connect, la maison
rend service à ses occupants
> Prenez le contrôle de votre habitat : pilotez les appareils connectés
depuis n’importe où et à tout moment.
> Gagnez du temps : lancez les scénarios favoris. En 1 clic, le scénario
« Départ » ferme les volets roulants et met le chauffage en mode éco.
> Économisez de l’énergie : suivez les consommations d’énergie
et programmez les équipements pour réduire les dépenses
en chauffage, eau chaude, etc.
> Gardez constamment un œil sur votre habitat :
recevez des alertes en prévention des risques domestiques.

La solution
energeasy connect
c’est aussi...
> Une application gratuite disponible sur les stores Apple et Google ;
> Un contrôleur conçu en France disponible dans 460 points de vente Rexel ;
> Plus de 40 marques partenaires reconnues ;
> Plus de 1 500 produits compatibles ;
> Un réseau d’installateurs-référents experts ;
> Des tutoriels vidéo et de la documentation ;
> Des équipes Rexel dédiées pour vous accompagner.

Thermostats
Chaudières

Radiateurs
électriques

Chauffe-eaux

1

Prises

Climatiseurs
gainables

Appareillage
VMC
double flux

Muraux réversibles

application
unique

Caméras

18

Pompes
à chaleur

Stations
météo

usages

Capteurs
et détecteurs

Fenêtres
de toit

Alarmes

Serrures
connectées
Sources
connectées

Micromodules

Compteurs d’énergie

Motorisation
volets et stores

Motorisation
portes de garage

références

1 500 compatibles
connectés
320 000 objets
à energeasy connect

Motorisation portails
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Chauffage et
Contrôler son chauffage
depuis chez soi ou depuis
l’autre bout du monde,
pour ajuster sa température
par pièce ou pour l’ensemble
de son installation, autant
de solutions pour adopter
un confort inégalé et
garantir des économies
d’énergie.

Quel que soit le type de chauffage installé, energeasy
connect a la solution pour permettre à l’utilisateur de le piloter
à distance, de le programmer selon ses habitudes de vie
et de gagner ainsi en confort et en économie d’énergie.
Associé avec les plus grandes marques, energeasy connect
vous propose une panoplie de radiateurs connectés pour
moderniser l’installation ou encore une simple interface radio
ﬁl pilote pour radiateurs existants.
Pour les installations hydrauliques, il sufﬁt d’opter pour un
thermostat intelligent ou d’installer des têtes thermostatiques
motorisées pour prendre le contrôle de tous les radiateurs.
Ainsi, le domicile maintient une température idéale pour
encore plus de confort. Chauffer la maison dès son réveil,
baisser le chauffage en cas d’absence et anticiper son retour
pour que l’habitat soit à la bonne température dès l’arrivée
de ses occupants.

chauffe-eau
électrique
connecté

tête
thermostatique
motorisée

radiateur
contrôleur

radiateur
connecté

box internet
routeur wifi
chaudière

thermostat radio
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interface
radio

ECS
Pilotage du chauffage électrique

p. 28

Radiateur électrique connecté ................................................................ p. 28
Solution pour radiateur électrique ........................................................... p. 43
Radiateur électrique connectable ........................................................... p. 44
Solution pour radiateur connectable ...................................................... p. 49
Thermostat programmable ﬁl pilote ........................................................ p. 50

Pilotage du chauffage hydraulique

p. 51

Pompe à chaleur connectée.................................................................... p. 51
Chaudière connectée ............................................................................... p. 53
Thermostat................................................................................................. p. 54
Solution pour radiateur hydraulique ........................................................ p. 55
Solution pour plancher chauffant ............................................................ p. 55

Pilotage de l’eau chaude sanitaire (ECS)

p. 56

Chauffe-eau thermodynamique .............................................................. p. 56
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Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté
V2

V3

Irisium
Fusion des innovations techniques les plus avancées et d’un design empreint d’émotion, le radiateur IRISIUM est l’expression la
plus aboutie du savoir-faire d’Atlantic dans la pure tradition de la qualité et du design à la française.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

IRISIUM H 1000W BLC MNRL

1000

1,67

1 399,00

ATL603115

IRISIUM H 1500W BLC MNRL

1500

1,67

1 613,00

ATL603210

IRISIUM V 1000W BLC MNRL

1000

1,67

1 465,00

ATL603215

IRISIUM V 1500W BLC MNRL

1500

1,67

1 705,00

ATL604211

IRISIUM SERENITY H 1000W BLC MNRL

1000

1,67

1 399,00

ATL604212

IRISIUM SERENITY H 1500W BLC MNRL

1500

1,67

1 613,00

ATL604213

IRISIUM SERENITY V 1000W BLC MNRL

1000

1,67

1 465,00

ATL604214

IRISIUM SERENITY V 1500W BLC MNRL

1500

1,67

1 705,00

V2

V3

Référence

Désignation

ATL603110

Divali Premium
Sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante. Corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et
permet de garder une température homogène dans la pièce.
Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être .
Fonction lumineuse innovante avec 2 modes de rétro-éclairage possibles : Tamisé et Veilleuse.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

DIVALI PREMIUM H 1000W BLC

1000

1,67

1 112,00

DIVALI PREMIUM H 1500W BLC

1500

1,67

1 357,00

ATL507638

DIVALI PREMIUM H 1900W BLC

1900

1,67

1 627,00

ATL507639

DIVALI PREMIUM V 1000W BLC

1000

1,67

1 259,00

ATL507640

DIVALI PREMIUM V 1500W BLC

1500

1,67

1 585,00

ATL507641

DIVALI PREMIUM V 2000W BLC

2000

1,67

1 930,00

V2

V3

Référence

Désignation

ATL507636
ATL507637

Divali
Un confort optimal grâce à son double corps de chauffe qui diffuse une chaleur douce et homogène, notamment grâce à l’inertie
de la fonte. Un design élégant pour une adaptation parfaite à toutes les décorations d’intérieur.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
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puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

DIVALI PI CONNECTE H 0750W BLC

750

1,67

654,00

DIVALI PI CONNECTE H 1000W BLC

1000

1,67

724,00

ATL507611

DIVALI PI CONNECTE H 1250W BLC

1250

1,67

844,00

ATL507613

DIVALI PI CONNECTE H 1500W BLC

1500

1,67

884,00

ATL507614

DIVALI PI CONNECTE H 2000W BLC

2000

1,67

1 061,00

ATL507616

DIVALI PI CONNECTE V 1000W BLC

1000

1,67

822,00

ATL507617

DIVALI PI CONNECTE V 1500W BLC

1500

1,67

1 034,00

ATL507618

DIVALI PI CONNECTE V 2000W BLC

2000

1,67

1 259,00

ATL507619

DIVALI PI CONNECTE PL 0750W BLC

750

1,67

782,00

ATL507621

DIVALI PI CONNECTE PL 1000W BLC

1000

1,67

869,00

ATL507622

DIVALI PI CONNECTE PL 1500W BLC

1500

1,67

1 061,00

Référence

Désignation

ATL507608
ATL507609

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Oniris
Réactivité du corps de chauffe pour atteindre rapidement la température souhaitée. Le pilotage intelligent de votre radiateur
s’adapte à votre rythme de vie. Grâce au détecteur d’occupation, il repère vos retours anticipés et gère les imprévus. Jusqu’à 45 %
d’économies sur votre facture de chauffage grâce au pilotage intelligent. La chaleur douce est immédiate. La façade chauffante
monte à 40°C en 5 minutes pour une sensation de chaleur immédiate. Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double
corps de chauffe.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

ONIRIS PI CONNECTE H 0750W BLC

750

1,67

584,00

ATL503910

ONIRIS PI CONNECTE H 1000W BLC

1000

1,67

638,00

ATL503912

ONIRIS PI CONNECTE H 1250W BLC

1250

1,67

749,00

ATL503915

ONIRIS PI CONNECTE H 1500W BLC

1500

1,67

789,00

ATL503920

ONIRIS PI CONNECTE H 2000W BLC

2000

1,67

953,00

ATL518810

ONIRIS PI CONNECTE V 1000W BLC

1000

1,67

745,00

ATL518815

ONIRIS PI CONNECTE V 1500W BLC

1500

1,67

922,00

ATL518820

ONIRIS PI CONNECTE V 2000W BLC

2000

1,67

1 065,00

ATL602107

ONIRIS CONNECTE PLI 0750W BLC

750

1,67

765,00

ATL602110

ONIRIS CONNECTE PLI 1000W BLC

1000

1,67

819,00

ATL602115

ONIRIS CONNECTE PLI 1500W BLC

1500

1,67

970,00

V2

V3

Référence

Désignation

ATL503907

Galapagos
Avec le Galapagos Pilotage Intelligent, retrouvez tout le confort d’une chaleur diffuse, sans à-coup. De plus, grâce à un simple
appui sur la touche AUTO, vous mettrez en marche la fonction pilotage intelligent qui permettra au radiateur de s’adapter à votre
rythme de vie et de vous faire réaliser jusqu’à 45% d’économies.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

GALAPAGOS PI CONNECTE H 0750W BLC

750

1,67

543,00

ATL500610

GALAPAGOS PI CONNECTE H 1000W BLC

1000

1,67

582,00

ATL500612

GALAPAGOS PI CONNECTE H 1250W BLC

1250

1,67

668,00

ATL500615

GALAPAGOS PI CONNECTE H 1500W BLC

1500

1,67

724,00

ATL500620

GALAPAGOS PI CONNECTE H 2000W BLC

2000

1,67

878,00

ATL501310

GALAPAGOS PI CONNECTE V 1000W BLC

1000

1,67

760,00

ATL501315

GALAPAGOS PI CONNECTE V 1500W BLC

1500

1,67

868,00

ATL501320

GALAPAGOS PI CONNECTE V 1800W BLC

1800

1,67

1 046,00

ATL502907

GALAPAGOS CONNECTE BAS 0700W BLC

700

1,67

604,00

ATL502910

GALAPAGOS CONNECTE BAS 1000W BLC

1000

1,67

670,00

ATL502915

GALAPAGOS CONNECTE BAS 1400W BLC

1400

1,67

836,00

V2

V3

Référence

Désignation

ATL500607

Calissia
Elégance et cocooning.
Vivez les radiateurs connectés : ils s’adaptent à votre vie, se pilotent à distance et communiquent entre eux.
Pour vous offrir un confort optimal, CALISSIA CONNECTE fournit une chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son
corps de chauffe en fonte. Il vous donnera envie de cocooner dès les premiers froids de l’hiver.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

CALISSIA CONNECTE H 0750W BLC

750

1,67

498,00

ATL529810

CALISSIA CONNECTE H 1000W BLC

1000

1,67

552,00

ATL529812

CALISSIA CONNECTE H 1250W BLC

1250

1,67

643,00

ATL529815

CALISSIA CONNECTE H 1500W BLC

1500

1,67

675,00

ATL529820

CALISSIA CONNECTE H 2000W BLC

2000

1,67

825,00

ATL529910

CALISSIA CONNECTE V 1000W BLC

1000

1,67

635,00

ATL529915

CALISSIA CONNECTE V 1500W BLC

1500

1,67

787,00

ATL529920

CALISSIA CONNECTE V 2000W BLC

2000

1,67

908,00

Référence

Désignation

ATL529807

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Agilia
Le radiateur connecté le plus compact du marché. Ultra compact, le radiateur AGILIA est parfait pour les espaces réduits. Ses
modèles Horizontal et Vertical offrent une adaptabilité optimale pour toutes les conﬁgurations.
Performant, économe, il trouvera sa place dans tous les petits espaces de votre logement. Connecté et intelligent il vous assurera
jusqu’à 45% d’économie d’énergie.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

500

1,67

360,00

AGILIA PI CO H 0750W BLC

750

1,67

407,00

AGILIA PI CO H 1000W BLC

1000

1,67

464,00

ATL503112

AGILIA PI CO H 1250W BLC

1250

1,67

546,00

ATL503115

AGILIA PI CO H 1500W BLC

1500

1,67

616,00

ATL503120

AGILIA PI CO H 2000W BLC

2000

1,67

756,00

ATL518215

AGILIA PI CO V 1500W BLC

1500

1,67

732,00

ATL518220

AGILIA PI CO V 2000W BLC

2000

1,67

919,00

V2

V3

Référence

Désignation

ATL503105

AGILIA PI CO H 0500W BLC

ATL503107
ATL503110

Tatou Panneau rayonnant
La gamme Tatou connecté offre une diffusion de chaleur par rayonnement. Pilotable à distance, il s’adapte à votre vie et réduit la
consommation d’énergie grâce à la fonction pilotage intelligent.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

TATOU PI CONNECTE H 0300W BLC

300

0,83

272,00

ATL666417

TATOU PI CONNECTE H 0500W BLC

500

0,83

283,00

ATL666418

TATOU PI CONNECTE H 0750W BLC

750

0,83

283,00

ATL666419

TATOU PI CONNECTE H 1000W BLC

1000

1,67

300,00

ATL666421

TATOU PI CONNECTE H 1250W BLC

1250

1,67

327,00

ATL666422

TATOU PI CONNECTE H 1500W BLC

1500

1,67

348,00

ATL666423

TATOU PI CONNECTE H 2000W BLC

2000

1,67

417,00

ATL666424

TATOU PI CONNECTE V 1000W BLC

1000

1,67

316,00

ATL666425

TATOU PI CONNECTE V 1500W BLC

1500

1,67

368,00

ATL666426

TATOU PI CONNECTE V 2000W BLC

2000

1,67

438,00

V2

V3

Référence

Désignation

ATL666416

Sensium Sèche-serviettes
Radiateur sèche-serviettes connecté à pilotage intelligent.
Musique et innovation : équipé d’un système audio haute déﬁnition, développé en partenariat avec cabasse.
Vous pouvez écouter votre musique directement depuis votre smartphone grâce aux enceintes intégrées dans le radiateur
sèche-serviettes.
Radiateur connecté : Sensium se pilote et se programme grâce à l’application Energeasy Connect.
Confort : une chaleur ultra enveloppante pour des serviettes toujours chaudes et sèches à la sortie de la douche.
Économies : le pilotage intelligent permet au radiateur, de s’adapter automatiquement à votre rythme de vie et de réaliser
d’importantes économies.
Dimensions : L=565mm, H=1340mm, P=150mm
Attention, la fonction musicale n’est pas pilotable via energeasy connect.
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Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

SENSIUM 1750W BLC MAT A DROITE

1750

1,67

1 689,00

SENSIUM 1750W NOIR MAT A DROITE

1750

1,67

1 689,00

ATL817117

SENSIUM 1750W BLC MAT A GAUCHE

1750

1,67

1 689,00

ATL817645

SENSIUM 1750W NOIR MAT A GAUCHE

1750

1,67

1 689,00

Référence

Désignation

ATL814117
ATL814645

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Serenis Premium Sèche-serviettes
Un concentré unique de design et d’innovation, réunis au sein d’un sèche-serviette :
• Les + produits :
o Système audio haute déﬁnition cabasse (2x10w)
o Barre de portage dont 1 repositionnable
o Afﬁchage de l’heure et de la météo
o Détection absence / Présence
o Port USB
o Fonction Boost
o Corps de chauffe avec ﬂuide thermo-conducteur
o 9 Couleurs
o Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes
o Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l’application energeasy connect
Dimensions : L: 550mm x H: 1497mm x P: 170mm
Référence

Désignation

ATL850435

SECHE SERVIETTE SERENIS PREM MAT G 1750W CARAT

1750

1,67

1 188,00

ATL850437

SECHE SERVIETTE SERENIS PREM MAT D 1750W CARAT

1750

1,67

1 188,00

V2

V3

Serenis Sèche-serviettes
Un sèche serviettes qui combine façade lisse et galbée pour sublimer votre salle de bain.
• Les + produits :
- Afﬁchage de l’heure et de la météo
- Port USB pour recharger son smartphone ou brancher des accessoires
- 1 barre de portage (2ème barre repositionnable sur le cadre - En option)
- Fonction Boost
- Corps de chauffe avec ﬂuide thermo-conducteur
- 9 Couleurs
- Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes
- Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l’application energeasy connect
Dimensions : L=550mm x H=1223mm x P=170mm
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

RSS SERENIS MAT G 0500W CARAT

500

1,67

674,00

RSS SERENIS MAT D 0500W CARAT

500

1,67

674,00

V2

V3

Référence

Désignation

ATL850532
ATL850533

Adelis Sèche serviette
Avec ce radiateur sèche-serviettes électrique Adélis Digital, proﬁtez d’un confort sur mesure toute l’année dans votre salle de bains.
Économies d’énergie grâce à la programmation.
Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l’application energeasy connect
Dimensions : L=550mm x H=1402mm x P=96 mm
Dimensions version étroite : L=450mm x H=1702mm x P=96mm
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

1750

1,67

558,00

Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 750W Blanc Carat

750

1,67

438,00

Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital étroit 1750W Blanc Carat

1750

1,67

726,00

Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital étroit 750W Blanc Carat

750

1,67

570,00

Référence

Désignation

ATL861645

Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 1750W Blanc Carat

ATL862668
ATL861936
ATL861927

HABITAT
RÉSIDENTIEL
ENSEMBLE POUR TRANSFORMER

L’HABITAT DES FRANÇAIS !

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Mythic
Le radiateur design Mythik diffuse une chaleur douce immédiate grâce à la technologie TDS (Thermor Dynamik System). En effet, le
système chauffant tubulaire exclusif garantit un confort absolu grâce à une chaleur réactive, uniforme et constante sur toute la
surface du radiateur. Le radiateur Mythik est un radiateur connecté. Il est possible de piloter à distance la température, le mode de
votre chauffage et de visualiser et optimiser votre consommation grâce à Energeasy connect.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

MYTHIK H 1000W BLC GRA

1000

1,67

1 399,00

EET460152

MYTHIK H 1500W BLC GRA

1500

1,67

1 613,00

EET460252

MYTHIK V 1250W BLC GRA

1250

1,67

1 603,00

EET460272

MYTHIK V 1500W BLC GRA

1500

1,67

1 705,00

V2

V3

Référence

Désignation

EET460132

Equateur 4
Radiateur chaleur douce avec double système chauffant : fonte haute performance et façade rayonnante. Disponible en plusieurs
formats et en 2 coloris : blanc et gris ardoise. Dispose d’un port USB. 4 accessoires en option : enceinte Cabasse, diffuseur de
parfum, tablette pour smartphone.
Connecté pour un pilotage à distance, avec l’application energeasy connect
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

RAD Equateur 4 H blanc 0750W

750

1,67

671,00

EET427233

RAD Equateur 4 H blanc 1000W

1000

1,67

745,00

EET427234

RAD Equateur 4 H blanc 1250W

1250

1,67

872,00

EET427235

RAD Equateur 4 H blanc 1500W

1500

1,67

915,00

EET427236

RAD Equateur 4 H blanc 2000W

2000

1,67

1 097,00

EET427237

RAD Equateur 4 V blanc 1000W

1000

1,67

846,00

EET427238

RAD Equateur 4 V blanc 1500W

1500

1,67

1 070,00

EET427239

RAD Equateur 4 V blanc 2000W

2000

1,67

1 301,00

EET427240

RAD Equateur 4 PL blanc 0750W

750

1,67

804,00

EET427241

RAD Equateur 4 PL blanc 1000W

1000

1,67

894,00

EET427242

RAD Equateur 4 PL blanc 1500W

1500

1,67

1 097,00

V2

V3

Référence

Désignation

EET427232

Bilbao 3
Radiateur ﬂuide avec pilotage intelligent pour un confort absolu en économisant jusqu’à 45% d’énergie. Grâce à son détecteur
automatique de présence, et de fenêtre ouverte/fermée, il s’adapte à votre rythme de vie et anticipe vos besoins en chauffage.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
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Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

BILBAO 3 H BLC 0750W

750

1,67

543,00

EET493831

BILBAO 3 H BLC 1000W

1000

1,67

582,00

EET493841

BILBAO 3 H BLC 1250W

1250

1,67

668,00

EET493851

BILBAO 3 H BLC 1500W

1500

1,67

724,00

EET493871

BILBAO 3 H BLC 2000W

2000

1,67

878,00

EET494831

BILBAO 3 V BLC 1000W

1000

1,67

760,00

EET494851

BILBAO 3 V BLC 1500W

1500

1,67

868,00

EET494871

BILBAO 3 V BLC 1800W

1800

1,67

1 046,00

EET495821

BILBAO 3 BAS 0700W BLC

0700

1,67

604,00

EET495831

BILBAO 3 BAS BLC 1000W

1000

1,67

670,00

EET495851

BILBAO 3 BAS BLC 1400W

1400

1,67

836,00

Référence

Désignation

EET493821

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Ovation 3
Le premier radiateur intelligent extra plat !
Plus de confort et de chaleur douce réactive pour les rythmes de vie irréguliers.
Jusqu’à 45% d’économies d’énergie en toute simplicité grâce aux fonctions intelligentes.
Existe en modèles extra plat horizontal et vertical.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

OVATION 3 H BLC 0750W

750

1,67

584,00

EET480231

OVATION 3 H BLC 1000W

1000

1,67

638,00

EET480241

OVATION 3 H BLC 1250W

1250

1,67

749,00

EET480251

OVATION 3 H BLC 1500W

1500

1,67

789,00

EET480271

OVATION 3 H BLC 2000W

2000

1,67

953,00

EET430231

OVATION 3 V BLC 1000W

1000

1,67

745,00

EET430251

OVATION 3 V BLC 1500W

1500

1,67

922,00

EET430271

OVATION 3 V BLC 2000W

2000

1,67

1 065,00

EET450321

OVATION 3 PLINTHE BLC 0750W

750

1,67

765,00

EET450331

OVATION 3 PLINTHE BLC 1000W

1000

1,67

819,00

EET450351

OVATION 3 PLINTHE 1500W BLC

1500

1,67

970,00

V2

V3

Référence

Désignation

EET480221

Kenya 3
Radiateur connecté au design contemporain. Cœur de chauffe en fonte pour une chaleur douce. Programmation intégrée et
détection automatique de fenêtre ouverte.
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

KENYA 3 H BLC 0750W

750

1,67

498,00

EET414531

KENYA 3 H BLC 1000W

1000

1,67

552,00

EET414541

KENYA 3 H BLC 1250W

1250

1,67

643,00

EET414551

KENYA 3 H BLC 1500W

1500

1,67

675,00

EET414571

KENYA 3 H BLC 2000W

2000

1,67

825,00

EET414631

KENYA 3 V BLC 1000W

1000

1,67

635,00

EET414651

KENYA 3 V BLC 1500W

1500

1,67

787,00

EET414671

KENYA 3 V BLC 2000W

2000

1,67

908,00

V2

V3

Référence

Désignation

EET414521

Ingenio 3
Le Radiateur électrique chaleur douce Ingénio 3 est doté de fonctions intelligentes vous permettant de réduire et maîtriser votre
consommation d’énergie.
Vous n’avez qu’à indiquer la température de confort souhaitée et il réalise pour vous un maximum d’économies d’énergie, sans
même que vous n’ayez à le gérer tout en conservant un confort optimum.
Ingénio 3 est doté de détecteurs permettant d’apprendre et mémoriser votre rythme de vie pour lui permettre d’anticiper la chauffe
et s’adapter automatiquement aux imprévus. Pratique, il est équipé de la détection automatique de fenêtre ouverte / fermée. Ces
nouvelles fonctionnalités vous assure d’avoir toujours chaud au bon moment sans gaspiller d’énergie !
Vériﬁez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)
Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

500

1,67

360,00

INGENIO 3 H BLC 0750W

750

1,67

407,00

INGENIO 3 H BLC 1000W

1000

1,67

464,00

EET479341

INGENIO 3 H BLC 1250W

1250

1,67

546,00

EET479351

INGENIO 3 H BLC 1500W

1500

1,67

616,00

EET479371

INGENIO 3 H BLC 2000W

2000

1,67

756,00

EET429371

INGENIO 3 V BLC 2000W

2000

1,67

919,00

EET429351

INGENIO 3 V BLC 1500W

1500

1,67

732,00

Référence

Désignation

EET479311

INGENIO 3 H BLC 0500W

EET479321
EET479331

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

33

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté
V2

V3

Emotion 4 Panneau rayonnant
Pilotage intelligent.
Boitier de commandes
Commande connectée avec écran digital
- Possibilité de jumeler les appareils entre eux
- Pilotage à distance et visualisation des consommations via l’application Cozytouch.
Fonction Pilotage intelligent®&#8201;:
- Apprend et mémorise le rythme de vie
- S’adapte automatiquement aux imprévus
Programmation intégrée modiﬁable
Détection automatique d’occupation et de fenêtre ouverte/fermée
Coloris blanc
Commande verrouillée par code PIN
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

EMOTION 4 H 0300W BLC

300

0,83

272,00

EET423884

EMOTION 4 H 0500W BLC

500

0,83

283,00

EET423885

EMOTION 4 H 0750W BLC

750

0,83

283,00

EET423886

EMOTION 4 H1000W BLC

1000

1,67

300,00

EET423887

EMOTION 4 H 1250W BLC

1250

1,67

327,00

EET423888

EMOTION 4 H 1500W BLC

1500

1,67

348,00

EET423889

EMOTION 4 H 2000W BLC

2000

1,67

417,00

EET423890

EMOTION 4 V 1000W BLC

1000

1,67

316,00

EET423891

EMOTION 4 V 1500W BLC

1500

1,67

368,00

EET423892

EMOTION 4 V 2000W BLC

2000

1,67

438,00

V2

V3

Référence

Désignation

EET423883

Symphonik sèche-serviettes connecté
Avec ce sèche-serviette design, prenez votre douche en musique ! Vous pouvez désormais chanter votre chanson préférée sous la
douche, accompagné d’un son parfait. Il possède en effet des enceintes intégrées avec un son haute déﬁnition Cabasse pour
diffuser la musique depuis n’importe quel appareil Bluetooth®. Grâce à la technologie 3CS, vous bénéﬁciez également du confort
d’une salle de bains parfaitement chauffée à une température douce et homogène, même lorsque le radiateur est recouvert de
serviettes. Le sèche-serviettes design Symphonik possède une commande digitale avec afﬁchage de l’heure et de la température,
que vous pouvez régler facilement !
Dimensions : L=550mm x H=1335mm x P=132mm
Attention, la fonction musicale n’est pas pilotable via energeasy connect.
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Puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

SYMPHONIK MAT G BLC GRA/CHENE 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET492611

SYMPHONIK MAT G BLC GRA/ALU 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET492605

SYMPHONIK MAT G GRIS A/CHENE 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET492615

SYMPHONIK MAT G GRIS A/ALU 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET490603

SYMPHONIK MAT D GRIS RO/CHENE 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET490613

SYMPHONIK MAT D GRIS RO/ALU 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET490601

SYMPHONIK MAT D BLC GRA/CHENE 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET490611

SYMPHONIK MAT D BLC GRA/ALU 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET490605

SYMPHONIK MAT D GRIS A/CHENE 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET490615

SYMPHONIK MAT D GRIS A/ALU 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET492603

SYMPHONIK MAT G GRIS RO/CHENE 1750W

1750

1,67

1 689,00

EET492613

SYMPHONIK MAT G GRIS RO/ALU 1750W

1750

1,67

1 689,00

Référence

Désignation

EET492601

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Allure 3 Virtuose Sèche serviette connecté
Equipé du Pilotage Intelligent, Allure Virtuose s’adapte à votre rythme de vie pour une parfaite température dans la salle de bain
chaque jour.
Dimensions : L=550mm x H=1501mm x P=150mm
Référence

Désignation

EET483094

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufﬂerie 1750W blanc satin

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

1750

1,67

1 188,00

EET483095

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufﬂerie 1750W blanc satin

1750

1,67

1 188,00

EET483096

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufﬂerie 1750W blanc granit

1750

1,67

1 283,00

EET483097

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufﬂerie 1750W blanc granit

1750

1,67

1 283,00

EET483098

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufﬂerie 1750W brun sable

1750

1,67

1 283,00

EET483099

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufﬂerie 1750W brun sable

1750

1,67

1 283,00

EET483100

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufﬂerie 1750W brun terracotta

1750

1,67

1 283,00

EET483101

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufﬂerie 1750W brun terracotta

1750

1,67

1 283,00

EET483103

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufﬂerie 1750W vert eucalyptus

1750

1,67

1 283,00

EET483105

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufﬂerie 1750W vert eucalyptus

1750

1,67

1 283,00

EET483107

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufﬂerie 1750W gris ardoise

1750

1,67

1 283,00

EET483108

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufﬂerie 1750W gris ardoise

1750

1,67

1 283,00

EET483109

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufﬂerie 1750W gris menhir

1750

1,67

1 283,00

EET483110

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufﬂerie 1750W gris menhir

1750

1,67

1 283,00

EET483111

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufﬂerie 1750W gris roche

1750

1,67

1 283,00

EET483118

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufﬂerie 1750W gris roche

1750

1,67

1 283,00

EET483119

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufﬂerie 1750W noir carbone

1750

1,67

1 283,00

EET483120

Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufﬂerie 1750W noir carbone

1750

1,67

1 283,00

V2

V3

Allure 3 Sèche serviette connecté
Des couleurs intemporelles et naturelles, une note de bois pour le côté rafﬁné, un confort de chauffe unique avec une montée
rapide en température, ce sèche-serviettes électrique ne manque déﬁnitivement pas d’Allure !
Dimensions : L=550 mm x H=1224 mm x P=150 mm
Référence

Désignation

EET483238

Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche 0500W blanc satin

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

500

1,67

674,00

EET483239

Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite 0500W blanc satin

500

1,67

674,00

EET483241

Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite 0750W blanc satin

750

1,67

726,00

EET483242

Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche avec soufﬂerie 1500W blanc satin

1500

1,67

800,00

EET483243

Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite avec soufﬂerie 1500W blanc satin

1500

1,67

800,00

EET483244

Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche avec soufﬂerie 1750W blanc satin

1750

1,67

852,00

EET483245

Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite avec soufﬂerie 1750W blanc satin

1750

1,67

852,00

V2

V3

Riviera 2 Sèche serviette connecté
Programmable et doté de larges lames colorées, ce radiateur sèche-serviettes Riviera 2 égayera votre salle de bains d’une touche
de gaieté, tout en vous offrant un maximum de confort
Dimensions : L=556 x H=1402 x P=90 mm
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 0500W blanc sat

0500

1,67

372,00

EET498216

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 0750W blanc sat

0750

1,67

438,00

EET498217

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1000W blanc sat

1000

1,67

493,00

EET498218

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1500W blanc sat

1500

1,67

514,00

EET498219

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufﬂerie 1750W blanc sat

1750

1,67

558,00

EET498220

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufﬂerie 2000W blanc sat

2000

1,67

668,00

EET498222

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 0500W blanc satin

0500

1,67

485,00

EET498223

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 0750W blanc satin

0750

1,67

570,00

EET498224

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit avec soufﬂerie 1500W blanc satin

1500

1,67

669,00

EET498225

Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit avec soufﬂerie 1750W blanc satin

1750

1,67

726,00

Référence

Désignation

EET498215

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Radiateur DooK
Radiateur à double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.
Associant confort, performances et économies d’énergie, il diffuse une chaleur douce et permanente, même en demi-saison, avec
sa façade rayonnante renforcée par la fonte. Astucieux, il offre en complément un éclairage double fonction (éclairage d’ambiance
ou chemin lumineux avec détection automatique).
• 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv.
• Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d’économies d’énergie.
• Détection de fenêtre ouverte et détection d’absence
• Origine France Garantie
Référence

Désignation

MUINEN3362TCEC

DOOK Horizontal 750W Blanc satiné

MUINEN3362TCHS DOOK Horizontal 750W Anthracite
MUINEN3363TCEC

DOOK Horizontal 1000W Blanc satiné

MUINEN3363TCHS DOOK Horizontal 1000W Anthracite

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

750

1,67

886

750

1,67

1014

1000

1,67

979

1000

1,67

1114

1250

1,67

1139

MUINEN3364TCHS DOOK Horizontal 1250W Anthracite

1250

1,67

1271

MUINEN3365TCEC

1500

1,67

1198

MUINEN3365TCHS DOOK Horizontal 1500W Anthracite

1500

1,67

1342

MUINEN3367TCEC

2000

1,67

1429

MUINEN3367TCHS DOOK Horizontal 2000W Anthracite

2000

1,67

1571

MUINEN3373TCEC

1000

1,67

1210

MUINEN3373TCHS DOOK Vertical 1000W Anthracite

1000

1,67

1247

MUINEN3375TCEC

1500

1,67

1507

MUINEN3375TCHS DOOK Vertical 1500W Anthracite

1500

1,67

1559

MUINEN3377TCEC

2000

1,67

1854

MUINEN3377TCHS DOOK Vertical 2000W Anthracite

2000

1,67

1843

MUINEN3383TCEC

1000

1,67

1194

MUINEN3383TCHS DOOK Horizontal Bas 1000W Anthracite

1000

1,67

1306

MUINEN3385TCEC

2000

1,67

1447

2000

1,67

1566

V2

V3

puissance
(W)

MUINEN3364TCEC

DOOK Horizontal 1250W Blanc satiné

DOOK Horizontal 1500W Blanc satiné

DOOK Horizontal 2000W Blanc satiné

DOOK Vertical 1000W Blanc satiné

DOOK Vertical 1500W Blanc satiné

DOOK Vertical 2000W Blanc satiné

DOOK Horizontal Bas 1000W Blanc satiné

DOOK Horizontal Bas 1500W Blanc satiné

MUINEN3385TCHS DOOK Horizontal Bas 1500W Anthracite

Radiateur Calidoo
Radiateur Calidoo - Blanc satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté Fonctions d’économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

36

Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

MUINEN3012SEEC

Radiateur Calidoo - Horizontal - 750W - Blanc Satiné

750

1,67

729

MUINEN3012SEHS

Radiateur Calidoo - Horizontal - 750W - Anthracite

750

1,67

831

MUINEN3013SEEC

Radiateur Calidoo - Horizontal - 1000W - Blanc Satiné

1000

1,67

814

MUINEN3013SEHS

Radiateur Calidoo - Horizontal - 1000W - Anthracite

1000

1,67

913

MUINEN3014SEEC

Radiateur Calidoo - Horizontal - 1250W - Blanc Satiné

1250

1,67

946

MUINEN3014SEHS

Radiateur Calidoo - Horizontal - 1250W - Anthracite

1250

1,67

1045

MUINEN3015SEEC

Radiateur Calidoo - Horizontal - 1500W - Blanc Satiné

1500

1,67

988

MUINEN3015SEHS

Radiateur Calidoo - Horizontal - 1500W - Anthracite

1500

1,67

1095

MUINEN3017SEEC

Radiateur Calidoo - Horizontal - 2000W - Blanc satiné

2000

1,67

1177

MUINEN3017SEHS

Radiateur Calidoo - Horizontal - 2000W - Anthracite

2000

1,67

1282

MUINEN3025SEEC

Radiateur Calidoo - Vertical - 1500W - Blanc Satiné

1500

1,67

1122

MUINEN3025SEHS

Radiateur Calidoo - Vertical - 1500W - Anthracite

1500

1,67

1180

MUINEN3027SEEC

Radiateur Calidoo - Vertical - 2000W - Blanc Satiné

2000

1,67

1349

MUINEN3027SEHS

Radiateur Calidoo - Vertical - 2000W - Anthracite

2000

1,67

1418

MUINEN3033SEEC

Radiateur Calidoo - Bas - 1000W - Blanc Satiné

1000

1,67

930

MUINEN3033SEHS

Radiateur Calidoo - Bas - 1000W - Anthracite

1000

1,67

999

MUINEN3035SEEC

Radiateur Calidoo - Bas - 1500W - Blanc Satiné

1500

1,67

1155

MUINEN3035SEHS

Radiateur Calidoo - Bas - 1500W - Anthracite

1500

1,67

1229

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Radiateur Beladoo
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d’utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d’énergie, tel que la
détection de fenêtre ouverte, l’indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection
d’absence.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Radiateur Beladoo - Horizontal - 750W - blanc Satiné

750

1,67

647

MUINEN1682SEHS

Radiateur Beladoo - Horizontal - 750W - Anthracite

750

1,67

730

MUINEN1683SEEC

Radiateur Beladoo - Horizontal - 1000W - blanc Satiné

1000

1,67

699

MUINEN1683SEHS

Radiateur Beladoo - Horizontal - 1000W - Anthracite

1000

1,67

787

MUINEN1684SEEC

Radiateur Beladoo - Horizontal - 1250W - blanc Satiné

1250

1,67

779

MUINEN1684SEHS

Radiateur Beladoo - Horizontal - 1250W - Anthracite

1250

1,67

872

MUINEN1685SEEC

Radiateur Beladoo - Horizontal - 1500W - blanc Satiné

1500

1,67

821

MUINEN1685SEHS

Radiateur Beladoo - Horizontal - 1500W - Anthracite

1500

1,67

916

MUINEN1687SEEC

Radiateur Beladoo - Horizontal - 2000W - blanc Satiné

2000

1,67

964

MUINEN1687SEHS

Radiateur Beladoo - Horizontal - 2000W - Anthracite

2000

1,67

1073

MUINEN1693SEEC

Radiateur Beladoo - Vertical - 1000W - blanc Satiné

1000

1,67

820

MUINEN1693SEHS

Radiateur Beladoo - Vertical - 1000W - Anthracite

1000

1,67

856

MUINEN1695SEEC

Radiateur Beladoo - Vertical - 1500W - blanc Satiné

1500

1,67

902

MUINEN1695SEHS

Radiateur Beladoo - Vertical - 1500W - Anthracite

1500

1,67

976

MUINEN1697SEEC

Radiateur Beladoo - Vertical - 2000W - blanc Satiné

2000

1,67

1021

MUINEN1697SEHS

Radiateur Beladoo - Vertical - 2000W - Anthracite

2000

1,67

1100

MUINEN1703SEEC

Radiateur Beladoo - Bas - 1000W - blanc Satiné

1000

1,67

781

MUINEN1703SEHS

Radiateur Beladoo - Bas - 1000W - Anthracite

1000

1,67

880

MUINEN1705SEEC

Radiateur Beladoo - Bas - 1500W - blanc Satiné

1500

1,67

910

MUINEN1705SEHS

Radiateur Beladoo - Bas - 1500W - Anthracite

1500

1,67

983

MUINEN1713SEEC

Radiateur Beladoo - Plinthe - 1000W - blanc Satiné

1000

1,67

853

MUINEN1713SEHS

Radiateur Beladoo - Plinthe - 1000W - Anthracite

1000

1,67

946

MUINEN1715SEEC

Radiateur Beladoo - Plinthe - 1500W - blanc Satiné

1500

1,67

919

MUINEN1715SEHS

Radiateur Beladoo - Plinthe - 1500W - Anthracite

1500

1,67

1018

Référence

Désignation

MUINEN1682SEEC

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Radiateur Axoo
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d’utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d’énergie, tel que la
détection de fenêtre ouverte, l’indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection
d’absence.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Radiateur Axoo - Horizontal - 750W - Blanc satiné

750

1,67

572

MUINEN3072SEHS

Radiateur Axoo - Horizontal - 750W - Anthracite

750

1,67

639

MUINEN3073SEEC

Radiateur Axoo - Horizontal - 1000W - Blanc satiné

1000

1,67

629

MUINEN3073SEHS

Radiateur Axoo - Horizontal - 1000W - Anthracite

1000

1,67

710

MUINEN3074SEEC

Radiateur Axoo - Horizontal - 1250W - Blanc satiné

1250

1,67

707

MUINEN3074SEHS

Radiateur Axoo - Horizontal - 1250W - Anthracite

1250

1,67

791

MUINEN3075SEEC

Radiateur Axoo - Horizontal - 1500W - Blanc satiné

1500

1,67

753

MUINEN3075SEHS

Radiateur Axoo - Horizontal - 1500W - Anthracite

1500

1,67

849

MUINEN3077SEEC

Radiateur Axoo - Horizontal - 2000W - Blanc satiné

2000

1,67

888

MUINEN3077SEHS

Radiateur Axoo - Horizontal - 2000W - Anthracite

2000

1,67

988

MUINEN3083SEEC

Radiateur Axoo - Vertical - 1000W - Blanc satiné

1000

1,67

716

MUINEN3083SEHS

Radiateur Axoo - Vertical - 1000W - Anthracite

1000

1,67

777

MUINEN3085SEEC

Radiateur Axoo - Vertical - 1500W - Blanc satiné

1500

1,67

860

MUINEN3085SEHS

Radiateur Axoo - Vertical - 1500W - Anthracite

1500

1,67

932

MUINEN3087SEEC

Radiateur Axoo - Vertical - 2000W - Blanc satiné

2000

1,67

993

MUINEN3087SEHS

Radiateur Axoo - Vertical - 2000W - Anthracite

2000

1,67

1066

MUINEN3093SEEC

Radiateur Axoo - Bas - 1000W - Blanc satiné

1000

1,67

724

MUINEN3093SEHS

Radiateur Axoo - Bas - 1000W - Anthracite

1000

1,67

804

MUINEN3095SEEC

Radiateur Axoo - Bas - 1500W - Blanc satiné

1500

1,67

856

MUINEN3095SEHS

Radiateur Axoo - Bas - 1500W - Blanc satiné

1500

1,67

949

V2

V3

Référence

Désignation

MUINEN3072SEEC

Sèche-serviettes Ook

MUINEK2525TCEC

PU €HT 1089
DEEE €HT 1,67

Sèche-serviettes 1500W 100% connecté équipé d’une façade rayonnante et d’une puissance de chauffe très rapide grâce à sa
soufﬂerie discrète et indépendante de la façade. Ook diffuse une chaleur douce et enveloppante en toute saison. Design bulle,
ludique et fonctionnel.
Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et jusqu’à 2 fois plus rapide que pour les appareils à ﬂuide.
Dimensions : L=440mm x H=1500mm x P=133mm
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté
V2

V3

Kéramos
Un radiateur de caractère en céramique effet rouillé. Née du mariage de la terre et du feu, la céramique s’afﬁrme aujourd’hui
comme une véritable tendance dans l’aménagement de l’habitat contemporain.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

CPAKERC10HMARS Kéramos Select Terre de Mars 1000W Horizontal

1000

1,67

1 561,18

CPAKERC15HMARS Kéramos Select Terre de Mars 1500W Horizontal

1500

1,67

1 773,97

CPAKERC20HMARS Kéramos Select Terre de Mars 2000W Horizontal

2000

1,67

2 100,11

CPAKEEC11VMARS Kéramos Select Etroit Terre de Mars 1500W Vertical

1500

1,67

1 791,08

CPAKEEC16VMARS Kéramos Select Etroit Terre de Mars 1500W Vertical

1500

1,67

2 043,43

V2

V3

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Référence

Désignation

Campaver Select
Radiateur à façade active en glace de verre trempé
Design technologique dans une version esthétique résolument neuve et originale.
Référence

Désignation

CPACMSC10HBCCB

Campaver Select lys blanc 1000W Horizontal

1000

1,67

1 321,65

CPACMSC15HBCCB

Campaver Select lys blanc 1500W Horizontal

1500

1,67

1 516,27

CPACMSC20HBCCB

Campaver Select lys blanc 2000W Horizontal

2000

1,67

1 676,66

CPACMSC10VBCCB

Campaver Select lys blanc 1000W Vertical

1000

1,67

1 369,77

CPACMSC15VBCCB

Campaver Select lys blanc 1500W Vertical

1500

1,67

1 551,55

CPACMSC20VBCCB

Campaver Select lys blanc 2000W Vertical

2000

1,67

1 729,06

CPACMSC10HMETL

Campaver Select metal look 1000W Horizontal

1000

1,67

1 505,57

CPACMSC15HMETL

Campaver Select metal look 1500W Horizontal

1500

1,67

1 698,05

CPACMSC20HMETL

Campaver Select metal look 2000W Horizontal

2000

1,67

1 870,21

CPACMSC10VMETL

Campaver Select metal look 1000W Vertical

1000

1,67

1 554,76

CPACMSC15VMETL

Campaver Select metal look 1500W Vertical

1500

1,67

1 734,40

CPACMSC20VMETL

Campaver Select metal look 2000W Vertical

2000

1,67

1 923,67

CPACMSC10HSEPB

Campaver Select noir astrakan 1000W Horizontal

1000

1,67

1 321,65

CPACMSC15HSEPB

Campaver Select noir astrakan 1500W Horizontal

1500

1,67

1 516,27

CPACMSC20HSEPB

Campaver Select noir astrakan 2000W Horizontal

2000

1,67

1 676,66

CPACMSC10VSEPB

Campaver Select noir astrakan 1000W Vertical

1000

1,67

1 369,77

CPACMSC15VSEPB

Campaver Select noir astrakan 1500W Vertical

1500

1,67

1 551,55

CPACMSC20VSEPB

Campaver Select noir astrakan 2000W Vertical

2000

1,67

1 729,06

CPACMSC10HMIRE

Campaver Select reﬂet 1000W Horizontal

1000

1,67

1 389,02

CPACMSC15HMIRE

Campaver Select reﬂet 1500W Horizontal

1500

1,67

1 585,77

CPACMSC20HMIRE

Campaver Select reﬂet 2000W Horizontal

2000

1,67

1 760,07

CPACMSC10VMIRE

Campaver Select reﬂet 1000W Vertical

1000

1,67

1 439,28

CPACMSC15VMIRE

Campaver Select reﬂet 1500W Vertical

1500

1,67

1 623,20

CPACMSC20VMIRE

Campaver Select reﬂet 2000W Vertical

2000

1,67

1 813,53

CPACSEC11VBCCB

Campaver Select Etroit blanc 1100W Vertical

1100

1,67

1 352,66

CPACSEC16VBCCB

Campaver Select Etroit blanc 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

CPACSEC11VSEPB

Campaver Select Etroit noir astrakan 1100W Vertical

1100

1,67

1 352,66

CPACSEC16VSEPB

Campaver Select Etroit noir astrakan 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

CPACSEC11VMIRE

Campaver Select Etroit reﬂet 1100W Vertical

1100

1,67

1 412,55

CPACSEC16VMIRE

Campaver Select Etroit reﬂet 1600W Vertical

1600

1,67

1 619,99

CPACSEC16VMETL

Campaver Select Etroit metal look 1600W Vertical

1600

1,67

1 731,20

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté
V2

V3

Campaver Ultime
Radiateur à façade active en glace de verre trempé
Un design caractéristique qui associe la glace de verre et un savoir-faire technologique, à des courbes élégantes, tellement
reconnaissables.
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puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Campaver Ultime lys blanc 750W Horizontal

750

1,67

1 281,02

CPACMUC10HBCCB

Campaver Ultime lys blanc 1000W Horizontal

1000

1,67

1 321,65

CPACMUC13HBCCB

Campaver Ultime lys blanc 1250W Horizontal

1250

1,67

1 439,28

CPACMUC15HBCCB

Campaver Ultime lys blanc 1500W Horizontal

1500

1,67

1 516,27

CPACMUC20HBCCB

Campaver Ultime lys blanc 2000W Horizontal

2000

1,67

1 676,66

CPACMUC10VBCCB

Campaver Ultime lys blanc 1000W Vertical

1000

1,67

1 369,77

CPACMUC13VBCCB

Campaver Ultime lys blanc 1250W Vertical

1250

1,67

1 490,60

CPACMUC15VBCCB

Campaver Ultime lys blanc 1500W Vertical

1500

1,67

1 551,55

CPACMUC20VBCCB

Campaver Ultime lys blanc 2000W Vertical

2000

1,67

1 729,06

CPACMUC08HSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 750W Horizontal

750

1,67

1 281,02

CPACMUC10HSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 1000W Horizontal

1000

1,67

1 321,65

CPACMUC13HSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 1250W Horizontal

1250

1,67

1 439,28

CPACMUC15HSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 1500W Horizontal

1500

1,67

1 516,27

CPACMUC20HSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 2000W Horizontal

2000

1,67

1 676,66

CPACMUC10VSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 1000W Vertical

1000

1,67

1 369,77

CPACMUC13VSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 1250W Vertical

1250

1,67

1 490,60

CPACMUC15VSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 1500W Vertical

1500

1,67

1 551,55

CPACMUC20VSEPB

Campaver Ultime noir astrakan 2000W Vertical

2000

1,67

1 729,06

CPACMUC10HMIRE

Campaver Ultime reﬂet 1000W Horizontal

1000

1,67

1 389,02

CPACMUC15HMIRE

Campaver Ultime reﬂet 1500W Horizontal

1500

1,67

1 585,77

CPACMUC20HMIRE

Campaver Ultime reﬂet 2000W Horizontal

2000

1,67

1 760,07

CPACMUC10VMIRE

Campaver Ultime reﬂet 1000W Vertical

1000

1,67

1 439,28

CPACMUC15VMIRE

Campaver Ultime reﬂet 1500W Vertical

1500

1,67

1 623,20

CPACMUC20VMIRE

Campaver Ultime reﬂet 2000W Vertical

2000

1,67

1 813,53

CPACMUC08HBCBM

Campaver Ultime blanc Mat 750W Horizontal

750

1,67

1 309,89

CPACMUC10HBCBM

Campaver Ultime Blanc Mat 1000W Horizontal

1000

1,67

1 351,60

CPACMUC15HBCBM

Campaver Ultime Blanc Mat 1500W Horizontal

1500

1,67

1 550,48

CPACMUC20HBCBM

Campaver Ultime Blanc Mat 2000W Horizontal

2000

1,67

1 715,16

CPACMEC09HBCCB

Campaver Ultime Etroit lys blanc 900W Horizontal

900

1,67

1 285,30

CPACMEC12HBCCB

Campaver Ultime Etroit lys blanc 1200W Horizontal

1200

1,67

1 314,17

CPACMEC08VBCCB

Campaver Ultime Etroit lys blanc 800W Vertical

800

1,67

1 289,58

CPACMEC11VBCCB

Campaver Ultime Etroit lys blanc 1100W Vertical

1100

1,67

1 352,66

CPACMEC16VBCCB

Campaver Ultime Etroit lys blanc 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

CPACMEC09HSEPB

Campaver Ultime Etroit noir astrakan 900W Horizontal

900

1,67

1 285,30

CPACMEC12HSEPB

Campaver Ultime Etroit noir astrakan 1200W Horizontal

1200

1,67

1 314,17

CPACMEC08VSEPB

Campaver Ultime Etroit noir astrakan 800W Vertical

800

1,67

1 289,58

CPACMEC11VSEPB

Campaver Ultime Etroit noir astrakan 1100W Vertical

1100

1,67

1 352,66

CPACMEC16VSEPB

Campaver Ultime Etroit noir astrakan 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

CPACMEC11VMIRE

Campaver Ultime Etroit reﬂet 1100W Vertical

1100

1,67

1 412,55

CPACMEC16VMIRE

Campaver Ultime Etroit reﬂet 1600W Vertical

1600

1,67

1 619,99

CPACMEC11VBCBM

Campaver Ultime Etroit Blanc Mat 1100W Vertical

1100

1,67

1 383,67

CPACMEC16VBCBM

Campaver Ultime Etroit Blanc Mat 1600W Vertical

1600

1,67

1 550,48

CPACMUC08HBEGM

Campaver Ultime Ficelle Mat 750W Horizontal

750

1,67

1 309,89

CPACMUC10HBEGM

Campaver Ultime Ficelle Mat 1000W Horizontal

1000

1,67

1 351,60

CPACMUC15HBEGM

Campaver Ultime Ficelle Mat 1500W Horizontal

1500

1,67

1 550,48

CPACMUC20HBEGM

Campaver Ultime Ficelle Mat 2000W Horizontal

2000

1,67

1 715,16

CPACMEC11VBEGM

Campaver Ultime Etroit Ficelle Mat 1100W Vertical

1100

1,67

1 383,67

CPACMEC16VBEGM

Campaver Ultime Etroit Ficelle Mat 1600W Vertical

1600

1,67

1 550,48

Référence

Désignation

CPACMUC08HBCCB

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Naturay Ultime
Radiateur à façade active en pierre de lave naturelle
Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en
modèles Ultime et Sélect.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Naturay ULTIME blanc 1000W Horizontal

1000

1,67

1 330,21

CPANATC15HBCL

Naturay ULTIME blanc 1500W Horizontal

1500

1,67

1 508,78

CPANATC20HBCL

Naturay ULTIME blanc 2000W Horizontal

2000

1,67

1 704,46

CPANATC10VBCL

Naturay ULTIME blanc 1000W Vertical

1000

1,67

1 361,22

CPANATC15VBCL

Naturay ULTIME blanc 1500W Vertical

1500

1,67

1 556,90

CPANATC20VBCL

Naturay ULTIME blanc 2000W Vertical

2000

1,67

1 751,51

CPANATC10HGREI

Naturay ULTIME grei 1000W Horizontal

1000

1,67

1 330,21

CPANATC15HGREI

Naturay ULTIME grei 1500W Horizontal

1500

1,67

1 508,78

CPANATC10VGREI

Naturay ULTIME grei 1000W Vertical

1000

1,67

1 361,22

CPANATC15VGREI

Naturay ULTIME grei 1500W Vertical

1500

1,67

1 556,90

CPANATC20VGREI

Naturay ULTIME grei 2000W Vertical

2000

1,67

1 751,51

CPANTEC11VBCL

NAT ULTIME Etroit blc 1100W Vertical

1100

1,67

1 365,50

CPANTEC16VBCL

NAT ULTIME Etroit blanc 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

CPANTEC11VGREI

NAT ULTIME Etroit grei 1100W Vertical

1100

1,67

1 365,50

CPANTEC16VGREI

NAT ULTIME Etroit grei 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

V2

V3

Référence

Désignation

CPANATC10HBCL

Naturay Select
Radiateur à façade active en pierre de lave naturelle
Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en
modèles Ultime et Sélect.
Référence

puissance

DEEE €HT

PU €HT

CPANASC10HBRUT Naturay SELECT brut 1000W Horizontal

Désignation

1000

1,67

1 421,10

CPANASC15HBRUT Naturay SELECT brut 1500W Horizontal

1500

1,67

1 599,67

CPANASC20HBRUT Naturay SELECT brut 2000W Horizontal

2000

1,67

1 794,29

CPANASC10VBRUT Naturay SELECT brut 1000W Vertical

1000

1,67

1 452,11

CPANASC15VBRUT Naturay SELECT brut 1500W Vertical

1500

1,67

1 648,86

CPANASC20VBRUT Naturay SELECT brut 2000W Vertical

2000

1,67

1 833,85

CPANASC10HGREI Naturay SELECT grei 1000W Horizontal

1000

1,67

1 330,21

CPANASC15HGREI Naturay SELECT grei 1500W Horizontal

1500

1,67

1 508,78

CPANASC20HGREI Naturay SELECT grei 2000W Horizontal

2000

1,67

1 704,46

CPANASC10VGREI

Naturay SELECT grei 1000W Vertical

1000

1,67

1 361,22

CPANASC15VGREI

Naturay SELECT grei 1500W Vertical

1500

1,67

1 556,90

CPANASC20VGREI

Naturay SELECT grei 2000W Vertical

2000

1,67

1 751,51

CPANASC10HBCL

Naturay SELECT blanc 1000W Horizontal

1000

1,67

1 330,21

CPANASC15HBCL

Naturay SELECT blanc 1500W Horizontal

1500

1,67

1 508,78

CPANASC20HBCL

Naturay SELECT blanc 2000W Horizontal

2000

1,67

1 704,46

CPANASC10VBCL

Naturay SELECT blanc 1000W Vertical

1000

1,67

1 361,22

CPANASC15VBCL

Naturay SELECT blanc 1500W Vertical

1500

1,67

1 556,90

CPANASC20VBCL

Naturay SELECT blanc 2000W Vertical

2000

1,67

1 751,51

CPANESC16VBRUT Naturay SELECT Etroit brut 1600W Vertical

1600

1,67

1 639,24

CPANESC11VGREI

Naturay Select Etroit grei 1100W Vertical

1100

1,67

1 365,50

CPANESC16VGREI

Naturay SELECT Etroit grei 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

CPANESC11VBCL

Naturay Select Etroit blanc 1100W Vertical

1100

1,67

1 365,50

CPANESC16VBCL

Naturay Select Etroit blanc 1600W Vertical

1600

1,67

1 551,55

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connecté
V2

V3

Campaver Bains Ultime
Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufﬂant avec façade en glace de verre massive
Effet miroir, blanc, gris ou noir, un design inspiré, simple à intégrer, une technologie synonyme de design, de confort
et d’économies d’énergie.
Dimensions : L=352mm x H=1202mm x P=113mm
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Campaver Bains Ultime blanc 1000W

1000

1,67

1 163,40

Campaver Bains Ultime blanc 1200W

1200

1,67

1 457,46

Campaver Bains Ultime blanc 1600W

1600

1,67

1 726,92

CPACVUC10BCBM Campaver Bains Ultime Blanc Mat 1000W

1000

1,67

1 195,48

CPACVUC12BCBM Campaver Bains Ultime Blanc Mat 1200W

1200

1,67

1 498,09

CPACVUC16BCBM Campaver Bains Ultime Blanc Mat 1600W

1600

1,67

1 775,04

CPACVUC10MIRE

Campaver Bains Ultime reﬂet 1000W

1000

1,67

1 226,49

CPACVUC12MIRE

Campaver Bains Ultime reﬂet 1200W

1200

1,67

1 519,48

CPACVUC16MIRE

Campaver Bains Ultime reﬂet 1600W

1600

1,67

1 812,46

CPACVUC10SEPB

Campaver Bains Ultime noir 1000W

1000

1,67

1 163,40

CPACVUC12SEPB

Campaver Bains Ultime noir 1200W

1200

1,67

1 457,46

CPACVUC16SEPB

Campaver Bains Ultime noir 1600W

1600

1,67

1 726,92

CPACVUC10SEPM

Campaver Bains Ultime Noir Mat 1000W

1000

1,67

1 195,48

CPACVUC12SEPM

Campaver Bains Ultime Noir Mat 1200W

1200

1,67

1 498,09

CPACVUC16SEPM

Campaver Bains Ultime Noir Mat 1600W

1600

1,67

1 775,04

V2

V3

Référence

Désignation

CPACVUC10BCCB
CPACVUC12BCCB
CPACVUC16BCCB

Campaver Bains Select
Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufﬂant avec façade en glace de verre massive
La version Sélect est la déclinaison de ceux pour qui les angles droits sont l’expression d’un design extrêmement satisfaisant.
Dimensions : L=352mm x H=1202mm x P=113mm
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puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Campaver Bains Select blanc 1000W

1000

1,67

1 163,40

CPACVSC12BCCB

Campaver Bains Select blanc 1200W

1200

1,67

1 457,46

CPACVSC16BCCB

Campaver Bains Select blanc 1600W

1600

1,67

1 726,92

CPACVSC10MIRE

Campaver Bains Select reﬂet 1000W

1000

1,67

1 226,49

CPACVSC12MIRE

Campaver Bains Select reﬂet 1200W

1200

1,67

1 519,48

CPACVSC16MIRE

Campaver Bains Select reﬂet 1600W

1600

1,67

1 812,46

CPACVSC10SEPB

Campaver Bains Select noir 1000W

1000

1,67

1 163,40

CPACVSC12SEPB

Campaver Bains Select noir 1200W

1200

1,67

1 457,46

CPACVSC16SEPB

Campaver Bains Select noir 1600W

1600

1,67

1 726,92

Référence

Désignation

CPACVSC10BCCB

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Solution pour radiateur électrique
V2

Interface radio pour radiateur
électrique ﬁl pilote 4 ordres

RXCATL602251

V3

PU €HT 49,60
DEEE €HT 0,12

Interface radio IO-homecontrol ﬁl pilote Atlantic pour chauffage électrique 4 ordres. Cette interface radio placée en périphérie de
l’appareil à piloter, permet de recevoir les ordres transmis par le contrôleur domotique energeasy connect :
- Confort
- Eco
- Hors gel
- Arrêt
Une fois raccordée au ﬁl pilote de l’appareil à piloter, elle lui transmet à son tour les ordres venant du contrôleur.

Prochainement compatible

Sortie de câble connectée installation
with netatmo compatible ﬁl pilote
-blanc

LEG064879

V2

V3

PU €HT 75,68
DEEE €HT 0,02

Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
Possibilité d’associer une ou plusieurs commandes sans ﬁl with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
Fonctions :
- ON/OFF
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notiﬁcations (défaut,
conso...) paramétrable
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

V2

Module ﬁl pilote 4-6 ordres radio
Power

YOSMFP6ARP

V3

PU €HT 122,57
DEEE €HT 0,00

- Compatible avec tous les chauffages électriques avec
entrée ﬁl pilote
- Conﬁgurable en mode 4 ou 6 ordres
- Dispose d’un bouton poussoir en façade permettant de
changer de mode simplement
- Mode Confort temporisable
> 250 m en champ libre à vue et sans obstacle
> Traverse un mur porteur ou une dalle
Nécessite la clé protocole Yokis RXCYOS5454492

Bornes de connexions à levier
Ces bornes vont vous permettre de raccorder rapidement et sans outils l’interface radio pour radiateur électrique ﬁl pilote 4 ordres.
Référence

Désignation

BIZ301612

Borne de connexion à leviers 2 entrées Biz’Wing 4 0.2-4 mm² (x 100)

DEEE €HT
0,00

61,20

BIZ301613

Borne de connexion à leviers 3 entrées Biz’Wing 4 0.2-4 mm² (x 50)

0,00

38,92

BIZ301615

Borne de connexion à leviers 5 entrées Biz’Wing 4 0.2-4 mm² (x 25)

0,00

30,94

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

PU €HT
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Radiateur électrique connectable
V2

V3

Etic
ETIC est la nouvelle ligne de radiateurs chaleur douce , conçue pour répondre
aux enjeux de l’habitat décarboné intelligent.
Les façades avant équipées de ﬁlm chauffant privilégient l’émission d’un rayonnement doux permanent
L’appoint de puissance est assuré par les éléments chauffants RX (Compact et RI (Verticale Slim) issus d’une conception et d’une
fabrication exclusive du groupe Muller
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence

Désignation

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

MUINEM2400SEEC Etic Compact Smart Eco Cont. 300 W

300

1,67

436

MUINEM2401SEEC Etic Compact Smart Eco Cont. 500 W

500

1,67

436

MUINEM2402SEEC Etic Compact Smart Eco Cont. 7500 W

750

1,67

459

MUINEM2403SEEC Etic Compact Smart Eco Cont. 1000 W

1000

1,67

481

MUINEM2404SEEC Etic Compact Smart Eco Cont. 1250 W

1250

1,67

559

MUINEM2405SEEC Etic Compact Smart Eco Cont. 1500 W

1500

1,67

616

MUINEM2407SEEC Etic Compact Smart Eco Cont. 2000 W

2000

1,67

750

MUINEM2415SEEC Etic Vertical Smart Eco Contr. 1500 W

1500

1,67

918

MUINEM2417SEEC Etic Vertical Smart Eco Contr. 2000 W

2000

1,67

1007

V2

V3

Sensual
Ce radiateur électrique à la façade en acier, élégante et sobre, diffuse de façon douce et homogène la chaleur émise par le
rayonnement des deux corps de chauffe en aluminium RN.
L’utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée
et active les fonctions à économie d’énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l’indicateur de consommation
et un abaissement automatique de température en cas de détection d’absence dans la pièce.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

500

1,67

326

MUINEM2482SEEC Radiateur Sensual - Horizontal - 750W - Blanc satiné

750

1,67

358

MUINEM2483SEEC Radiateur Sensual - Horizontal - 1000W - Blanc satiné

1000

1,67

396

MUINEM2484SEEC Radiateur Sensual - Horizontal - 1250W - Blanc satiné

1250

1,67

442

MUINEM2485SEEC Radiateur Sensual - Horizontal - 1500W - Blanc satiné

1500

1,67

497

MUINEM2487SEEC Radiateur Sensual - Horizontal - 2000W - Blanc satiné

2000

1,67

585

MUINEM2493SEEC Radiateur Sensual - Vertical - 1000W - Blanc satiné

1000

1,67

506

MUINEM2495SEEC Radiateur Sensual - Vertical - 1500W - Blanc satiné

1500

1,67

633

MUINEM2497SEEC Radiateur Sensual - Vertical - 2000W - Blanc satiné

2000

1,67

732

Référence

Désignation

MUINEM2481SEEC Radiateur Sensual - Horizontal - 500W - Blanc satiné
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connectable
V2

V3

Quarto Intelligent
Quarto émet une chaleur rayonnante vraiment efﬁcace et orientée vers le centre de la pièce pour une sensation de confort
immédiatement sensible et des économies programmées.
L’utilisation de ce panneau rayonnant électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température
préférée et active les fonctions à économie d’énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l’indicateur de
consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d’absence dans la pièce.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Quarto H Smart Eco Cont. 300W

300

0,83

257,00

APP0012381SE

Quarto Horizontal Intelligent 500W

500

0,83

257,00

APP0012382SE

Quarto Horizontal Intelligent 750W

750

0,83

257,00

APP0012383SE

Quarto Horizontal Intelligent 1000W

1000

1,67

274,00

APP0012384SE

Quarto Horizontal Intelligent 1250W

1250

1,67

297,00

APP0012385SE

Quarto Horizontal Intelligent 1500W

1500

1,67

318,00

APP0012387SE

Quarto Horizontal Intelligent 2000W

2000

1,67

380,00

APP0012393SE

Quarto V Smart Eco Cont. 1000W

1000

1,67

279,00

APP0012395SE

Quarto Vertical Intelligent 1500W

1500

1,67

345,00

APP0012397SE

Quarto Vertical Intelligent 2000W

2000

1,67

410,00

APP0012401SE

Quarto Bas Smart Eco Cont. 500W

500

0,83

298,00

APP0012402SE

Quarto Bas Smart Eco Cont. 750W

750

1,67

332,00

APP0012403SE

Quarto Bas Intelligent 1000W

1000

1,67

386,00

V2

V3

Référence

Désignation

APP0012380SE

Novares Intelligent
Novares diffuse une chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce pour une température agréable et des économies
programmées.
L’utilisation de ce convecteur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée
et active les fonctions à économie d’énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l’indicateur de consommation
et un abaissement automatique de température en cas de détection d’absence dans la pièce.
Convecteur connecté avec Muller Intuitiv with Netatmo : un module qui s’insère dans ce radiateur et qui permet le pilotage depuis
un smartphone.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

500

0,83

226,00

Novares Horizontal Intelligent 750W

750

0,83

238,00

Novares Horizontal Intelligent 1000W

1000

1,67

243,00

APP0014824SE

Novares Horizontal Intelligent 1250W

1250

1,67

271,00

APP0014825SE

Novares Horizontal Intelligent 1500W

1500

1,67

277,00

APP0014826SE

Novares H Smart Eco Cont 1750W

1750

1,67

297,00

APP0014827SE

Novares Horizontal Intelligent 2000W

2000

1,67

309,00

APP0014831SE

Novares V Smart Eco Cont. 500W

500

1,67

227,00

APP0014832SE

Novares V Smart Eco Cont. 750W

750

1,67

252,00

APP0014833SE

Novares V Smart Eco Cont. 1000W

1000

1,67

270,00

APP0014835SE

Novares V Smart Eco Cont. 1500W

1500

1,67

306,00

APP0014837SE

Novares V Smart Eco Cont. 2000W

2000

1,67

347,00

APP0014842SE

Novares Bas Smart Eco Cont 750W

750

0,83

230,00

APP0014843SE

Novares Bas Smart Eco Cont.1000W

1000

1,67

248,00

APP0014845SE

Novares Bas Intelligent 1500W

1500

1,67

282,00

APP0014847SE

Novares Bas Smart Eco Cont.2000W

2000

1,67

317,00

APP0014851SE

Novares Plinthe intelligent 500W

500

1,67

399,00

APP0014852SE

Novares Plinthe intelligent 750W

750

1,67

466,00

APP0014853SE

Novares Plinthe intelligent 1000W

1000

1,67

498,00

Référence

Désignation

APP0014821SE

Novares Horizontal Intelligent 500W

APP0014822SE
APP0014823SE

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

45

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connectable
V2

V3

Nova Fluid 2
Une circulation de ﬂuide intégrale sans équivalent pour vous offrir un meilleur rayonnement pour plus de confort et plus
d’économies au quotidien.
L’utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée
et active les fonctions à économie d’énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l’indicateur de consommation
et un abaissement automatique de température en cas de détection d’absence dans la pièce.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 750W

750

1,67

482,00

APP0014323TC

FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 1000W

1000

1,67

517,00

APP0014324TC

FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 1250W

1250

1,67

594,00

APP0014325TC

FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 1500W

1500

1,67

644,00

APP0014327TC

FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 2000W

2000

1,67

780,00

V2

V3

Référence

Désignation

APP0014322TC

Etic bains

MUINEK2455SEEC

PU €HT 849
DEEE €HT 1,67

ETIC BAIN 1500W
Pour les salles de bain pièces à vivre, Etic Bains réconcilie la performance et l’intelligence avec la praticité et la capacité d’étendage
adaptés aux besoins
d’une famille 2 barres design gauche et droite intégrant une patère porte peignoir latérale.
Dimensions : L=400mm x H=1040mm x P=114mm
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

V2

V3

Balina 2
Radiateur Sèche-serviettes.
Conçu tout en aluminium, résistant et léger, sa technologie “sans ﬂuide” permet une montée en température quasi-immédiate pour
un maximum de confort. Barres ouvertes sur le côté. Disponible en 7 coloris. Programmation intégrée, afﬁchage de l’heure ou de la
température, détection d’absence ou de fenêtre ouverte, toute l’intelligence pour réaliser des économies… Compatible avec le
module Muller Intuitiv with Netatmo. Modèles disponibles avec ou sans Boost soufﬂerie.
Dimensions : L=505mm x H=1150mm x P=138mm
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

S.S. STAT BALINA 2 500W BLANC

500

1,67

558

MUI0016182SEAJ

S.S. STAT. BALINA 2 - 650W BLANC

650

1,67

678

MUI0016185SEAJ

S.S. DYNA. BALINA 2 - 1500W BLANC

1500

1,67

706

MUI0016186SEAJ

S.S. DYNA. BALINA 2 - 1650W BLANC

1650

1,67

854

V2

V3

Référence

Désignation

MUI0016181SEAJ

Sensual Bains sèche serviette
Radiateur sèche-serviettes extra plat et ultra ﬁn émettant une chaleur douce rayonnante
Connectable avec le module Muller Intuitiv With Netatmo en option
Les économies d’énergie pilotées en mode connecté.
Dimensions : Modèle 500W : L=442mm x H=1500mm x P=65mm Modèle 750W : L=442mm x H=1500mm x P=65mm
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
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puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Radiateur sèche-serviettes Sensual Bain - 500W- Blanc satiné

500

1,67

582

Radiateur sèche-serviettes Sensual Bain - 750W- Blanc satiné

750

1,67

655

Référence

Désignation

MUINEK2501TCEC
MUINEK2502TCEC

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connectable
V2

V3

Campalys 3.0
CAMPALYS 3.0 Horizontal Blanc Satiné Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux
inertiels internes.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

CAMPALYS 3.0 BLANC 1000W H

1000

1,67

911,04

CPACYSD15HBCCB

CAMPALYS 3.0 BLANC 1500W H

1500

1,67

1 044,71

CPACYSD20HBCCB

CAMPALYS 3.0 BLANC 2000W H

2000

1,67

1 187,99

CPACYED10VBCCB

CAMPALYS 3.0 BLANC 1000W V

1000

1,67

966,65

CPACYED15VBCCB

CAMPALYS 3.0 BLANC 1500W V

1500

1,67

1 111,00

V2

V3

Référence

Désignation

CPACYSD10HBCCB

Campaver Bains Kyoto 3.0
Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufﬂant avec façade en glace de verre massive
Dimensions : L=352mm x H=802mm x P=113mm
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
Référence
CPACVVK12BCCB
CPACVVK15BCCB

Désignation
CAMPAVER KYOTO LYS BLANC 1200W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET
SOUFFLANT
CAMPAVER KYOTO LYS BLANC 1500W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET
SOUFFLANT

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

1200

1,67

1 340,90

1500

1,67

1 564,39

CPACVVK12MIRE

CAMPAVER KYOTO REFLET 1200W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT

1200

1,67

1 397,58

CPACVVK15MIRE

CAMPAVER KYOTO REFLET 1500W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT

1500

1,67

1 621,06

CPACVVK12SEPB

CAMPAVER KYOTO NOIR 1200W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT

1200

1,67

1 340,90

CPACVVK15SEPB

CAMPAVER KYOTO NOIR 1500W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT

1500

1,67

1 564,39

V2

V3

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

Neo 3.0
Radiateur à façade active en acier
"Puissant, intelligent, réactif, lumineux! c’est une révolution"
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
Référence

Désignation

CPANEOD10HBCCM

NEO 3.0 BLANC MAT 1000W HORIZONTAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE

1000

1,67

1 231,83

CPANEOD15HBCCM

NEO 3.0 BLANC MAT 1500W HORIZONTAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE

1500

1,67

1 379,40

CPANEOD20HBCCM

NEO 3.0 BLANC MAT 2000W HORIZONTAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE

2000

1,67

1 545,14

CPANEOD10VBCCM

NEO 3.0 BLANC MAT 1000W VERTICAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE

1000

1,67

1 361,22

CPANEOD15VBCCM

NEO 3.0 BLANC MAT 1500W VERTICAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE

1500

1,67

1 414,68

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connectable
V2

V3

Jobel 3.0
Radiateur à façade active en acier avec pierre de lave interne
Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

CPAJOBD08HBCCB JOBEL 3.0 BLANC 750W H

750

1,67

949,54

CPAJOBD10HBCCB JOBEL 3.0 BLANC 1000W H

1000

1,67

1 039,36

CPAJOBD13HBCCB JOBEL 3.0 BLANC 1250W H

1250

1,67

1 148,43

CPAJOBD15HBCCB JOBEL 3.0 BLANC 1500W H

1500

1,67

1 178,37

CPAJOBD20HBCCB JOBEL 3.0 BLANC 2000W H

2000

1,67

1 312,03

CPAJOED08VBCCB JOBEL 3.0 BLANC 750W V

750

1,67

1 011,56

CPAJOED10VBCCB JOBEL 3.0 BLANC 1000W V

1000

1,67

1 106,73

CPAJOED15VBCCB JOBEL 3.0 BLANC 1500W V

1500

1,67

1 257,50

CPAJOED10HBCCB JOBEL BAS 3.0 BLANC 1000W H

1000

1,67

1 072,51

CPAJOED15HBCCB JOBEL BAS 3.0 BLANC 1500W H

1500

1,67

1 238,25

V2

V3

Référence

Désignation

Ravil 3.0
Radiateur chaleur douce à façade acier
Chaque radiateur que l’on crée est bien plus que de l’acier plié. Droites, déclivités, arrêtes vives, tout est parti pris, l’expression
d’un savoir-faire et d’une véritable créativité.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.
puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

CPARAVD10HBCCB RAVIL 3.0 BLANC 1000W H

1000

1,67

813,74

CPARAVD13HBCCB RAVIL 3.0 BLANC 1250W H

1250

1,67

889,66

CPARAVD15HBCCB RAVIL 3.0 BLANC 1500W H

1500

1,67

943,12

CPARAVD20HBCCB RAVIL 3.0 BLANC 2000W H

2000

1,67

1 082,13

CPARAED08VBCCB RAVIL 3.0 BLANC 750W V

750

1,67

792,35

CPARAED10VBCCB RAVIL 3.0 BLANC 1000W V

1000

1,67

853,30

CPARAED15VBCCB RAVIL 3.0 BLANC 1500W V

1500

1,67

997,66

CPARAVD08HANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 0750W H

750

1,67

790,21

CPARAVD10HANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1000W H

1000

1,67

857,58

CPARAVD13HANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1250W H

1250

1,67

933,50

CPARAVD15HANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1500W H

1500

1,67

986,96

CPARAED08VANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 750W V

750

1,67

836,19

CPARAVD20HANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 2000W H

2000

1,67

1 128,11

CPARAED10VANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1000W V

1000

1,67

897,14

CPARAED15VANTH RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1500W V

1500

1,67

1 041,50

Référence
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Désignation

CPARAVD08HGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 750W H

750

1,67

790,21

CPARAVD10HGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 1000W H

1000

1,67

857,58

CPARAVD13HGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 1250W H

1250

1,67

933,50

CPARAVD15HGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 1500W H

1500

1,67

986,96

CPARAVD20HGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 2000W H

2000

1,67

1 128,11

CPARAED08VGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 750W V

750

1,67

836,19

CPARAED10VGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 1000W V

1000

1,67

897,14

CPARAED15VGRIS

RAVIL 3.0 GRIS 1500W V

1500

1,67

1 041,50

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Radiateur électrique connectable
V2

V3

Reverso 3.0
Radiateur chaleur douce à façade acier
Une expérience unique de design géométrique.
NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence

puissance

DEEE €HT

PU €HT

CPAREVD10HBCCB REVERSO 3.0 blanc 1000W H

Désignation

1000

1,67

831,92

CPAREVD15HBCCB REVERSO 3.0 blanc 1500W H

1500

1,67

964,51

CPAREVD20HBCCB REVERSO 3.0 blanc 2000W H

2000

1,67

1 108,86

CPAREED10VBCCB REVERSO 3.0 blanc 1000W V

1000

1,67

876,83

CPAREED15VBCCB REVERSO 3.0 blanc 1500W V

1500

1,67

1 019,04

CPAREVD10HANTH REVERSO 3.0 anthracite 1000W H

1000

1,67

876,83

CPAREVD15HANTH REVERSO 3.0 anthracite 1500W H

1500

1,67

1 008,35

CPAREVD20HANTH REVERSO 3.0 anthracite 2000W H

2000

1,67

1 152,71

CPAREED10VANTH REVERSO 3.0 anthracite 1000W V

1000

1,67

920,67

CPAREED15VANTH REVERSO 3.0 anthracite 1500W V

1500

1,67

1 065,02

CPAREVD10HGRIS

REVERSO 3.0 gris 1000W H

1000

1,67

876,83

CPAREVD15HGRIS

REVERSO 3.0 gris 1500W H

1500

1,67

1 008,35

CPAREVD20HGRIS

REVERSO 3.0 gris 2000W H

2000

1,67

1 152,71

CPAREED10VGRIS

REVERSO 3.0 gris 1000W V

1000

1,67

920,67

CPAREED15VGRIS

REVERSO 3.0 gris 1500W V

1500

1,67

1 065,02

V2

V3

puissance
(W)

DEEE €HT

PU €HT

1000

1,67

838,33

1500

1,67

937,78

2000

1,67

1 051,12

1250

1,67

927,08

1750

1,67

1 028,67

V2

V3

Jaipur 3.0
Radiateur électrique CAMPA Jaipur 3.0 - rayonnant intégral - dentelle d’acier NECESSITE L’INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence
CPAJAID10HBCCM
CPAJAID15HBCCM
CPAJAID20HBCCM
CPAJAID13VBCCM
CPAJAID18VBCCM

Désignation
JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1000W HORIZONTAL. PANNEAU A
RAYONNEMENT INTEGRAL
JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1500W HORIZONTAL. PANNEAU A
RAYONNEMENT INTEGRAL
JAIPUR 3.0 BLANC MAT 2000W HORIZONTAL. PANNEAU A
RAYONNEMENT INTEGRAL
JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1250W VERTICAL. PANNEAU A RAYONNEMENT
INTEGRAL
JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1750W VERTICAL. PANNEAU A RAYONNEMENT
INTEGRAL

Solution pour radiateur connectable
Module de connexion Muller Intuitiv

MUINEN9241AA

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,12

Le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo s’insère simplement dans n’importe quel radiateur électrique de la marque
Applimo, ou Campa pour le rendre intelligent et pilotable à distance.
Caractéristiques et avantages :
- Gestion de la température au 1/2 degré près pour les radiateurs SMART ECO CONTROL,
- Gestion des radiateurs anciens en mode Fil Pilote 4 ordres : Confort, Eco, Hors gel, Arrêt.
- Pilotage par la voix et par smartphone,
- planning pièce par pièce,
- Suivi des consommations.
MODULE OBLIGATOIRE POUR LE PILOTAGE DES RADIATEURS MULLER INTUITIV & CAMPA non équipés de connectivité de base.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Thermostat programmable ﬁl pilote
V2

Programmateur radio Fil pilote
+ 1 récepteur

SYF2401244

V3

PU €HT 276,81
DEEE €HT 0,00

Gardez votre maison à bonne température, en permanence, où que vous soyez, avec ce programmateur radio compatible
radiateurs électriques ﬁl pilote permettant de gérer jusqu’à 4 zones (gestion simultanée des 4 zones via Smartphone).
Caractéristiques techniques :
- Réglage de température : +- 0,5°C (plage de réglage : de 0°C à 40°C)
- Température de fonctionnement : 0°C à + 50°C
- Dimensions : 132 x 94 x 20 mm
- Indice de protection : IP 20
- Possibilité d’ajouter jusqu’à 10 récepteurs maximum (Réf. SYF2401246) sur le total des zones.

Récepteur radio ﬁl pilote pour
programmateur FP SYF2401244

SYF2401246

V2

V3

V2

V3

PU €HT 112,78
DEEE €HT 0,00

Récepteur radio contact sec à associer au Programmateur.
Il permet d’étendre la zone de pilotage pour garantir un confort optimal.

Thermostat connecté radio v2 ﬁl pilote

SYF1870775

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

le thermostat connecté est le système de gestion du chauffage le plus compatible du marché.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Pompe à chaleur connectée
V2

V3

Alféa Extensa A.I R32
L’Alféa Extensa A.I. R32 est la nouvelle pompe à chaleur de référence dans le neuf. Elle répond aux enjeux environnementaux
croissants en adoptant le R32, un ﬂuide plus responsable pour l’environnement (division de l’impact environnemental du ﬂuide par 3).
Modèles de 5 à 10 kW
Performances :
• Classe énergétique A+++/A++
• Efﬁcacité énergétique (Etas) jusqu’à 177 %
• Performances eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 190 L
• Conception hydraulique unique et robuste Alféa : Echangeur coaxial immergé
Conception
• Nouvelle interface de régulation Navistem 400S : Easy Start : paramétrage rapide de la PAC
• Navigation intuitive
• Programmation horaire
• Performances optimisées
• Efﬁcacité énergétique élevée
• Acoustique améliorée
• Appoint électrique 3 kW intégré
Adaptabilité :
• Module hydraulique évolutif grâce à différent kits intégrables
• Pour les modèles Alféa Extensa A.I R32., production d’eau chaude sanitaire avec ballons déportés de 200 ou 300 L
(Gamme Mileo/Mileo+)
Référence
AEN526331
AEN526332
AEN526333
AEN526334
AEN526341
AEN526342
AEN526343
AEN526344

Désignation
Alfea extensa a.i. 5 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage seul
Alfea extensa a.i. 6 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage seul
Alfea extensa a.i. 8 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage seul
Alfea extensa a.i. 10 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage seul
Alfea extensa duo a.i. 5 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage et ECS intégrés
Alfea extensa duo a.i. 6 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage et ECS intégrés
Alfea extensa duo a.i. 8 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage et ECS intégrés
Alfea extensa duo a.i. 10 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne
Température. Chauffage et ECS intégrés

puissance caloriﬁque à 7/35 °C
selon EN 14511
(kW)

DEEE €HT

PU €HT

4.5

6,67

6 506,00

5.5

6,67

6 864,00

7.5

6,67

8 311,00

9.5

6,67

10 360,00

4.5

6,67

8 625,00

5.5

6,67

9 080,00

7.5

6,67

10 583,00

9.5

6,67

12 100,00

V2

V3

Alfea Excellia A.I. R410A
Pompes à chaleur AIR/EAU hautes performances, elles sont idéales en relève ou en remplacement de votre chaudière. Au choix,
les PAC peuvent gérer la production d’eau chaude sanitaire de manière intégrée (Alféa Excellia Duo A.I.) ou déportée (Alféa Excellia
A.I.). Les pompes à chaleur de la gamme Alféa Excellia A.I. sont capables de maintenir les performances par des températures
extérieures faibles. Les nombreuses puissances disponibles leur permettent d’être installées aussi bien dans des environnements
exigeants que sur des projets d’envergure.
Puissance caloriﬁque à 7/35 °C
selon EN 14511
(kW)

DEEE €HT

PU €HT

ALFEA EXCELLIA A.I. 11

10.8

6,67

10 839,00

ALFEA EXCELLIA A.I. 14

13.5

6,67

11 907,00

AEN526302

ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11

10.8

6,67

10 839,00

AEN526303

ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14

13

6,67

11 907,00

AEN526304

ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16

15.17

6,67

12 562,00

AEN526321

ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11

10.8

6,67

12 882,00

AEN526322

ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14

13.5

6,67

13 868,00

AEN526323

ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11

10.8

6,67

12 882,00

AEN526324

ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 14

13

6,67

13 868,00

AEN526325

ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 16

15.17

6,67

14 509,00

AEN526631

ALFEA EXCELLIA HP A.I. 16

16

6,67

12 214,00

AEN526632

ALFEA EXCELLIA HP A.I TRI 15

15

6,67

12 824,00

AEN526633

ALFEA EXCELLIA HP A.I TRI 17

17

6,67

13 436,00

AEN526641

ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. 16

16

6,67

14 291,00

AEN526642

ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. TRI 15

15

6,67

14 900,00

AEN526643

ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. TRI 17

17

6,67

15 511,00

Référence

Désignation

AEN526300
AEN526301

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Pompe à chaleur connectée
V2

V3

STRATEO AVEC ECS
Pompe à chaleur air/eau triple service chauffage, ECS et rafraîchissement avec appoint électrique 3kW intégré.
La STRATEO offre d’excellentes performances en termes d’acoustique, de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de compacité
ou encore de facilité d’installation. Avec ses excellentes performances pour la réglementation thermique en construction neuve
(RT2012), la pompe à chaleur STRATEO garantit un confort en toute saison, tout en réduisant votre facture énergétique. Dans une
démarche d’éco-conception, STRATEO a été développée aﬁn d’être prête pour répondre aux critères de la future réglementation
environnementale RE2020.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEASY CONNECT
Référence
DDQ7773934
DDQ7773936
DDQ7773938
DDQ7773939
DDQ7773962
DDQ7773963

Désignation
STRATEO 4.5 MR/E R32 composé de DDQ7736361 + DDQ7764441
+ DDQ7766827
STRATEO 6 MR/E R32 composé de DDQ7736362 + DDQ7764441
+ DDQ7766827
STRATEO 8 MR/E R32 composé de DDQ7736363 + DDQ7764441
+ DDQ7766827
STRATEO 4.5 MR/E 2C R32 composé de DDQ7736361 + DDQ7766691
+ DDQ7766965
STRATEO 6 MR/E 2C R32 composé de DDQ7736362 + DDQ7766691
+ DDQ7766965
STRATEO 8 MR/E 2C R32 composé de DDQ7736363 + DDQ7766691
+ DDQ7766965

puissance caloriﬁque à 7/35 °C
selon EN 14511
(kW)

DEEE €HT

PU €HT

4.6

0,00

N.C

5.85

0,00

N.C

7.65

0,00

N.C

4.6

0,00

N.C

5.85

0,00

N.C

7.65

0,00

N.C

V2

V3

ALEZIO S COMPACT AVEC ECS
LA SOLUTION POMPE À CHALEUR SIMPLE ET PERFORMANTE POUR LE NEUF
La ALEZIO COMPACT est la solution pompe à chaleur simple et performante pour les constructions neuves. Elle se distingue par
sa compacité et ses performances: COP de 4,0 à 5,11 pour une température de l’air extérieur de + 7 °C (EER de 3,96 à 4,75 pour
une température extérieure de + 35 °C). Produit « high tech » disposant du système INVERTER à accumulateur de puissance, la
pompe à chaleur ALEZIO COMPACT offrent une meilleure stabilité de la température de consigne, une réduction importante de la
consommation électrique et un fonctionnement silencieux.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEASY CONNECT
Référence
DDQ7746872
DDQ7746873
DDQ7746874
DDQ7746875
DDQ7746876
DDQ7746877
DDQ7746878
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Désignation
ALEZIO S COMPACT 4.5MR/EM composée de DDQ7656794 +
DDQ7680455 + DDQ7666419 + DDQ7670250 + DDQ100015480
ALEZIO S COMPACT 6MR/EM composée de DDQ7668016 + DDQ7680455
+ DDQ7666419 + DDQ7670250 + DDQ100015480
ALEZIO S COMPACT 8MR/EM composée de DDQ7609926 + DDQ7680455
+ DDQ7666419 + DDQ7670250
ALEZIO S COMPACT 11MR/EM composée de DDQ7609927 + DDQ7683499
+ DDQ7666419 + DDQ7670250
ALEZIO S COMPACT 11TR/ET composée de DDQ7609928 + DDQ7683500
+ DDQ7666419 + DDQ7670250
ALEZIO S COMPACT 16MR/EM composée de DDQ7609929 + DDQ7683499
+ DDQ7666419 + DDQ7670250
ALEZIO S COMPACT 16TR/ET composée de DDQ7609930 + DDQ7683500
+ DDQ7666419 + DDQ7670250

puissance caloriﬁque à 7/35 °C
selon EN 14511
(kW)

DEEE €HT

PU €HT

4.6

0,00

N.C

5.82

0,00

N.C

7.9

0,00

N.C

11.39

0,00

N.C

11.39

0,00

N.C

14.65

0,00

N.C

14.65

0,00

N.C

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Chaudière connectée
V2

V3

EVODENS AMC - GAZ CONDENSATION
La gamme de chaudières EVODENS bénéﬁcie également d’une double innovation :
- Leur échangeur moulé en Aluminium-Silicium offre un excellent coefﬁcient de conductivité et une très bonne résistance à la
corrosion.
- Régulation intelligente intégrée Diematic Evolution .
Le brûleur Inox à prémélange total offrant une modulation de 22 à 100% avec clapet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp ,
permet une parfaite adaptation de la puissance par rapport aux besoins et garantit une combustion optimale tout en limitant les
rejets polluants . Chaudière équipée : module hydraulique avec corps en laiton,dosseret de montage avec robinetterie eau et gaz
,pompe modulante,soupape de sécurité 3 bar,vase d’expansion 12L(pas de vase sur AMC 35 et 25/39 BIC),purgeur automatique.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEASY CONNECT
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DDQ7670368

AMC 25 FR HR129

5,00

4 701,92

DDQ7670370

AMC 25/28 MI FR HR131

5,00

4 812,11

DDQ7670371

AMC 25/28 BIC FR HR132

5,00

6 519,94

DDQ7670369

AMC 35 FR HR130

5,00

5 185,77

DDQ100013756

Terminal horizontal PPS avec coude de visite D= 60/100 MM

0,00

243,13

DDQS100465

Adaptateur D= 80/125 mm (MCA)

0,00

70,56

DDQ100002732

Terminal vertical PPS noir pour chaudière D= 80/125 mm

0,00

205,65

V2

V3

ESSENCIO CFU C - FIOUL CONDENSATION
La gamme de chaudières Essencio Condens vous apporte un grand confort en matière de chauffage et d’eau chaude sanitaire,
tout en optimisant au maximum votre consommation de ﬁoul. La technique de la condensation assure des rendements élevés
(jusqu’à 101,5%) et vous permet de réaliser jusqu’à 25% d’économies d’énergie.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEASY CONNECT
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DDQ7730679

CHAUDIERE SOL CFU C 24 PLUS

5,00

6 608,77

DDQ7730749

CHAUDIERE SOL CFU C 32 PLUS

5,00

7 374,06

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Thermostat
V2

Thermostat intelligent pour chauffage
individuel

NTTNTH-PRO

V3

PU €HT 174,73
DEEE €HT 0,00

Le pack comprend : 1 adaptateur secteur, 1 platine murale, 4 adhésifs couleur, vis/chevilles
1 thermostat, 1 support mobile, 1 relais, 1 adaptateur chaudière. Alimentation sur pile x 3 AAA fournies. 1 an d’autonomie.
Branchement sur la sortie du contact sec de la chaudière au gaz, ﬁoul, bois ou PAC. Connexion Wi-Fi.
- 37% d’économies d’énergie
- Auto-adapt : anticipation de chauffe suivant l’isolation de la maison et la température extérieure
- Auto-care : alerte si piles faibles ou potentiel dysfonctionnement de chaudière
- Homekit : contrôle vocal SIRI
- Mesure l’activité de la chaudière avec l’historique de consommation d’énergie
- Pilotez votre chauffage à distance
- Programmation facile (5 questions)
V2

V3

Thermostat connecté Io Homecontrol
Le thermostat connecté Somfy prend en compte à la fois la température et le taux d’humidité de l’habitation, pour être au plus
proche de la température ressentie et apporter un maximum de confort. Il s’adapte automatiquement à votre agenda et à vos
horaires. Associé au contrôleur Energeasy connect, il permet de créer une programmation journalière associant thermostat,
capteur de soleil et volets par exemple.
- Compatible avec les chauffages acceptant le pilotage par contact sec.
- Type de chauffage: Chaudière/PAC/Plancher chauffant : Fioul / Gaz / Bois / Electrique
- Connectivité : 2.4 Ghz protocole propriétaire – wiﬁ
- Alimentation 220 V
Il existe en version ﬁlaire et radio.
Contenu du pack :
- 1 thermostat
- 1 récepteur (livré uniquement avec le thermostat io radio)
- 1 guide quickstart et 1 notice
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1870777

Thermostat io radio - contact sec

0,00

270,67

SYF1870776

Thermostat io ﬁlaire - contact sec + ﬁl pilote

0,00

147,64

V2

V3

Thermostat connecté radio v2
Parce que tout le monde n’a pas la même conception du confort, Somfy a imaginé un thermostat qui personnalise votre confort en
fonction de votre habitat et de vos habitudes. Tout en vous aidant à réduire votre facture.
L’ajustement de la température peut se faire sur le thermostat (interface tactile) et sur l’application. Les paramétrages se font via
l’application smartphone (application gratuite Android et iOS).
Il existe deux versions du thermostat connecté, une version radio et une version ﬁlaire.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1870774

Thermostat connecte ﬁlaire V2

0,00

N.C

SYF1870775

Thermostat connecte radio v2

0,00

N.C

V2

V3

Récepteur pour Thermostat connecté
radio v2

SYF1870359

PU €HT 81,00
DEEE €HT 0,00

Dédié pour compléter le thermostat connecté Wiﬁ ou Io
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage hydraulique

Thermostat
Prochainement compatible

Thermostat connecté smarther with
netatmo pour montage saillie blanc

LEG049040

V2

V3

PU €HT 292,97
DEEE €HT 0,02

Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet.
Contrôle :
- à distance via l’App. Home + Control de Legrand (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod / Androïd 5.0 minimum requis)
- par la voix via Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google Assistant
Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles
(au bois, au ﬁoul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible avec plus de 1500 chaudières.

Solution pour radiateur hydraulique
V2

Tête thermostatique radio ZigBee
3.0

DFS014G2420

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

La tête thermostatique ZigBee a été conçue aﬁn d’ajuster la température souhaitée pièce par pièce. Cette tête est fournie avec un
adaptateur Danfoss RA et M30x1,5.
Conseils: 5 vannes maximum par répéteur ZigBee

V2

Tête thermostatique connecté IO

SYF1870508

V3

PU €HT 90,59
DEEE €HT 0,00

La tête thermostatique IO a été conçue pour ajuster la température désirée dans chacune des pièces du logement.
L’efﬁcacité de la régulation est gérée par un algorithme de chauffage très intelligent qui croise les données de deux capteurs
de température et d’eau ainsi que celles de la régulation par auto apprentissage.
Caractéristiques techniques:
- Alimentation : 2 AA batteries alcalines - Autonomie 2 ans.
- Afﬁchage à LED
- Compatibilité : M30 x 1,5mm natif
- 3 adaptateurs : M28x1,5mm, RA, RAV
- Mesure de la température au 0,1 degré près.
Conseils : 20 vannes maximum avec la solution Energeasy Connect
Prochainement compatible

Tête thermostatique intelligente
additionnelle netatmo - thermostat/
starter pack

NTTNAV-PRO

V2

V3

PU €HT 78,76
DEEE €HT 0,00

Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo composée de :
- 1 Tête Thermostatique Intelligente
- 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc
- 4 ﬁlms adhésifs de couleur
- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente
Nécessite le relais du thermostat netatmo

Solution pour plancher chauffant
V2

V3

DANFOSS Ally control
Contrôles avancés des pièces pour le chauffage par le sol hydraulique.
En combinant un système Icon™ avec la solution de chauffage intelligente Ally™, vous obtenez les fonctionnalités de Ally™ en plus.
Ally™ et Icon™ offrent toutes les fonctionnalités de Danfoss Icon™, y compris le contrôle des applications et l’équilibrage automatique.
L’ajout du module d’extension au système Danfoss Icon™ offre des fonctionnalités et des applications supplémentaires, par exemple
la régulation de la température d’alimentation en fonction de la demande ou différentes applications de refroidissement par le sol.
Pris en charge pour les thermostats câblés et sans ﬁl.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DFS088U1141

Régulateur Icon 10 sorties 24VDC

0,00

489,78

DFS088U1081

Thermostat ICON

0,00

183,11

DFS088U1130

Répéteur ZigBee

0,00

N.C

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Chauffage et ECS - Pilotage de l’eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique
Aquacosy AV 100L - chauffe-eau
thermodynamique sur VMC avec
ventilateur 100L - T1/T2

ELG350101

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT 3 847,18
DEEE €HT 6,67

Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
Un équipement performant et écologique
L’avantage d’un faible encombrement et d’une installation facile
Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect

Aquacosy AV 200l - chauffe-eau
thermodynamique sur vmc avec
ventilateur 200l

ELG350102

PU €HT 4 423,10
DEEE €HT 6,67

Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
Un équipement performant et écologique
L’avantage d’un faible encombrement et d’une installation facile
Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect

Aquacosy sv 100l - chauffe-eau
thermodynamique sur vmc sans
ventilateur 100l

ELG350103

PU €HT 3 696,89
DEEE €HT 6,67

Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
Un équipement performant et écologique
L’avantage d’un faible encombrement et d’une installation facile
Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage de l’eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique
Aquacosy sv 200l - chauffe-eau
thermodynamique sur vmc sans
ventilateur 200l

ELG350104

V2

V3

V2

V3

PU €HT 4 250,88
DEEE €HT 6,67

Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
Un équipement performant et écologique
L’avantage d’un faible encombrement et d’une installation facile
Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect

Chauffe-eau thermodynamique calypso connecté vertical mural
Économique et écologique : jusqu’à 75% d’économies d’électricité
Confort optimal avec la production intelligente d’eau chaude et les fonctions connectées
Adapté pour le neuf ou la rénovation, en maison ou en appartement, en multiples versions et conﬁgurations
Fiabilité et haute performance garanties grâce aux technologies thermodynamique et anti-corrosion
Éligible à certaines aides ﬁnancières
**Compatible uniquement avec modèle natif IO Homecontrol**

Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

ATL234515

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical mural 150L

6,67

1 919,00

ATL286040

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical sur socle 200L

6,67

2 340,00

ATL286041

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical sur socle 250L

6,67

2 429,00

ATL232515

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split vertical mural 200L

5,00

1 568,00

ATL232514

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split vertical sur socle 270L

5,00

1 860,00

ATL232398

Unité exterieure Inverter Calypso Split

6,67

655,00

V2

V3

Chauffe-eau Thermodynamique connecté Aeromax 5
Écologique, économique et connecté, il a tout pour lui ! Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 s’adapte à toutes les
conﬁgurations et à tous les budgets. La preuve : vous pouvez réaliser jusqu’à 330 euros d’économies par an sur votre facture
d’eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres pour un foyer de cinq personnes).
**Compatible uniquement avec modèle natif IO Homecontrol**Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

EET286038

Thermodynamique Aéromax 5 stable 200L

6,67

2 340,00

EET286039

Thermodynamique Aéromax 5 stable 250L

6,67

2 429,00

EET296110

Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 100L

6,67

1 851,00

EET296115

Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 150L

6,67

1 919,00

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Climatisation
Prendre la main sur
sa climatisation ou piloter
la température de son
logement pièce par pièce.
Adapter, dans chaque zone,
la température de consigne
au gré de l’occupant permet
de réduire ses dépenses
énergétiques pour toujours
plus de confort thermique.

Energeasy connect s’associe à différents partenaires
pour le pilotage de la climatisation réversible de type
gainable, muraux et cassettes réversibles. Les climatiseurs
gainables réversibles associés à un système de régulation
pièce par pièce, ultra précis, permettent à chacun
de choisir son confort thermique.
Idéale pour piloter à 0,5°C près la température de chaque
espace du logement, cette solution s’adapte à toutes les
situations. Ainsi, elle offre à l’utilisateur un confort en toute
saison et des fonctions avancées telles que le retour
d’information sur les performances de l’installation.

split réversible

passerelle
filaire

box internet
routeur wifi
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ou

contrôleur

passerelle IR

système
de régulation

Climatisation et régulation de zones

p. 60

Climatiseur gainable réversible .......................................................p. 60
Mural réversible connectable (mono et multi-split) ...........................p. 61
Passerelle pour mural et cassette connectable................................p. 63
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Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Climatiseur gainable réversible
V2

V3

SHOGUN ZONE CONTROL
La solution Shogun associe une climatisation réversible gainable et un système de régulation de la température pièce par pièce :
Zone Control 2.0. Elle garantit une installation performante, économe en énergie et silencieuse. Cette climatisation gainable
préserve en outre la décoration intérieure du logement, grâce à son installation discrète dans les faux plafonds.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

ELG875182

Shogun ZC 1.1 160 S3

1,67

2 739,44

ELG875183

Shogun ZC 1.1 160 S4

1,67

2 994,71

ELG875184

Shogun ZC 1.1 200 S4

1,67

3 079,47

ELG875185

Shogun ZC 1.1 200 S5

1,67

3 574,89

V2

V3

Interface de communication Web

BLLIDC-WEB

PU €HT 331,59
DEEE €HT 0,00

Grâce à cette interface de communication, il vous sera possible de piloter les plenums Bailindustrie avec la solution energeasy
connect.

Prochainement compatible

Passerelle Baill’UP

BLLBAILLUP

V2

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

Grâce à cette interface de communication, il vous sera possible de piloter les plenums Bailindustrie avec la solution energeasy
connect.
Nouveauté 2022

Solutions gainable Baillindustrie - Energeasy connect + Baillconnect
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Mural réversible connectable (mono et multi-split)
Prochainement compatible

V2

V3

TAKAO M3-R32
-Design
-Lignes élégantes et droites, façade lisse
- Economies d’énergie
- Classe A+++ en chaud et froid, détection de présence de série
- Option Connectivité
NECESSITE UNE INTERFACE NAVI CLIM pour être compatible energeasy connect (ELG875311)
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

ELG873158

ASYG 7 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 2000W R32

1,67

746,66

ELG873159

ASYG 9 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 2500W R32

1,67

872,08

ELG873160

ASYG 12 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 3400W R32

1,67

911,13

ELG873161

ASYG 14 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 4200W R32

1,67

1 097,79

On est bien chez vous.

Les muraux TAKAO Atlantic Fujitsu
désormais pilotables via l’application
energeasy connect

Interface
de connectivité NAVICLIM

(ELG875311)

Ensemble connectons le confort à la vie de nos clients

Pilotage de votre
climatiseur à distance

Interface
ergonomique

Installation rapide
et simple

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES
Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Mural réversible connectable (mono et multi-split)

Mural Stylish Blanc

DKNFTXA20AW

V2

V3

V2

V3

PU €HT 634,41
DEEE €HT 2,08

Mural Stylish Bluevolution blanc 2 kW - R32 - unité design ultra compacte 295 x 798 x 189 mm
Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mm
Technologie Flash Streamer
Capteur thermique intelligent
Détecteur de présence bi-zone
Mode de soufﬂage 3D
A partir de 21 dB(A)
nécessite la référence ANYINWMPDAI001I000 & DKNEKRS21 à commander impérativement

HAORI

TS1RAS-B10N4KVRG-E

PU €HT N.C
DEEE €HT 1,67

Unité Murale Design Haori 2,5/3,2 kW (blanc, gris clair et gris anthracite inclus), Compatible mono. et multisplit , Qualité d’air : Ultra
Pure & Ioniseur Plasma , Wiﬁ de série , Silencieux : 19 dB(A) , Commande design, support magnétique,
nécessite la référence ANYINWMPUNI001I000

V2

Etherea Z XKE blanc

PNSCS-Z25XKEW

V3

PU €HT 705,00
DEEE €HT 1,67

Un air puriﬁé avec nanoe™ X
Le nouveau générateur nanoe™ X, inclus de série, assure une qualité
d’air intérieur exceptionnelle, encore plus efﬁcace que les anciens
modèles Etherea.
Nouvelle télécommande infrarouge
Avec la télécommande rétro-éclairée Sky, à la fois
élégante et sobre, proﬁtez d’une conception innovante,
grâce à un écran plus grand et une utilisation
simpliﬁée.
Un design aussi sobre qu’élégant
Les lignes de cette unité aux ﬁnitions gris argenté ou blanc mat sont épurées,
élégantes et rafﬁnées.
nécessite la référence ANYINWMPUNI001I000

Pour une
installation
sécurisée et
durable !

Pour plus
d’économies
d’énergies !

En savoir plus

Pour un
habitat plus
écologique !

avec le guide du

Génie Climatique
ue
Pour plus
de confort
au quotidien !
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Pour un
air intérieur
plus sain !

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Passerelle pour mural et cassette connectable
Prochainement compatible

Interface NAVI CLIM- TAKAO M3-M2M1-LINE

ELG875311

V2

V3

PU €HT 58,44
DEEE €HT 0,12

Cette interface va vous permettre de connecter vos unités intérieures de climatisation réversible ATLANTIC gamme TAKAO avec le
contrôleur Energeasy connect sous le protocole ZigBee 3.0.
prochainement disponible

V2

V3

Passerelle Climatisation Intesis
Au travers des passerelles Intesis, il est possible de connecter des muraux ou cassettes réversibles avec la solution energeasy
connect.
Tout d’abord, sélectionner la passerelle dédiée au pilotage de la marque et vériﬁer que le modèle est éligible avec celle-ci.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

ANYINWMPFGL001I000

ATLANTIC FUJITSU RAC AND VRF SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE

0,00

213,24

ANYINWMPFGL001R000

ATLANTIC FUJITSU RAC AND VRF SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE

0,00

213,24

ANYINWMPDAI001R000

DAIKIN VRV AND SKY SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE

0,00

213,24

ANYINWMPDAI001I000

DAIKIN AC DOMESTIC UNITS TO WIFI (ASCII) INTERFACE

0,00

213,24

ANYINWMPTOS001R000

TOSHIBA VRF AND DIGITAL SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE

0,00

213,24

ANYINWMPPAN001R000

PANASONIC ECOI AND PACI SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE

0,00

213,24

ANYINWMPPAN001I000

PANASONIC ETHEREA AC UNITS TO WIFI (ASCII) INTERFACE

0,00

213,24

ANYINWMPUNI001I000

UNIVERSAL IR AIR CONDITIONER TO WIFI (ASCII) INTERFACE - 1 U

0,00

178,53

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Ventilation
Piloter sa ventilation et agir
sur les températures d’entrée
et sortie d’air permet
de gagner en confort,
d’assainir le logement
et de limiter les dépenses
énergétiques.

Optimiser la qualité d’air intérieur en adoptant
la première ventilation double ﬂux intelligente
et connectée. Avec energeasy connect, il est possible
de piloter l’air de son logement, de surveiller la qualité
de l’air intérieur et de vériﬁer l’état des ﬁltres.
L’utilisateur reçoit des alertes en cas d’anomalie
et peut donc réagir en conséquence :
activer la surventilation, le rafraîchissement
ou encore changer les ﬁltres…»

contrôleur

box internet
routeur wifi
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ventilation
centrale
double flux

Pilotage de la ventilation

p. 66

VMC double ﬂux connectée..................................................................... p. 66
Appareillage pour VMC ............................................................................ p. 66

65

Ventilation - Pilotage de la ventilation

VMC double ﬂux connectée
V2

Optimocosy HR PLUS

ELG412259

V3

PU €HT 4 080,98
DEEE €HT 1,67

Les points forts :
- Grâce à son piège à sons intégrés et son isolation acoustique renforcée vous bénéﬁcierez d’un bon confort acoustique.
- À partir de la programmation liée au rythme adaptée à votre style de vie, vous réalisez des économies d’énergie et vous vous
facilitez la vie car son utilisation est simple. Vous bénéﬁciez en plus d’un retour d’informations (interface sans ﬁl avec afﬁchage des
paramètres de fonctionnement).
Les avantages :
- S’adapte à votre maison du T3 au T7 (7 sanitaires maximum).
- Vous bénéﬁciez d’un échangeur haut rendement, jusqu’à 92% pour une installation en volume chauffé, d’un niveau sonore très
faible dans le local où est installée la centrale et aux bouches de soufﬂage et d’une régulation à débit constant.
Caractéristiques :
- Caisson extérieur en tôle peinte.
- Echangeur haut rendement à contre-courant
- 4 piquages Ø160
- 1 télécommande sans ﬁl.
- 1 bridge Cozytouch
- Livré avec un piège à sons Ø160 (1)
- Filtration :
- ﬁltre G4 à l’extraction pour protéger l’échangeur
- ﬁltration au soufﬂage (G4+F7) pour garantir une qualité d’air optimale
- ﬁltre anti-odeur (option)
- By-pass total automatique
- Système d’antigivrage automatique par réduction de débit progressif
- Batterie électrique d’antigivrage (option) pour les climats froids
- Raccord condensats avec siphon intégré breveté : Tuyau 1,20 m et collier Ø 16 mm fournis (1)
- Puissance électrique : de 21,8 à 67,8 W-Th-C
-Alimentation électrique : Mono 230 V - 50 Hz
- Poids : 45 kg

Appareillage pour VMC
Prochainement compatible

Micromodule pour rendre une vmc 2
vitesses connectée 250w maximum

LEG067766

V2

V3

PU €HT 87,67
DEEE €HT 0,02

Micromodule pour VMC connecté 2 vitesses
Compatible avec tous types de moteurs de VMC 2 vitesses jusqu’à 250W
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans ﬁl pour VMC par association en tapotant la commande sans ﬁl sur le
micromodule
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Retrouvez dès maintenant la liste
des produits et des marques
compatibles energeasy connect
grâce au conﬁgurateur.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

NODON LANCE SA NOUVELLE
GAMME PRO ZIGBEE
Compatible avec Energeasy connect V3

UNE GAMME RIEN QUE
POUR VOUS, LES PROS !

www.nodon.pro
MODULE
ÉCLAIRAGE ON/OFF
PRO Zigbee

MODULE
VOLET ROULANT
PRO Zigbee

MODULE
MULTIFONCTION
PRO Zigbee

MES SERVICES PRO

5 ans de
d garantie

Assistance SAV

Accompagnement
agnement chantier
c

Bénéficiez d’une garantie
étendue sur tous vos
produits PRO

Renseignez directement vos
demandes d’assistance ou SAV
sur votre espace ou appelez
notre équipe PRO

De A à Z, notre équipe PRO vous
accompagne dans la préparation
de votre chantier, jusqu’à la livraison
auprès de votre client

RETROUVEZ AUSSI
GAMME ENOCEAN
USS NOTRE
O
G
OC
Compatible avec
Energeasy connect V2
modulaire et protocole
EnOcean
Module
d l Multifonction
l if
i
EnOcean

Module
d l Éclairage
É l i
O
ON/OFF
O
EnOcean

Module
d l Volet
l Roulant
l
EnOcean

www.nodon.fr
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Éclairage
Commander ses luminaires
d’un geste simple, vériﬁer
depuis n’importe où l’état
de ses éclairages et de ses
prises allient sérénité et lutte
contre le gaspillage passif.

Éteindre toutes les lumières en quittant la maison, d’un seul
geste, grâce aux commandes générales « Départ/Arrivée ».
Energeasy connect permet de vériﬁer l’état de son éclairage
ou encore programmer des scénarios pendant les absences
prolongées (allumage/extinction aléatoires) depuis n’importe
où et à tout moment.
Plusieurs solutions compatibles permettent de connecter
et piloter à distance n’importe quel luminaire.
En allant du simple micromodule radio à encastrer derrière
le bouton de commande, jusqu’aux spots encastrés
directement connectés, energeasy connect simpliﬁe
le quotidien des utilisateurs et aide à éviter les consommations
électriques inutiles dans les pièces inoccupées.

Sources connectées

contrôleur

box internet
routeur wifi

éclairage

prise
commandée
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module
radio

Astuce
Penser à équiper les zones de passage (devanture, garage, couloir, WC, bureau…) de détecteurs
de mouvement ou de présence. Ainsi avec energeasy connect, il est possible de créer
des automatismes permettant d’éteindre automatiquement la lumière dans les pièces inoccupées
au bout d’un certain temps. Rendez-vous dans le chapitre « Capteurs et détecteurs »
pour découvrir les solutions compatibles.

Pilotage de l’éclairage

p. 70

Source connectée ..................................................................................... p. 70
Micromodule et récepteur ON/OFF ........................................................ p. 73
Micromodule et récepteur à variation ..................................................... p. 78
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Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Source connectée
Ledvance SMART + ZigBee A60 E27
RGBW 806lm

OSR208391

V2

V3

V2

V3

V2

V3

DEEE €HT

PU €HT

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,10

Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Ledvance SMART + ZigBee A60 E27
TW 806lm

OSR208384

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,10

Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Ledvance SMART + ZigBee A60 E27 DIM 806lm
Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +
Référence

Désignation

OSR208377

LEDVANCE Smart+ ZB A60 E27 DIM 806lm

0,10

N.C

OSR528178L

LEDVANCE Smart+ ZB CLA55 FIL E27 DIM

0,10

38,65

OSR528192

LEDVANCE Smart+ ZB EDISON 55 FIL 6W

0,10

46,79

OSR528215

LEDVANCE Smart+ ZB GLOBE 55 FIL 6W

0,10

46,79

V2

V3

Ledvance SMART+ ZigBee B40 E14 TW 470lm
Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

OSR208414

LEDVANCE Smart+ ZB B40 E14 TW 470lm

0,10

N.C

OSR485174

LEDVANCE Smart+ ZB P40 E14 TW 470lm

0,10

N.C

V2

V3

Ledvance SMART+ ZigBee P40 E14 DIM 470lm
Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +
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Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

OSR485150

LEDVANCE Smart+ ZB P40 E14 DIM 470lm

0,10

N.C

OSR208421

LEDVANCE Smart+ ZB B40 E14 DIM 470lm

0,10

N.C

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Source connectée
Ledvance SMART + ZigBee PAR16
GU10 RGBW 350lm

OSR208445

V2

V3

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,10

Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Ledvance SMART + ZigBee PAR16
GU10 TW 350lm

OSR208438

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,10

Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

LEDVANCE SMART + ZigBee PAR16 50
GU10 DIM

OSR208452

PU €HT 25,82
DEEE €HT 0,10

Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Ledvance SMART + ZigBee Flex RGBW Ruban
Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

OSR208339

LEDVANCE Smart+ ZB FLEX RGBW 3x60cm 700lm

0,08

N.C

OSR208612

LEDVANCE Smart+ ZB FLEX RGBW EXT2x60cm 500lm

0,08

N.C

OSR208360

LEDVANCE Smart+ ZB OUTDOOR FLEX 5M RGBW 1500lm

0,17

147,75

V2

V3

DEEE €HT

PU €HT
142,87

Ledvance SMART + ZigBee Eclairage Jardin RGBW
Connecter l’ambiance lumineuse de votre maison n’a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +
Référence

Désignation

OSR208346

LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE RGBW 420lm

0,17

OSR208629

LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE RGBW EXT 250lm

0,17

N.C

OSR208353

LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE MINI RGBW 180lm

0,17

98,20

OSR208636

LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE MIN RGBW EXT 110lm

0,08

41,08

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Source connectée
V2

V3

Encastré de plafond CONNECTED LED PANEL
Avec le luminaire LED VALETO PANEL disponible en deux tailles, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour
un éclairage de base efﬁcace. Sa compatibilité complète avec Valeto Smart vous permet de régler à votre guise la température de
couleur souhaitée, de 2700 à 6500 Kelvin. Ce produit vous offre une sensation d’éclairage agréable, homogène et non éblouissant
et vous permet d’atteindre un angle d’éblouissement inférieur à 19°.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DC51001250

LED VALETO PANEL, encastré, LED, 2700K-6500K, blanc, UGR<19, 595x595mm

0,00

258,02

DC51001251

CONNECTED LED PANEL encastré, LED, 2700K-6500K, blanc, UGR< 19, 617x617mm

0,00

273,46

V2

V3

Source LED RGBW SMART Variable
Source LED RGBW pour équiper vos luminaires
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DC51005318

Source LED A60, E27, blanc, 9W, RGBW, smart, variable

0,10

59,45

DC51005312

Source LED QPAR51, GU10, blanc, 5,2W, RGBW, smart, variable

0,10

63,69

V2

V3

Source LED TW 2700-6500k SMART VARIABLE
Source LED Tunable White pour équiper vos luminaires
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DC51005317

Source LED A60, E27, blanc, 9W, 2700-6500K, smart, variable

0,10

42,46

DC51005311

Source LED QPAR51, GU10, blanc, 5W, 2700-6500K, smart, variable

0,10

45,29

DC51005313

Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, 2700-6500K, smart, variable

0,10

73,60

DC51005314

Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, 2700-6500K, smart, variable

0,10

73,60

V2

V3

Source LED QPAR111 GU10 SMART gestion RGBW VARIABLE
Source LED RGBW pour équiper vos luminaires
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Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

DC51005315

Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, smart, variable

0,10

96,25

DC51005316

Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, smart, variable

0,10

96,25

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF
V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio encastrable

YOSMTR2000ERP

V3

PU €HT 78,98
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types d’éclairages ainsi
que portails, gâches etc…. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu.
Temporisable de 2’’ à 4h. Centralisable par ﬁl pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio encastrable avec antenne
extérieure

YOSMTR2000ERPX

V3

PU €HT 107,70
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio encastré avec antenne extérieure - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage
de tous types d’éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS,
fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu.
Temporisable de 2’’ à 4h. Centralisable par ﬁl pilote ou en radio. Antenne déportée. Fixation d’antenne incluse
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio modulaire avec son contact libre
de potentiel

YOSMTR2000MRP

V3

PU €HT 86,35
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage
de tous types d’éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS,
fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu.
Centralisable par ﬁl pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2’’ à 4h.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio modulaire avec contact libre de
potentiel et antenne ext.

YOSMTR2000MRPX

V3

PU €HT 115,62
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage
de tous types d’éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS,
fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par ﬁl pilote ou par Bus Radio. Il est également
temporisable de 2’’ à 4h. Antenne déportée. Fixation d’antenne incluse.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Télérupteur connecté with netatmo

LEG412170

V3

PU €HT 101,11
DEEE €HT 0,02

Télérupteur permettant de commander (ON/OFF) à distance des charges d’éclairage
au préalable pilotées par des boutons poussoirs (sans ﬁl et/ou câblés)
par smartphone avec l’application energeasy connect.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A
DISTANCE VIA SMARTPHONE.

V2

Micromodule connecté with netatmo

LEG064888

V3

PU €HT 55,21
DEEE €HT 0,12

Legrand - Micromodule connecté pour installation with Netatmo pour éclairage 300W ON/OFF avec neutre

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF
V2

Micromodule Izymo On/Off IO

SYF1822649

V3

PU €HT 74,30
DEEE €HT 0,00

Le micromodule On/Off Izymo io-homecontrol est idéal pour transformer un éclairage simple déjà existant, en un éclairage
connecté et tout en conservant l’appareillage d’origine.
Il commande un circuit d’éclairage On/Off, ou d’autres appareils jusqu’à 10A et est compatible avec tous types d’éclairages.
Associé à deux micro-émetteurs Izymo io, il remplace une fonction télérupteur ou va-et-vient.
Vous contrôlez et vériﬁez l’éclairage avec une télécommande io-homecontrol, via le smartphone ou la tablette grâce à l’application
Energeasy Connect.

V2

Micro récepteur d’éclairage On/Off
RTS

SYF2401161

V3

PU €HT 69,92
DEEE €HT 0,00

Récepteur sans ﬁl radio qui permet de piloter un éclairage (500W maximum pour les lampes halogènes ou 60W maximum pour les
lampes ﬂuo-compactes/Led) en mode on/off.
S’installe dans le boîtier d’encastrement.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 120 / 230V / 50-60Hz
- Fréquence radio: RTS - 433,42 MHz
- Portée radio : 20 m en champ libre
- Dimensions : 41 x 45 x 19 mm
- Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Indice de protection IP : 20
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.

V2

Récepteur d’éclairage étanche RTS

SYF1810628

V3

PU €HT 103,50
DEEE €HT 0,00

Récepteur radio RTS. Associé avec les émetteurs RTS, il permet la réalisation de commande individuelle pour lampe (500W maxi).
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 220 / 240V / 50-60Hz
- Fréquence radio: RTS - 433,42 MHz
- Portée radio : 20 m en champ libre
- Dimensions : 110 x 110 x 40 mm
- Température de fonctionnement : -30°C à +60°C
- Indice de protection IP : 55
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Micromodule et récepteur ON/OFF
V2

Tyxia 6610 - Interrupteur/récepteur
pour lampe d’appoint

DDO6351376

V3

PU €HT 79,40
DEEE €HT 0,00

Ce récepteur permet de piloter à distance une lampe d’appoint, il est idéal pour allumer ou éteindre une lampe et fonctionne
également comme un interrupteur classique.
Compatible avec tous types d’éclairage : LEDS, ﬂuo compacte, éco halogène.
Les avantages :
Installation facile grâce aux borniers à connexion rapide. Il se ﬁxe sur le cordon de la lampe en remplacement ou en complément
de l’ancien interrupteur.
Simulation de présence en allumant une lampe à distance.
Retour d’information de l’état de la lampe sur les émetteurs compatibles.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation Phase/Neutre par le cordon
- Fréquence radio 868 MHz
- Sortie alimentée puissance de 60 à 100 W
- Nombre d’émetteurs maxi associés : 16
- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.
V2

Tyxia 5610 - Récepteur X3D éclairage
1 voie Marche/Arrêt

DDO6351400

V3

PU €HT 70,35
DEEE €HT 0,00

Ce récepteur est idéal pour créer un va-et-vient à partir d’un simple allumage existant.
Les avantages :
Installation sans tirer de câble ni faire de saignées
Seul émetteur TBTS recommandé dans les volumes 1/2/3 d’une salle d’eau
Compatible avec tous les types d’éclairages (LED, ﬂuo compacte, halogène...)
Caractéristiques techniques :
- Alimentation phase neutre 230 V, 50Hz, 0.6 VA, 0.06W
- Fréquence radio 868 MHz
- 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230 V
- Installation possible dans une boîte d’encastrement derrière un interrupteur, ou dans une boîte de dérivation, ou encore dans un
faux plafond
- Auto-apprentissage du type d’interrupteur : "va et vient" ou en bouton poussoir
- Dimensions : H 4 1 x L 36 x P 14,5 mm
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.
V2

Tyxia 5612 - Récepteur X3D éclairage
2 voies Marche/Arrêt

DDO6351906

V3

PU €HT 119,60
DEEE €HT 0,00

Ce récepteur permet de commander à distance un éclairage en Marche/Arrêt et/ou à partir d’un ou plusieurs interrupteurs radio ou
télécommandes.
Idéal pour gérer l’éclairage des grandes pièces ou des couloirs et extérieurs.
S’intègre facilement derrière un double interrupteur (va-et-vient ou bouton poussoir)
Permet de gérer deux circuits d’éclairages avec un seul produit.
Caractéristiques techniques :
Alimentation phase neutre 230 V, 50Hz, 0.9 VA, 0.06 W
Fréquence radio 868 MHz
voies de commande sortie Marche/Arrêt 230 V
Installation dans une boîte d’encastrement : derrière un interrupteur, dans une boîte de dérivation étanche ou dans un faux plafond
Possibilité d’associer jusqu’à 16 émetTeurs maxi
Compatible avec la fonction maillage en réseau
Dimensions : H 41 x L 36 x P 14,5 mm
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

75

Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF
V2

Tyxia 4801 - Récepteur Contact sec
10A On/Off + minuterie

DDO6351110

V3

PU €HT 110,55
DEEE €HT 0,00

Récepteur sortie contact sec 10 Ampères Marche/Arrêt + minuterie.
Ce micromodule permet de commander un circuit d’éclairage en Marche/Arrêt à partir d’un ou plusieurs interrupteurs radio ou
télécommandes.
Caractéristiques techniques:
• Alimentation phase neutre 230 V
• Puissance maxi Tyxia 4801 : tous types d’éclairages : 2 300 W
• 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 10 A
• 2 ﬁls pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
• Possibilité d’associer jusqu’à 16 émetteurs maxi
• Possibilté de commander un moteur si <2A
• Dimensions : H 50 x L 47 x P 33 mm
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.
V2

Tyxia 4811 - Récepteur 10A On/Off +
minuterie

DDO6351107

V3

PU €HT 110,55
DEEE €HT 0,00

Récepteur sortie contact sec 10 Ampères Marche/Arrêt + minuterie.
Ce micromodule permet de commander un circuit d’éclairage en Marche/Arrêt à partir d’un ou plusieurs interrupteurs radio ou
télécommandes. Possibilité de commander un extracteur d’air ou un ventilateur également.
Caractéristiques techniques:
• Alimentation phase neutre 230 V
• Puissance maxi Tyxia 4811 :
- sur charge résistive : 2 300 W
- sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
- autres éclairages : 500 W
• 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 10 A
• 2 ﬁls pré-câblés pour la connexion avec l’interrupteur en commande locale
• Possibilité d’associer jusqu’à 16 émetteurs maxi
• Possibilté de commander un moteur si <2A
• Dimensions : H 50 x L 47 x P 33 mm
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.
V2

Tyxia 4910 - Récepteur modulaire pour
commande d’éclairage + option
minuterie

DDO6351386

V3

PU €HT 86,43
DEEE €HT 0,00

Ce récepteur modulaire s’installe au tableau électrique, il permet de commander un circuit d’éclairage en Marche/Arrêt, à partir
d’un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou ﬁxes) et interrupteurs ﬁlaires.
Idéal pour ajouter une commande supplémentaire à un éclairage sans travaux.
Permet de connaître l’état des la lumière à tout moment avec l’application Tydom ou Energeasy Connect.
Possibilité de commander un extracteur d’air, un ventilateur ou un éclairage
Il permet de commande un moteur si < 200 W.
Dimensions : 1 module.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF
V2

Wiser - micromodule encastré - zigbee
- pour interrupteur lumineux

SCHCCT5011-0002W

V3

PU €HT 54,68
DEEE €HT 0,00

Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle via smartphone ou
assistant vocal - liaison Zigbee 2,4ghz
Compatibilité de gamme : Wiser
Type de produit ou équipement : Interrupteur électronique

V2

Nodon pro - module eclairage
zigbee

NODSIN-4-2-20_PRO

V3

PU €HT 55,55
DEEE €HT 0,01

Avec ses deux canaux, le Module Eclairage ON/OFF Zigbee PRO permet de rendre connectés et pilotables à distance via un
smartphone, automatiquement ou à la voix un ou deux éclairages. Il s’installe rapidement et sans travaux derrière un interrupteur
ﬁlaire, au plafonnier ou au tableau électrique. Le module dispose de la fonction zero crossing qui lui permet d’être compatible avec
tous les types de lampes.
Le Module Eclairage ON/OFF Zigbee PRO s’installe sans travaux derrière un interrupteur ﬁlaire, au niveau du plafonnier ou en gaine
technique pour contrôler un ou plusieurs points d’éclairage. Il peut également s’installer au tableau électrique (nécessite le boitier
Rail DIN NodOn).

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Micromodule et récepteur à variation
V2

Micromodule télévariateur radio
encastré 500W Power

YOSMTV500ERP

V3

PU €HT 94,70
DEEE €HT 0,00

Télévariateur encastrable, il fonctionne avec toutes les marques d’appareillages et s’installe également sur des circuits va-et-vient.
Avec son disjoncteur disjoncteur est intégré en cas de court-circuit sur la charge.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télévariateur radio
modulaire 300W Power

YOSMTV300MRP

V3

PU €HT 119,13
DEEE €HT 0,00

Idéal pour les chambres ou pour créer des zones d’éclairages tamisées dans un salon, ne
nécessitant aucun travaux, le télévariateur radio temporisable Yokis est un télévariateur modulaire qui s’installe rapidement et
simplement dans un tableau électrique.
Pilotable en ﬁlaire comme en radio.
Compatible toutes charges dimmables jusqu’à 300W (jusqu’à 150VA maximum sur LEDs variables).
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Tyxia 5640 - Récepteur X3D variateurs
d’éclairage (phase/neutre)

DDO6351413

V3

PU €HT 89,44
DEEE €HT 0,00

Equipement sans ﬁl variateur d’éclairage compatible avec les ampoules dimmables et LED pour des ambiances lumineuses
adaptées au rythme de votre vie. Module peu énergivore pour un éclairage connecté.
Alimentation phase/neutre.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

Tyxia 5650 - Récepteur X3D variateurs
d’éclairage (sans neutre)

DDO6351414

PU €HT 89,44
DEEE €HT 0,00

Equipement sans ﬁl variateur d’éclairage . Sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution à
l’allumage après un bref appui sur l’interrupteur. Consomme très peu d’énergie.
Alimentation phase (sans neutre)
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

V3

Eclairage - Pilotage de l’éclairage

Micromodule et récepteur à variation
V2

Tyxia 4840 - Récepteur variateur +
minuterie

DDO6351115

V3

PU €HT 133,66
DEEE €HT 0,00

Equipement d’éclairage variateur qui comprend une fonction allumage et extinction progressives.
Fonction temporisation de l’éclairage avec préavis d’extinction de l’éclairage.
Commande l’allumage et l’extinction temporisés, en association avec un détecteur de mouvement ﬁlaire ou un bouton poussoir.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

Tyxia 4850 - Récepteur variateur +
minuterie

DDO6351126

V3

PU €HT 133,66
DEEE €HT 0,00

Commande un circuit d’éclairage dimmable, à partir d’un ou plusieurs émetteurs sans ﬁl mobiles ou ﬁxes, ou d’un bouton simple
ou double poussoir en commande locale.
Les fonctions allumage et extinctions sont progressives et temporisées.
La temporisation possède un préavis d’extinction de l’éclairage.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

Tyxia 4940 - Récepteur modulaire
variateur

DDO6351387

V3

PU €HT 115,58
DEEE €HT 0,00

Cet équipement pilote un circuit d’éclairage variable à partir d’un ou plusieurs émetteurs sans ﬁl et interrupteurs ﬁlaires.
Possède une fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un
bref appui sur le bouton poussoir.
L’éclairage en Marche/Arrêt devient variation.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

Wiser - micromodule encastré - zigbee
- pour variateur de lumière

SCHCCT5010-0002W

V3

PU €HT 54,68
DEEE €HT 0,00

Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle wiﬁ via smartphone ou
assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché
Consommation en veille: max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer: 16 A

V2

Récepteur variation izymo io

SYF1822663

V3

PU €HT 84,22
DEEE €HT 0,00

Le micromodule à variation LED Izymo io-homecontrol est un récepteur radio équipé de la technologie io-homecontrol. Il est conçut
pour transformer toute ampoule compatible en une ampoule intelligente et connectée. Il peut être installé dans la boîte
d’encastrement derrière l’interrupteur mural ou près de la source lumineuse en fonction de l’installation. Grâce à sa fonction
variation, le micromodule permet le réglage de l’intensité de l’éclairage.
Dimensions:
Largeur 43mm
Hauteur 13mm

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Ouvrants
Piloter ses ouvrants,
individuellement, pièce
par pièce ou pour l’ensemble
de son installation, garantit
confort, sécurité et permet
d’adapter son domicile aux
échanges de températures
intérieur/extérieur.

Pour piloter ses ouvrants ensemble ou séparément au gré
de ses envies, commander d’un seul geste les volets, le portail
ou la porte de garage, pour un confort immédiat permettant
de sécuriser les lieux et de limiter les échanges thermiques…
energeasy connect vous propose une gamme de produits
compatibles adaptés aussi bien à vos installations ﬁlaires
qu’à vos installations radio. Selon la conﬁguration du
logement et en fonction du budget, il est possible de rendre
les ouvrants connectés en installant de simples
micromodules radios encastrés derrière les boutons de
commande ou d’opter pour un kit de modernisation radio.
Notez que la solution energeasy connect permet également
le pilotage de fenêtres de toit, volets et stores Velux dotés
de télécommandes io-homecontrol.
Avec energeasy connect, à chaque ouvrant sa solution !

fenêtre de toit

store

contrôleur
volet roulant

module
radio

box internet
routeur wifi

volet roulant

80

portail

porte de garage

Astuce
Penser à compléter son installation des volets roulants avec un capteur d’ensoleillement radio. Ainsi
avec energeasy connect, il sera possible de créer des automatismes permettant de fermer ou d’ouvrir
automatiquement les ouvrants en fonction des apports soleil, en toute saison. Rendez-vous dans
le chapitre « Capteurs et détecteurs » pour découvrir les solutions compatibles.

Pilotage des volets et stores

p. 82

Micromodule pour volet roulant ﬁlaire ..................................................... p. 82
Interrupteur et commande centrale
pour volet roulant ﬁlaire............................................................................. p. 84
Motorisation radio pour volet roulant ...................................................... p. 85
Motorisation pour volet battant ............................................................... p. 89
Motorisation radio pour store banne monobloc .................................... p. 89

Pilotage des portes de garage

p. 90

Micromodule pour porte de garage ﬁlaire .............................................. p. 90
Récepteur universel pour motorisation
de porte de garage ................................................................................... p. 91
Motorisation pour porte de garage enroulable ...................................... p. 92
Motorisation pour porte de garage sectionnelle,
basculante débordante ou battante ....................................................... p. 93

Pilotage des portails

p. 95
Micromodule pour portail ﬁlaire ............................................................... p. 95
Module radio pour portail FAAC .............................................................. p. 96
Motorisation pour portail battant ............................................................. p. 97
Motorisation pour portail coulissant ........................................................ p. 97
Récepteur universel pour motorisation de portail ................................. p. 99
Télécommande portail et porte de garage............................................. p. 99
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Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Micromodule pour volet roulant ﬁlaire
V2

Micro récepteur IO pour volets
roulants ﬁlaires

SYF1822660

V3

PU €HT 106,04
DEEE €HT 0,00

Le micro-récepteur volet roulant Izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue pour
vous faciliter le travail au quotidien. Il permet de transformer un moteur de volet roulant ﬁlaire déjà installé, en un volet roulant radio
io, pilotable sans ﬁl, tout en conservant l’inverseur ﬁlaire.
Dimensions :
Largeur 43mm
Hauteur 13mm

V2

Micromodule récepteur volets roulants
radio Power

RXCYOS5454467

V3

PU €HT 70,42
DEEE €HT 0,00

Micromodule radio encastré permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs
exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energeasy connect, cet émetteur permet le pilotage
en local ou à distance de ces ouvrants depuis l’application mobile.
Compatible avec tous les moteurs disposant de 3 ﬁls (commun, ouverture, fermeture).
Les butées doivent exclusivement être mécaniques.
Caractéristiques techniques :
Tension secteur 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ
Tension Moteur 3 ﬁls 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ
Consommation < 1VA - <0.3W
Temp. ambiante - 20°C + 50°C, humidité relative 0 à 70%
Dimensions (mm) 48x33x22,5
Existe également un modèle avec antenne extérieure, longueur de câble : 250 mm
*NECESSITE LA CLE PROTOCOLE YOKIS*
V2

Micromodule récepteur volets roulants
radio Power avec antenne

YOSMVR500ERPX

V3

PU €HT 114,79
DEEE €HT 0,00

Micromodule radio encastré permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs
exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energeasy connect, cet émetteur permet le pilotage
en local ou à distance de ces ouvrants depuis l’application mobile.Compatible avec tous les moteurs disposant de 3 ﬁls (commun,
ouverture, fermeture = volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.). 1 module par moteur.
Les butées doivent exclusivement être mécaniques.
Equipé d’une antenne extérieure pour une plus grande portée radio.
Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par ﬁl pilote ou
par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande
ﬁlaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.
*NECESSITE LA CLE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule volets roulants radio
modulaire

YOSMVR500MRP

V3

PU €HT 108,63
DEEE €HT 0,00

Micromodule radio modulaire permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs
exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energeasy connect, cet émetteur permet le pilotage
en local ou à distance de ces ouvrants depuis l’application mobile.
Contacts de sortie libre de potentiel permettant de piloter des moteurs basse tension. Permet de commander les moteurs
3 ou 4 ﬁls (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.)
Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation.
Les butées doivent exclusivement être mécaniques.
Centralisable par ﬁl pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation
et R12M : pour commande ﬁlaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.
Existe en version avec antenne déportée (MVR500MRPX)
*NECESSITE LA CLE PROTOCOLE YOKIS*
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Micromodule pour volet roulant ﬁlaire
V2

Micromodule volets roulants radio
modulaire avec antenne extérieure

YOSMVR500MRPX

V3

PU €HT 123,95
DEEE €HT 0,00

Micromodule radio modulaire permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs
exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energeasy connect, cet émetteur permet le pilotage
en local ou à distance de ces ouvrants depuis l’application mobile.
Contacts de sortie libre de potentiel permettant de piloter des moteurs basse tension. Permet de commander les moteurs 3 ou 4
ﬁls (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.)
Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation.
Les butées doivent exclusivement être mécaniques.
Centralisable par ﬁl pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation
et R12M : pour commande ﬁlaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*
V2

Tyxia 5630 - Récepteur X3D pour volet
roulant jusqu’à 1A (+/-30Nm)

DDO6351401

V3

PU €HT 79,40
DEEE €HT 0,00

Récepteur X3D pour commander en local ou à distance un moteur de volet roulant jusqu’à 1a (+/- 30Nm) - en local, compatible
avec interrupteur et bouton poussoir.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

Tyxia 5730 - Récepteur X3D pour volet
roulant jusqu’à 2A (+/- 80Nm)

DDO6351402

V3

PU €HT 107,54
DEEE €HT 0,00

Récepteur X3D pour commander en local ou à distance un moteur de volet roulant jusqu’à 2a (+/- 80Nm) - en local, compatible
avec interrupteur et bouton poussoir.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

Micromodule encastré ZigBee pour
volets roulants ﬁlaires

NODSIN-4-RS-20_PRO

V3

PU €HT 55,55
DEEE €HT 0,01

Le Module Volet Roulant Zigbee PRO rend le volet roulant, le store banne ou le brise-soleil orientable motorisé connecté grâce à
une installation simple et sans travaux. Il permet le contrôle à distance via un smartphone, ou son pilotage automatique (via une
centrale domotique compatible).
Associé à une centrale domotique compatible Zigbee, l’utilisateur peut créer les scénarios de son choix pour automatiser son
système de gestion des volets roulants.
Le Module Volet Roulant Zigbee PRO s’installe sans travaux derrière l’interrupteur existant du volet motorisé ou au tableau
électrique (nécessite le boitier Rail DIN NodOn).

V2

Micromodule encastré EnOcean pour
volet roulant ﬁlaire

NODSIN-2-RS-01

V3

PU €HT 63,48
DEEE €HT 0,01

Le module volets roulants EnOcean® NodOn® permet de rendre tout type de volet motorisé (volet roulant, store, store banne) en
volet connecté et pilotable automatiquement ou à distance. Installé sur plusieurs volets motorisés, il permet le contrôle centralisé
de plusieurs volets roulants d’une ou plusieurs pièces simultanément.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Micromodule pour volet roulant ﬁlaire
V2

Wiser - micromodule encastré - zigbee
- pour volet-roulant

SCHCCT5015-0002W

V3

PU €HT 67,14
DEEE €HT 0,00

Le module volet roulant encastré Wiser permet d’intégrer au système Wiser n’importe quelle commande de volet roulant. Le
principe est simple : une passerelle qui fait le lien sans ﬁl entre le système Wiser et la box internet du logement.
Le module volet roulant encastré Wiser se raccorde à des boutons-poussoirs standard, et s’installe soit directement à l’arrière de la
commande dans une boîte d’encastrement de profondeur 50 mm de préférence, soit au niveau de la charge (caisson moteur).
Le module volet roulant encastré Wiser permet de commander localement les volets roulants avec le bouton-poussoir raccordé ou
via un assistant vocal mais aussi à distance depuis un smartphone.
Avec les volets roulants connectés Wiser, une simple pression du doigt vous permet d’ouvrir ou de fermer tous les volets roulants
de la maison

Interrupteur et commande centrale pour volet roulant ﬁlaire
V2

Interrupeur volet roulant avec neutre
- Céliane with Netatmo

LEG067726

V3

PU €HT 102,29
DEEE €HT 0,12

L’interrupteur permet de contrôler un volet roulant à distance et en local.
Peut s’associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans
ﬁl. Peut s’installer à la place d’un interrupteur de volet roulant existant dans une boîte d’encastrement profondeur 40 mm minimum.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

V2

Interrupeur volet roulant avec neutre
- Mosaïc with Netatmo

LEG077706

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

L’interrupteur Mosaic with Netatmo est compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou électromécanique, contrôlés par
un interrupteur ﬁlaire classique pour volet roulant.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

V2

Interrupeur volet roulant avec neutre
- Dooxie with Netatmo

LEG600086

PU €HT 92,06
DEEE €HT 0,12

Legrand - Interrupteur ﬁlaire connecté pour volet roulant dooxie with Netatmo - blanc
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Motorisation radio pour volet roulant
V2

V3

Kit de modernisation S&SO RS100 IO
Kits Bloc-baie comprenant :
- Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur radio
- Un point de commande radio Smoove RS100
- Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : verrous et butées
- Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1030136

Kit de modernisation BB PF S&SO RS100 IO

0,00

403,91

SYF1030135

Kit de modernisation BB F S&SO RS100 IO

0,00

349,21

SYF1030139

Kit de modernisation TRADI F S&SO RS100 IO

0,00

361,39

V2

V3

Oximo IO
Kit complet pour la motorisation des volets roulants, idéal pour le remplacement d’un moteur existant.
Moteur 230V 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1037689

OXIMO IO 10/17 VVF 3M BAR

0,00

267,11

SYF1041626

OXIMO IO 20/17 VVF 3M BAR

0,00

287,04

SYF1045517

OXIMO IO 30/17 VVF 3M BAR

0,00

321,95

SYF1049608

OXIMO IO 40/17 VVF 3M BAR

0,00

342,49

SYF1032700

OXIMO IO 6/17 VVF 3M BAR

0,00

248,80

SYF1039948

OXIMO 40 IO 13/10 VVF 3M BAR

0,00

265,72

SYF1038015

OXIMO 40 IO 9/16 VVF 3M BAR

0,00

256,08

SYF1037891

OXIMO IO 10/17 D53 VVF3M-BAR

0,00

271,60

SYF1037893

OXIMO IO 10/17 VVF3M + RZF54-B

0,00

271,40

SYF1037888

OXIMO IO 10/17 VVF3M OCTO60-BA

0,00

271,01

SYF1037887

OXIMO IO 10/17 VVF3M ZF54-BAR

0,00

271,40

SYF1041841

OXIMO IO 20/17 VVF3M OCTO60-BA

0,00

290,94

SYF1041840

OXIMO IO 20/17 VVF3M ZF54-BAR

0,00

291,32

SYF1049744

OXIMO IO 40/17 VVF3M OCTO60-BA

0,00

N.C

SYF1130334

OXIMO S AUTO IO 6/17 BAR

0,00

287,60

SYF1037885

OXIMO TH IO 10/17 VVF 5M - BAR

0,00

271,76

V2

V3

Kit de modernisation pour fenêtre et porte-fenêtre
Kits Bloc-baie comprenant :
> Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur ﬁlaire.
> Un point de commande ﬁlaire.
> Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches,
agrafes, embouts…
> Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…
Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant :
> Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur ﬁlaire.
> Un point de commande ﬁlaire.
> Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches,
agrafes, embouts…
> Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1130245

Kit de modernisation FENETRE BB FIL

0,00

204,22

SYF1039487

Kit de modernisation F. FILAIRE

0,00

214,92

SYF1130246

Kit de modernisation P-FENETRE BB FIL

0,00

266,00

SYF1049538

Kit de modernisation P-F FILAIRE

0,00

285,62

SYF1049768

Kit de modernisation P-F IO

0,00

414,34

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation radio pour volet roulant
V2

V3

Oximo RTS
Moteur radio RTS pour tous types de volets roulants. Cage ﬁns de courses électronique. Capacité de la cage , 200 tours. Réglage
ﬁns de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous. Récepteur radio RTS intégré.
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
Référence

Désignation

SYF1037389

OXIMO RTS 10/17 VVF 3M

DEEE €HT
0,00

PU €HT
N.C

SYF1037574

OXIMO DBLE ISO ZF 64 10/17 RTS

0,00

315,17

SYF1041380

OXIMO RTS 20/17 VVF 3M

0,00

N.C

SYF1041538

OXIMO DBLE ISO ZF 64 20/17 RTS

0,00

340,00

SYF1045319

OXIMO RTS 30/17 VVF 3M

0,00

N.C

SYF1049434

OXIMO RTS 40/17 VVF 3M

0,00

365,85

SYF1049720

OXIMO RTS 50/12 VVF 3M-BAR

0,00

365,85

SYF1032392

OXIMO RTS 6/17 VVF 3M

0,00

N.C

SYF1032598

OXIMO RTS C2 6-17 VVF 3M

0,00

292,17

SYF1130128

OXIMO S AUTO RTS 6/17 BAR

0,00

296,03

V2

V3

Altus RTS
Moteur 230V 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants. Cage ﬁns de
course électronique.
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
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Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1021358

ALTUS 4/16 SEMI EQ LT50

0,00

253,54

SYF1024174

ALTUS 40 RTS 13/10 SQ VVF3M BAR

0,00

288,45

SYF1024172

ALTUS 40 RTS 13/10 TETE LT50

0,00

289,62

SYF1024179

ALTUS 40 RTS 13/10 VVF 3M BAR

0,00

287,27

SYF1021359

ALTUS 40 RTS 4/16 LT VVF3M BAR

0,00

253,54

SYF1021342

ALTUS 40 RTS 4/16 RRF 3M - BAR

0,00

254,72

SYF1021361

ALTUS 40 RTS 4/16 SQ VVF3M BAR

0,00

252,35

SYF1021360

ALTUS 40 RTS 4/16 TETE LT50

0,00

253,54

SYF1021343

ALTUS 40 RTS 4/16 VVF 3M - BAR

0,00

251,19

SYF1023309

ALTUS 40 RTS 9/16 SQ VVF3M BAR

0,00

278,67

SYF1023308

ALTUS 40 RTS 9/16 TETE LT50

0,00

279,85

SYF1023297

ALTUS 40 RTS 9/16 VVF 3M - BAR

0,00

277,51

SYF1020124

ALTUS 40 RTS433 3/30 VVF3M BAR

0,00

253,38

SYF1020126

ALTUS 40 RTS433 3/30 VVF5M BAR

0,00

253,38

SYF1032447

ALTUS 50 RTS 06/17 VVF 3M

0,00

244,07

SYF1037401

ALTUS 50 RTS 10/17 VVF 3M

0,00

263,61

SYF1037553

ALTUS 50 RTS 10/32 VVF 5M

0,00

270,98

SYF1041389

ALTUS 50 RTS 20/17 VVF 3M

0,00

285,07

SYF1043170

ALTUS 50 RTS 25/17 VVF 3M

0,00

302,53

SYF1047225

ALTUS 50 RTS 35/17 VVF 3M

0,00

310,63

SYF1049446

ALTUS 50 RTS 40/17 VVF 3M

0,00

324,26

SYF1051303

ALTUS 50 RTS 50/12 VVF 3M

0,00

324,24

SYF1166047

ALTUS 60 RTS 100/12 VVF 3M

0,00

461,77

SYF1167039

ALTUS 60 RTS 120/12 VVF 3M

0,00

519,40

SYF1161117

ALTUS 60 RTS 55/17 VVF 3M

0,00

366,61

SYF1163103

ALTUS 60 RTS 70/17 VVF 3M

0,00

387,96

SYF1165102

ALTUS 60 RTS 85/17 VVF 3M

0,00

426,48

SYF1039447

ALTUS RH 50 RTS 15/32 VVF 3M

0,00

315,29

SYF1043329

ALTUS RH 50 RTS 25/17 VVF 5M

0,00

289,63

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation radio pour volet roulant
V2

V3

LT 50 CSI RTS
Moteur 230V 50Hz radio RTS pour volets roulants et stores extérieurs. Cage ﬁns de course mécanique, rapide par boutons
poussoirs.
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1045023

HELIOS 30/17 CSI RTS VVF 2.5M

0,00

387,07

SYF1037030

LT JET 10/17 CSI RTS VVF 2.5M

0,00

328,84

SYF1049037

MARINER 40/12 CSI RTS VVF 2.5M

0,00

400,93

SYF1041023

METEOR 20/17 CSI RTS VVF 2.5M

0,00

355,05

SYF1051017

VECTRAN 50/12 CSI RTS VVF 2.5M

0,00

401,20

V2

V3

Kit de modernisation Oximo RTS
Ce kit, à l’usage de volets roulants intégrés dans un coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :
Moteur Oximo RTS et accessoires,
-Un tube d’enroulement Tandem Colliers maintien du cable moteur Support embout -Goupille de verrouillage support embout,
-Visserie Support moteur
-Attaches tabliers mdulables 2 maillons
-2 Butées bouchon lame ﬁnale porte fenêtre uniquement.
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1039488

Kit de modernisation F. RTS

0,00

328,11

SYF1049539

Kit de modernisation P-F RTS

0,00

403,42

V2

V3

Kit de remplacement/motorisation OXIMO RTS bloc-baies 20Nm pour
porte-fenêtre
Grâce à ce kit de remplacement/motorisation, vous pourrez remplacer ou motoriser des Bloc baies rapidement et avec tout le
matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres
Bloc baies).
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1030100

Kit MODERN P-FENETRE BB RTS

0,00

380,22

SYF1030099

Kit MODERN FENETRE BB RTS

0,00

308,75

V2

V3

Kit de remplacement/motorisation Oximo RTS pour fenêtre
Kit destiné aux coffres menuisés, tunnel et rénovation.
Kit composé de :
-Moteur Oximo RTS 20/17,
-Un jeu roue et couronne pour tube octo 60,
-Un jeu roue et couronne ZF64,
-Un jeu roue et couronne ZF54 Butées,
-2 Support universel moteur jusqu’à 30 Nm Clicksur moduable,
-2 maillons,
-3 Commande murale conseillée Smoove Origin RTS.
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1042035
SYF1033372

Kit de remplacement moteur OXIMO RTS 20/17 pour fenêtre

0,00

316,59

Kit de remplacement moteur OXIMO RTS 6/17 pour fenêtre

0,00

293,07

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation radio pour volet roulant
V2

Tymoov 10RP2 - Moteur sans ﬁl
silencieux pour volets roulants 10Nm

DDO6357020

V3

PU €HT 244,22
DEEE €HT 0,00

Le moteur sans ﬁl Tymoov permet de piloter les volets roulants tubulaires 10Nm radio X3D. Peu energivore, il fait économiser 50%
de consommation en énergie comparé à un moteur classique.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

Tymoov 20RP2 - Moteur sans ﬁl
silencieux pour volets roulants 20Nm

DDO6357021

V3

PU €HT 272,36
DEEE €HT 0,00

Le moteur sans ﬁl Tymoov permet de piloter les volets roulants tubulaires 20 Nm radio X3D. Resiste contre le soulèvement du volet
en cas de tentative d’effraction. Faible consommation électrique.
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation pour volet battant
V2

Yslo io ﬂex 2v blanc n

SYF1240174

V3

PU €HT 493,93
DEEE €HT 0,00

La motorisation qui permet de piloter 100% des volets battants du marché! D’un seul clic, ouvrez ou fermez vos volets sans ouvrir
la fenêtre.
Elle est compatible avec tous les types de matériaux de volets (bois, résine, PVC et aluminium) et disponible dans tous les RAL de
couleur existants pour s’adapter au mieux à votre domicile.
Grâce à son encombrement limité, le moteur est discret et s’intègre parfaitement à l’environnement, en limitant la perte de clair de
jour au niveau de la fenêtre.
V2

Yslo Flex RTS 2 vanteaux - Kit de
motorisation pour volet battant 2
vantaux

SYF1240034

V3

PU €HT 525,35
DEEE €HT 0,64

Caractéristiques techniques :
- Largeur de 800 mm à 1520 mm.
- Commande murale Smoove sensitif Ouvert/Fermé RTS blanc inclus
- Coloris carter : Blanc - RAL 9016
- Coloris bras et coulisseaux : Noir - RAL 9005
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.

V2

Yslo Flex RTS 1 vantail - Kit de
motorisation pour volet battant 1
vantail

SYF1240036

V3

PU €HT 471,78
DEEE €HT 0,53

Caractéristiques techniques :
- Largeur de 590 mm à 900 mm.
- Commande murale Smoove sensitif Ouvert/Fermé RTS blanc inclus.
- Coloris carter : Blanc - RAL 9016
- Coloris bras et coulisseaux : Noir - RAL 9005
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.

Motorisation radio pour store banne monobloc
V2

V3

Sunilus IO
Moteur radio 230V 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable). Cage de ﬁns de
course électronique. Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors Nina Group io) mono directionnel et bi directionnel.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1037935

SUNILUS SCR IO 10/17 VVF3M BAR

0,00

267,00

SYF1041876

SUNILUS 50 IO 20/17 VVF3M BAR

0,00

290,72

SYF1043386

SUNILUS 50 IO 25/17 VVF3M BAR

0,00

303,87

SYF1047344

SUNILUS 50 IO 35/17 VVF 3M BAR

0,00

314,94

SYF1049774

SUNILUS 50 IO 40/17 VVF 3M BAR

0,00

330,68

SYF1051407

SUNILUS 50 IO 50/12 VVF 3M BAR

0,00

330,44

SYF1163138

SUNILUS 60IO 70/17 VVF 3M UNIT

0,00

383,97

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Micromodule pour porte de garage ﬁlaire
V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio encastrable

YOSMTR2000ERP

V3

PU €HT 78,98
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types d’éclairages ainsi
que portails, gâches etc…. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu.
Temporisable de 2’’ à 4h. Centralisable par ﬁl pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio encastrable avec antenne
extérieure

YOSMTR2000ERPX

V3

PU €HT 107,70
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio encastré avec antenne extérieure - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage
de tous types d’éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS,
fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu.
Temporisable de 2’’ à 4h. Centralisable par ﬁl pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio modulaire avec son contact libre
de potentiel

YOSMTR2000MRP

V3

PU €HT 86,35
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage
de tous types d’éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS,
fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu.
Temporisable de 2’’ à 4h. Centralisable par ﬁl pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio modulaire avec contact libre de
potentiel et antenne ext.

YOSMTR2000MRPX

V3

PU €HT 115,62
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage
de tous types d’éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS,
fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par ﬁl pilote ou par Bus Radio. Il est également
temporisable de 2’’ à 4h. Antenne déportée. Fixation d’antenne incluse.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Nodon pro - module contact sec
zigbee

NODSIN-4-1-20_PRO

V3

PU €HT 51,28
DEEE €HT 0,01

Le Module Multifonction Zigbee PRO dispose d’une capacité de commutation de 3680W et permet de piloter les appareils
individuels ou collectifs : porte de garage, portail, radiateur, prise, chaudière, chauffe-eau… Il s’installe rapidement sur l’équipement
existant pour le rendre connecté et contrôlable à distance - nécessite une centrale domotique compatible - avec un smartphone, à
la voix ou automatiquement.
Associé à une centrale domotique compatible Zigbee (Energeasy Connect par exemple), l’utilisateur peut créer les scénarios de
son choix pour automatiser le pilotage du bâtiment ou du logement (accès, système de chauffage, etc.).
Le Module Multifonction Zigbee PRO dispose d’une sortie contact sec. Il s’installe sans travaux sur les équipements existants :
bouton poussoir du portail / porte de garage, contact sec de la chaudière, sur une prise électrique, derrière un interrupteur existant,
etc. Il peut être directement installé au tableau électrique (nécessite le boitier Rail DIN NodOn).
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Récepteur universel pour motorisation de porte de garage
V2

Récepteur IO impulsionnel pour
automatismes

SYF1841229

V3

PU €HT 271,10
DEEE €HT 0,00

Récepteur contact sec IO permettant de rendre compatible une installation Somfy io avec n’importe quelle motorisation de portail
ou de porte garage préexistante non-io, de marque Somfy ou autres.
Compatible avec les portails et portes de garage impulsionnels FAAC et CAME.
Attention : vous pourrez piloter votre accès via Smartphone depuis l’application Energeasy Connect ou Tahoma ou via
télécommandes IO, mais sans avoir de retour d’information sur l’état ouvert ou fermé du produit.

V2

Récepteur standard étanche RTS

SYF1841022

V3

PU €HT 140,89
DEEE €HT 0,00

Alimenté en 24V continu, ce récepteur permet de commander jusqu’à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le
récepteur s’effectue par contact sec. Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28V AC.
- Nombre de relais : 2
- Nombre de canaux programmables : 16 par relais
- Possibilité de connecter une antenne.
- Dimensions : 110 x 110 x 40 mm.
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation pour porte de garage enroulable
V2

Rollixo IO

SYF1841165

V3

PU €HT 352,05
DEEE €HT 0,00

La solution complète de motorisation pour porte de garage enroulable de grandes dimensions jusqu’à 20m². Son système de
détection d’obstacle vous assure sécurité et confort d’utilisation. Cette solution intègre la technologie io-homecontrol et permet de
gérer la porte de garage depuis un smartphone ou une tablette connectés à internet. A tout moment, vous pouvez vériﬁer l’état
ouvert ou fermé de la porte de garage.
Contenu du pack :
- 1 récepteur Somfy Rollixo IO,
- 1 émetteur barre palpeuse résisitive et 2 aimants,
- 2 télécommandes Keygo Io (pré-programmées en usine).

V2

Rollixo IO Premium

SYF1841166

V3

PU €HT 374,26
DEEE €HT 0,00

La solution complète de motorisation pour porte de garage enroulable de grandes dimensions jusqu’à 20m². Son système de
détection d’obstacle vous assure sécurité et confort d’utilisation. Cette solution intègre la technologie io-homecontrol et permet de
gérer la porte de garage depuis un smartphone ou une tablette connectés à internet. A tout moment, vous pouvez vériﬁer l’état
ouvert ou fermé de la porte de garage.
Contenu du pack :
- 1 récepteur Somfy io Rollixo IO,
- 1 Aimant XSE,
- 2 télécommandes keygo io : SYF 1841134,
- 1 buzzer alarme : SYF 9017832.

V2

V3

Rollixo smart io
Système complet pour une installation rapide et maîtrisée
Le choix de la technologie qui vous convient: compatible barre palpeuse radio ou ﬂaire, optique ou résistive
Un système complet: récepteur, barre palpeuse, moteur et antichute
Le choix complet de la motorisation: RDO CSI 50 et RDO CSI 60
Gamme étendue d’accessoires de confort et de sécurité
Émetteur barre palpeuse alimenté par pile : durée de vie 5 ans
Diagnostic avec indication en temps réel de l’état de tous les éléments du système : thermique moteur, antichute, barre palpeuse,
cellules photoélectriques.
Le pack contient :
- 1 boitier de commande ROLLIXO io
- 2 télécommandes Keygo io
- 1 aimant XSE
Référence
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Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1870306

Rollixo smart io sans cable

0,00

195,10

SYF1870506

Rollixo smart io avec cable

0,00

216,42

SYF1870656

Rollixo smart io avec cable + 2Télécommandes

0,00

309,17

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation pour porte de garage sectionnelle, basculante débordante
ou battante
V2

Dexxo PRO 1000 IO Pack chaîne

SYF1216182

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

Motorisation à chaine pour porte de garage jusqu’à 15 m². Pour un usage plus intensif jusqu’à 50 cycles par jour. Pour porte
présentant des efforts de manœuvre importants.
Pack composé de :
- 1x Tête moteur électronique intégrée
Le kit de montage comprend :
- 1 bras de liaison porte
- 1 chape de ﬁxation porte
- 1 chape de ﬁxation linteau articulée
- 4 pattes de ﬁxation plafond, visseries et pièces d’installation
- 1x KeytisNS 4 io - ref. 1841053
- 1x Rail chaîne 2,90m (en 2 parties) - ref. 9013812
V2

Dexxo PRO 1000 IO Pack courroie

SYF1216183

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

Motorisation à chaine pour porte de garage jusqu’à 15 m².
Pour une transmission plus silencieuse. Recommandé dans le cas d’une porte de garage attenant à l’habitation et proche des
pièces de repos.
Pack composé de :
- 1x Tête moteur électronique intégrée
Le kit de montage comprend :
- 1 bras de liaison porte
- 1 chape de ﬁxation porte
- 1 chape de ﬁxation linteau articulée
- 4 pattes de ﬁxation plafond, visseries et pièces d’installation
- 1x KeytisNS 4 io - ref. 1841053
- 1x Rail courroie 2,90m (en 2 parties) - ref. 9013816
V2

V3

Dexxo PRO 3S IO- Keygo
Dexxo Smart io est une motorisation complète proposant une ouverture rapide de votre porte et un mode fermeture automatique.
En cas d’obstacle, la motorisation Dexxo s’arrête.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1216325

DEXXO PRO 1000 IO 1W

0,00

N.C

SYF1216326

DEXXO PRO 800 IO 1W

0,00

N.C

V2

V3

Dexxo Smart Io Pack Confort

SYF1216540

PU €HT 468,20
DEEE €HT 0,00

Dexxo smart io motorise les portes de garage sectionnelles, latérales et basculantes débordantes jusqu’à 12m²

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation pour porte de garage sectionnelle, basculante débordante
ou battante
V2

Dexxo Smart Io Pack Chaîne

SYF1240479

V3

PU €HT 560,08
DEEE €HT 0,00

Idéal pour les portes de garage sectionnelles, latérales et basculantes débordantes jusqu’à 15 m²
- Conforme aux normes en sortie d’auto-apprentissage
- Maîtrise des 6 paramètres essentiels de la motorisation
- Eclairage LED intégré
- Possibilité de raccorder un éclairage déporté pilotable indépendamment
Ce pack contient:
1 Motorisation Dexxo Smart 800 io
1 Rail chaine 2,90m en 2 parties
2 télécommandes de poche Keygo io
1 batterie de secours incluse pour piloter la motorisation en cas de coupure de courant
1 kit de montage : bras de liaison porte, chape porte, chape linteau, ﬁxations plafond, visserie et pièces d’installation

Dexxo Smart Io Pack Courroie

SYF1240478

V2

V3

V2

V3

PU €HT 609,03
DEEE €HT 0,00

Dexxo Smart io motorise les portes de garage sectionnelles, latérales et basculantes débordantes jusqu’à 12m².

Accessoires
Télécommande Keygo IO

SYF1841134

PU €HT 55,86
DEEE €HT 0,00

INTEROPERABILITE : attention, une télécommande d’un fabricant ne permet de piloter directement que les appareils de sa propre
gamme, ils ne sont pas compatibles multifabricants. Seul le contrôleur domotique energeasyconnect permet par ses applications
de rendre compatibles entre-eux les produits d’une installation.
Caractéristiques techniques :
- Fréquence radio 868-870 MHz

Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh

SYF9001001

PU €HT 43,11
DEEE €HT 0,00

Avec la batterie de secours Somfy, la motorisation de portail ou de garage reste fonctionnelle en cas de
coupure de courant
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Micromodule pour portail ﬁlaire
V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio encastrable

YOSMTR2000ERP

V3

PU €HT 78,98
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges :
éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel
et maintenu. Temporisable de 2’’ à 4h. Centralisable par ﬁl pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée
(MTR2000ERPX).
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio encastrable avec antenne
extérieure

YOSMTR2000ERPX

V3

PU €HT 107,70
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges :
éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel
et maintenu. Temporisable de 2’’ à 4h. Centralisable par ﬁl pilote ou en radio. Antenne déportée. Fixation d’antenne incluse.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio modulaire avec son contact libre
de potentiel

YOSMTR2000MRP

V3

PU €HT 86,35
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio Modulaire pour Rail DIN- sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous
types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode
télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par ﬁl pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2’’ à 4h.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Micromodule télérupteur temporisé
radio modulaire avec contact libre de
potentiel et antenne ext.

YOSMTR2000MRPX

V3

PU €HT 115,62
DEEE €HT 0,00

Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage
de tous types d’éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS,
fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par ﬁl pilote ou par Bus Radio. Il est également
temporisable de 2’’ à 4h. Antenne déportée. Fixation d’antenne incluse.
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Module radio pour portail FAAC
V2

Module actionneur automatisme
Power

YOSMAU500ERP

V3

PU €HT 116,99
DEEE €HT 0,00

Micromodule radio permettant de gérer les automatismes de portails FAAC (vériﬁer la compatibilité du moteur): pilotage à distance
des portails battants ou coulissants par télécommande ou depuis un smartphone ou une tablette et visualisation en temps réel de
l’état ouvert / fermé avec l’application Energeasy Connect.
Principe de fonctionnement :
- Peut fonctionner en mode YOKIS maître ou en mode FAAC maître
- Peut être conﬁguré en mode universel et gérer les ordres : Ouverture / Fermeture / Stop
- Peut être temporisé pour refermer automatiquement l’ouvrant
- Fermeture automatique de l’ouvrant après une coupure secteur (activé d’usine)
Compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :
• E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
• E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
• E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
• E600 avec les kits DOLPHIN.
• Autres : E124, E145, E680
Module automatisme permettant le pilotage des automatismes FAAC avec les émetteurs YOKIS et via smartphone (lorsqu’un
YOKISHUB est présent sur l’installation)
*NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS*

V2

Module actionneur automatisme
Power avec antenne extérieure

YOSMAU500ERPX

V3

PU €HT 133,70
DEEE €HT 0,00

Micromodule radio permettant de gérer les automatismes de portails FAAC (vériﬁer la compatibilité du moteur): pilotage à distance
des portails battants ou coulissants par télécommande ou depuis un smartphone ou une tablette et visualisation en temps réel de
l’état ouvert / fermé avec l’application Energeasy Connect.
Principe de fonctionnement :
- Peut fonctionner en mode YOKIS maître ou en mode FAAC maître
- Peut être conﬁguré en mode universel et gérer les ordres : Ouverture / Fermeture / Stop
- Peut être temporisé pour refermer automatiquement l’ouvrant
- Fermeture automatique de l’ouvrant après une coupure secteur (activé d’usine)
Compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :
• E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
• E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
• E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
• E600 avec les kits DOLPHIN.
• Autres : E124, E145, E680
Module automatisme permettant le pilotage des automatismes FAAC avec les émetteurs YOKIS et via smartphone (lorsqu’un
YOKISHUB est présent sur l’installation).
Permet de déporter la position de l’antenne.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation pour portail battant
Axovia Multipro 3S IO - Motorisation à
bras pour portail battant

SYF1216500

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT 1 726,32
DEEE €HT 0,00

Motorisation à bras pour portail battant, jusqu’à 2.5 m 300 Kg par vantail
Pack composé de :
- 2x Axovia MultiPro moteur complet
- 1x CBx 3S Axovia io + 2 Keygo io - ref. 1841141
- 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001
- 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924
- 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155

Energy kit intégral 24V (FAAC 391)

FAA104575144.

PU €HT 1 199,59
DEEE €HT 0,00

Conçue pour motoriser des portails à larges piliers,
cette nouvelle motorisation à bras articulé de la gamme
électromécanique ne manquera pas de vous séduire par
ses nombreux atouts techniques.
Le kit comprenant :
- 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave)
- 2 bras articulés
- 1 module fréquence XF868
- 3 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante à LED
- 1 jeu de photocellules XP20BD
NECESSITE UN MICROMODULE YOKIS YOSMAU500ERP(X).

Motorisation pour portail coulissant
Cyclo kit intégral 24V (FAAC 720)

FAA105999144.

PU €HT 792,22
DEEE €HT 0,00

Un nouveau pas dans l’ère de la motorisation des portails coulissants
est fait avec ces nouveaux moteurs à principe de réduction à axes
mobiles (brevet FAAC). Leur robustesse, leur rapidité d’ouverture et
leur design attrayant ne manqueront pas de vous séduire.
Vitesse maximum : 18 m/min.
Usage domestique.
Le kit comprenant :
- 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, réinversion sur obstacle, technologie bus et auto apprentissage
- 1 module fréquence XF868
- 3 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante à LED
- 1 jeu de photocellules XP20BD
- 1 clé de déverrouillage personnalisée
NECESSITE UN MICROMODULE YOKIS YOSMAU500ERP(X).

Elixo 500 3S - Pack confort IO

SYF1216365

V2

V3

V2

V3

PU €HT 1 025,98
DEEE €HT 0,00

Motorisation pour portail coulissant jusqu’à 8 m 500 Kg.
Pack composé de :
- 1x Moteur avec électronique 3S intégrée + 2 Keygo io
- 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001
- 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924
- 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155

Elixo Smart Io Pack Confort

SYF1216601

PU €HT 966,77
DEEE €HT 0,00

Le pack contient :
- 1 moteur électronique intégrée Smart io
- 2 Keygo io
- 1 jeu de cellules photoélectrique MasterPro Bitech
- 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh
Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Motorisation pour portail coulissant
Accessoires
V2

Keygo io

SYF1841134

V3

PU €HT 55,86
DEEE €HT 0,00

INTEROPERABILITE : attention, une télécommande d’un fabricant ne permet de piloter directement que les appareils de sa propre
gamme, ils ne sont pas compatibles multifabricants. Seul le contrôleur domotique energeasyconnect permet par ses applications
de rendre compatibles entre-eux les produits d’une installation.
Caractéristiques techniques :
- Fréquence radio 868-870 MHz

Butée pour portail coulissant

SYF2400486

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,00

Permettent l’arrêt en ouverture d’un portail.
Indispensables au bon fonctionnement de l’ouvre-portail, si le portail n’est pas muni de butées.

Crémaillère ﬁxation basse

SYF9011089

PU €HT 22,15
DEEE €HT 0,00

SYF9011090

PU €HT 22,19
DEEE €HT 0,00

SYF9026830

PU €HT 83,45
DEEE €HT 0,00

1 mètre de crémaillère nylon ﬁxation basse renforcée acier

Crémaillère ﬁxation haute
1 mètre de crémaillère nylon ﬁxation haute renforcée acier

Feu orange led master pro 24v

Compatible avec ROLLIXO RTS io, AXOVIA 220 B, AXOVIA 3S, AXOVIA MULTIPRO 3S, IXENGO S/L 3S,
ELIXO 500 3S, DEXXO PRO, AXROLL, AX 230, CBx 3S.
Feu orange Master Pro robuste, discret et élégant.
Signale le mouvement d’ouverture et de fermeture du portail ou de la porte de garage.
Il se décline en 3 versions selon la motorisation.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Récepteur universel pour motorisation de portail
V2

Récepteur IO impulsionnel pour
automatismes

SYF1841229

V3

PU €HT 271,10
DEEE €HT 0,00

Récepteur contact sec IO permettant de rendre compatible une installation Somfy io avec n’importe quelle motorisation de portail
ou de porte garage préexistante non-io, de marque Somfy ou autres.
Compatible avec les portails et portes de garage impulsionnels FAAC et CAME.
Attention : vous pourrez piloter votre accès via Smartphone depuis l’application Energeasy Connect ou Tahoma ou via
télécommandes IO, mais sans avoir de retour d’information sur l’état ouvert ou fermé du produit.

V2

Récepteur standard étanche RTS

SYF1841022

V3

PU €HT 140,89
DEEE €HT 0,00

Alimenté en 24V continu, ce récepteur permet de commander jusqu’à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le
récepteur s’effectue par contact sec. Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28V AC.
- Nombre de relais : 2
- Nombre de canaux programmables : 16 par relais
- Possibilité de connecter une antenne.
- Dimensions : 110 x 110 x 40 mm.
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D’AVOIR UN RETOUR D’INFORMATION DE L’EQUIPEMENT.

Télécommande portail et porte de garage
V2

Keygo io

SYF1841134

V3

PU €HT 55,86
DEEE €HT 0,00

INTEROPERABILITE : attention, une télécommande d’un fabricant ne permet de piloter directement que les appareils de sa propre
gamme, ils ne sont pas compatibles multifabricants. Seul le contrôleur domotique energeasyconnect permet par ses applications
de rendre compatibles entre-eux les produits d’une installation.
Caractéristiques techniques :
- Fréquence radio 868-870 MHz

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Sécurité
Garder un œil
sur son logement à l’aide
des caméras, le sécuriser
en installant un système
d’alarme ﬁable, gérer
ses accès et prévenir
des risques…
autant de solutions pour
rendre le quotidien
plus serein et confortable.

Une caméra connectée pour rassurer les habitants :
en cas de suspicion d’intrusion, la vidéo permet de lever
le doute en direct ou, en cas d’effraction, de conserver
un enregistrement du cambriolage.
Energeasy connect permet de garder un œil sur le domicile
et d’alerter les utilisateurs en cas de danger
via des notiﬁcations personnalisées.
Plus besoin de donner les clés ! Opter pour une serrure
connectée permet de verrouiller ou déverrouiller la porte
en temps réel et de contrôler à distance l’accès au domicile.
Très utile pour recevoir de la famille, des amis
ou des locataires occasionnels.

caméra

contrôleur

box internet
routeur wifi

détecteur
d’ouverture
et de choc
(porte ou fenêtre)
passerelle
WiFi

serrure connectée
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Astuce
Des détecteurs existent pour sécuriser l’habitat et le protéger des instrusions et des risques
d’incendie. Rendez-vous dans le chapitre « Capteurs et détecteurs » pour découvrir
les solutions compatibles.

Alarme intrusion radio

p. 102
Centrale d’alarme radio ......................................................................... p. 102

Vidéosurveillance

p. 104
Caméra connectée ................................................................................ p. 104

Pilotage des accès

p. 105
Serrure connectée ................................................................................. p. 105
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Sécurité - Alarme intrusion radio

Centrale d’alarme radio

Pack Home Keeper Video

SYF1875185

V2

V3

V2

V3

PU €HT 1 713,19
DEEE €HT 0,00

Composition du Pack video :
1 centrale transmetteur
1 sirène intérieure 112 dB
1 sirène extérieure 112 dB
1 détecteurs d’ouverture
2 détecteurs de mouvements compatibles avec les animaux domestiques (<40 cm)
1 clavier LCD avec lecteur de badge
3 badges
1 caméra de surveillance intérieure
Inclus : carte SIM , piles, batterie, vis et chevilles

Pack Home Keeper Connect
contenu du pack Home KEEPER Connect
1x centrale / sirène 112 dB et transmetteur GSM
1x détecteur d’ouverture
2x détecteur de mouvements compatible avec les animaux domestiques (<40cm)
2x Télécommande marche/arrêt
Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles.
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1875263

Home keeper connect

0,00

851,82

SYF1875264

Home keeper connect +

0,00

1 271,90

LES

SERVICES REXEL
en lien avec votre métier
de tous les jours !
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Expertise
Métier

Gestion
d’entreprise

Financement
et CEE

Formation et
Certiﬁcations

Gestion
de chantier

Logistique
et transport

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Sécurité - Alarme intrusion radio

Centrale d’alarme radio

Pack Somfy ONE+ Pro

SYF1870344

V2

V3

V2

V3

PU €HT 357,81
DEEE €HT 0,00

Solution complète de sécurité pour la maison
• Caméra Full HD 1080p (vision nocturne, zoom x8)
• Sirène intégrée de 90+ dB - Haut parleur et microphone
• Compatible avec les services de télésurveillance
• Enregistrement de vidéos sur détection de mouvement
• Détection compatible avec les animaux domestiques
• Sélectionnez les zones que vous ne souhaitez pas détecter
• Batterie de secours intégrée
• Evolutif : complétez avec des accessoires Somfy Protect
+ 2 accessoires :
1 détecteur anti-intrusion breveté IntelliTAG et 1 badge télécommande.

Centrale d’alame sirène CS 8000
TYXAL+ pour plusieurs zones sans ﬁl

DDO6411120

PU €HT 922,59
DEEE €HT 0,00

La CS 8000 Tyxal+ est un produit 2 en 1 : centrale et sirène. La centrale permet de surveiller l’habitat à l’aide des détecteurs et la
sirène alerte les intrusions et les risques domestiques.
Les avantages :
- Protection de tout ou partie de l’habitat, sur 8 zones déﬁnies
- Supervise régulièrement l’état de fonctionnement de l’ensemble des accessoires
- Effet dissuasif grâce à son puissant niveau sonore réglable
- Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien simpliﬁé
NÉCESSITE L’INSTALLATION DE L’INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

V2

PACK TYXAL +

DDO6410192

V3

PU €HT 1 351,72
DEEE €HT 0,00

La CS 8000 Tyxal+ est un produit 2 en 1 : centrale et sirène. La centrale permet de surveiller l’habitat à l’aide des détecteurs et la
sirène alerte les intrusions et les risques domestiques.
Les avantages :
- Protection de tout ou partie de l’habitat, sur 8 zones déﬁnies
- Supervise régulièrement l’état de fonctionnement de l’ensemble des accessoires
- Effet dissuasif grâce à son puissant niveau sonore réglable
- Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien simpliﬁé

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Sécurité - Vidéosurveillance

Caméra connectée
V2

V3

Somfy Outdoor Camera (caméra extérieure)
La caméra de surveillance extérieure Somfy est la plus dissuasive du marché.
En cas d’intrusion, elle alerte immédiatement sur le Smartphone et une séquence vidéo de l’évènement est envoyée.
Astuce :
Pensez à équiper votre installation d’un répéteur Wi-Fi pour augmenter la portée du réseau (voir produit conseillé dans le chapitre
"Complément >> Répéteur de signal).
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1870346

Caméra de surveillance pro extérieure blanche

0,00

274,42

SYF1870347

Caméra de surveillance pro extérieure grise

0,00

274,42

V2

V3

Somfy Indoor Camera (caméra
intérieure)

SYF1870345

PU €HT 172,41
DEEE €HT 0,00

Somfy Indoor Camera est la première caméra de sécurité équipée d’un volet motorisé garantissant le respect de la vie privée. Elle
permet de garder un oeil permanent sur le foyer, d’entendre et parler avec les personnes sur place et d’être alerté en temps réel
grâce au détecteur de mouvement intelligent.

V2

Somfy ONE+

SYF1870344

PU €HT 357,81
DEEE €HT 0,00

Solution complète de sécurité pour la maison
• Caméra Full HD 1080p (vision nocturne, zoom x8)
• Sirène intégrée de 90+ dB - Haut parleur et microphone
• Compatible avec les services de télésurveillance
• Enregistrement de vidéos sur détection de mouvement
• Détection compatible avec les animaux domestiques
• Sélectionnez les zones que vous ne souhaitez pas détecter
• Batterie de secours intégré
• Evolutif : complétez avec des accessoires Somfy Protect
+ 2 accessoires :
1 détecteur pour porte et fenêtre + 1 badge désactivation mains libres
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

V3

Sécurité - Pilotage des accès

Serrure connectée
V2

V3

DOOR KEEPER-Serrure connectée
- Installation simple et rapide, sans perçage ni câblage
- Mise en service facile, sans smartphone ni internet
- Paramétrage uniquement à l’aide du bouton moteur pour régler les ﬁns de courses, appairer le lecteur de badges/clavier, générer
un code et réaliser l’ajout des badges
Nécessite un barillet
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1870660

Door keeper - unite - blanc

0,00

531,99

SYF1241384

Door keeper- unite - anthracite

0,00

529,34

Cylindre court DOOR KEEPER

SYF2401451

PU €HT 114,97
DEEE €HT 0,00

SYF2401452

PU €HT 114,97
DEEE €HT 0,00

SYF 2401555

PU €HT 215,20
DEEE €HT 0,00

Compatibilités :
Serrure à mortaise avec épaisseur de porte inférieure à 7 cm.
Serrure en applique avec épaisseur de porte inférieure à 3 cm.
Contient :
1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques
1 carte de reproduction
choisissez votre barillet sur https://conﬁgurateur.doorkeeper.somfy.fr/

Cylindre long DOOR KEEPER
Compatibilités :
Serrure à mortaise avec épaisseur de porte supérieure à 7 cm (limite 9 cm).
Serrure en applique avec épaisseur de porte supérieure à 3 cm (limite 5 cm).
Contient :
1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques
1 carte de reproduction
choisissez votre barillet sur https://conﬁgurateur.doorkeeper.somfy.fr/

Accessoires
Lecteur de badge pour serrure connectée

Lecteur de badge avec clavier à code pour serrure connectée nouvelle génération. Ce lecteur de badge permet d’accéder à son
domicile en quelques secondes, grâce à un badge ou un code temporaire ou permanent. Idéal pour des locations Airbnb, partager
des accès à sa famille…
Contenu du pack:
- 1 lecteur de badge RFID
- 1 clavier à code
- 3 accessoires: 1 carte, 1 badge, 1 bracelet
- 3 Piles AAA
Caractéristiques:
- Technologie : Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz
- Portée : environ 3m
- Sécurité : Technologie de cryptage avancé AES 256 bits
- Alimentation : 3 x piles AAA LR03 (durée de vie : 1 an)
- Température de fonctionnement : -18°C à +60°
- Dimensions : 100mm x 75mm x 30mm
- Fixations: Adhésif double face ou/et vis
- IP : 44
Idéal pour compléter votre serrure DOOR Keeper

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Appareillage
Piloter ses prises
et ses appareils électriques
individuellement, pièce
par pièce ou pour l’ensemble
de son installation, garantit
confort d’utilisation, sécurité
et permet de réaliser
des économies d’énergie.»

Grâce à energeasy connect, les télécommandes radios
deviennent des télécommandes multimarque
et multiprotocole permettant de piloter un ensemble
d’équipements ou de lancer des scénarios. Découvrez toute
l’offre d’appareillage connecté (interrupteurs et prises).
Vous retrouverez également les prises gigognes simples
à installer et qui permettent de connecter n’importe quel
luminaire ou petits appareils électriques (TV, aquarium,
cafetières...).
À tout moment, il est possible de vériﬁer l’état allumé
ou éteint de ses équipements électriques depuis
son application energeasy connect.»

prise
commandée

contrôleur

box internet
routeur wifi

prise control
Celiane™
with Netatmo
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prise
commandée

module
radio

prise
commandée

Commande générale

p. 108
Télécommande et lanceur de scénarios ............................................. p. 108

Pilotage des interrupteurs et prises

p. 112

Pack de démarrage, interrupteur, prise et extension ......................... p. 112

Pilotage éclairage et appareils électriques

p. 114

Interrupteur connecté ............................................................................ p. 114
Prise commandée .................................................................................. p. 115
Micromodule et récepteur radio ........................................................... p. 116
Interrupteur et bouton poussoir connecté .......................................... p. 118

Pilotage des volets roulants

p. 120

Interrupteur et bouton poussoir connecté .......................................... p. 120
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Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios
Prochainement compatible

Emetteur izymo io

SYF1822609

V2

V3

PU €HT 59,23
DEEE €HT 0,00

Le micro-émetteur Izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue avec vous
professionnels, pour vous faciliter le travail au quotidien.
Il permet de transformer n’importe quel bouton-poussoir câblé ou interrupteur à bascule en une commande io. De cette façon,
vous pouvez envoyer des ordres aux éclairages (grâce au micromodule Izymo io ), aux volets roulants (radio io ou via le
micromodule Izymo io) et aux brise-soleil orientables (radio io). Lorsqu’il est connecté à un bouton-poussoir, il peut également être
utilisé comme lanceur de scénarios.
Il permet de piloter les différents équipements radio déjà existants, tout en conservant l’appareillage du logement.
Deux micro-émetteurs associés à un récepteur Izymo io remplacent une fonction télérupteur ou va-et-vient.
Enﬁn, en cas d’oubli il permet de rajouter facilement un point de commande (ex : à côté de la tête de lit) sans retirer de câbles.

Smoove Origin io

SYF1811066

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT 62,62
DEEE €HT 0,00

Point de commande mural individuel ou de pièce io-homecontrol.
Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d’autonomie.
Fonctions : montée, stop, descente et my.
Caractéristiques techniques :
- Voltage : 1 x 3 V
- Type de batterie : CR 2430
- Fréquence : io 868 - 870 MHz
- Température d’utilisation : 0° / + 60°C
- Dimensions : 80 x 80 x 10 mm
- Indice de protection : IP 30

Smoove Sensitive IO

SYF1800324

PU €HT 69,03
DEEE €HT 0,00

Commande 1 équipement ou 1 groupe d’équipements simultanément dans 1 même pièce.
• Montée, stop, descente et position favorite « my ».
• Activation des touches sensitives par le bouton on/off au dos du produit.
• Mode spéciﬁque pour orientation des lames.
• Fixation du module et du cadre par clippage, et du support mural par 2 vis (non fournies).
• Cadre plastique ﬁnition acier.
Caractéristiques techniques :
- Nombre de canaux 1
- Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle
- Alimentation 3 V - Pile CR2430
- Dimensions cadre (H x l x e) 80 x 80 x 10 mm
- Dimensions module (H x l x e) 50 x 50 x 10 mm
- Température de fonctionnement 0°C à +60°C
- Indice de protection IP 30
Existe en plusieurs coloris

Situo 1 IO Pure ii 1 canal

SYF1870311

PU €HT 64,65
DEEE €HT 0,00

Commande 1 équipement ou 1 groupe d’équipements simultanément dans 1 même pièce.
• Montée, stop, descente et position favorite « my ».
• Indication du niveau des piles via led dédiée.
• Livré avec un support mural (Vis non-fournies).
Caractéristiques techniques :
- Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle
- Alimentation 3 V - Pile CR2430
- Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm
- Indice de protection IP 30
Existe en plusieurs coloris
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios

Situo 5 IO Pure ii 5 canaux

SYF1870327

V2

V3

V2

V3

PU €HT 87,23
DEEE €HT 0,00

Commande 1 équipement ou 1 groupe d’équipements simultanément dans 1 même pièce.
• Montée, stop, descente et position favorite « my ».
• Indication du niveau des piles via led dédiée.
• Livré avec un support mural (Vis non-fournies).
Caractéristiques techniques :
- Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle
- Alimentation 3 V - Pile CR2430
- Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm
- Indice de protection IP 30
Existe en plusieurs coloris

Télécommandes et lanceur de
scénarios : 2 touches + 1 bouton Stop

SYF1824035

PU €HT 62,11
DEEE €HT 0,00

Activation des touches tactiles par le bouton ON/OFF au dos du produit. Fixation du module et du cadre par clippage et du
support mural par 2 vis (non fournies). Indicateur pile faible. A commander avec le cadre réf. 9015022
Caractéristiques techniques :
- Alimentation pile 3 V type CR2430
- Fréquence Radio 868,95 Mhz
- Portée radio (entre boîtier Energeasyconnect et lanceur de scénario) 15 m à travers 2 murs en béton
- Dimensions (H x l x p) 50 x 50 x 10 mm
- Température de fonctionnement 0°C à +60°C
- Indice de protection IP 30
V2

V3

TLM4T45P - Emetteur extra-plat 2 et 4 canaux Power
Télécommande murale extra plate 4 canaux - Chaque canal peut commander jusqu’à 4 récepteurs en mode direct et un nombre
illimité en mode indirect via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l’ordre a été correctement transmi
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

YOSTLM1T45P

Telecommande Murale 1 Touche Power

0,00

74,66

YOSTLM2T45P

Telecommande Murale 2 Touches Power

0,00

78,98

YOSTLM4T45P

Telecommande Murale 4 Touches Power

0,00

83,32

V2

V3

DEEE €HT

PU €HT

Télécommande Design 4 canaux Power
4 canaux indépendants : Idéal et économique pour piloter n’importe quel récepteur radio YOKIS ou scénario.
Référence

Désignation

YOSTLC2TP

Telecommande 2 Canaux Power Design

0,00

68,25

YOSTLC4TP

Telecommande 4 Canaux Power Design

0,00

75,22

YOSTLC8TP

Telecommande 8 Canaux Power Design

0,00

90,36

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios
V2

Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans
NODCWS-2-1-01
pile

V3

PU €HT 52,68
DEEE €HT 0,02

L’interrupteur mural EnOcean® Nodon® est sans ﬁl et sans pile. Il permet de contrôler n’importe quel appareil compatible
EnOcean®.
L’énergie mécanique créée par l’appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie
électrique sufﬁsante pour envoyer un message radio à l’appareil à contrôler
Associé au contrôleur domotique Energeasyconnect, l’interrupteur mural peut être utilisé comme actionneur d’un scénario
préalablement créé par l’utilisateur.
L’interrupteur est livré avec un bouton simple, pour piloter 1 groupe d’appareils et 2 demi-boutons pour piloter 2 groupes
d’appareils.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
4 boutons ? 2 canaux ou 1 bouton ? 1 canal (les 2 possibilités sont incluses)
Montage mural : adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Altitude : 2000m
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : F6-02-01
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l’intérieur
Dimensions : 80*80*15mm
Compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
V2

V3

Télécommande Soft Remote EnOcean, sans pile
La télécommande Soft Remote EnOcean® Nodon® est sans ﬁl et sans pile. Elle permet de contrôler n’importe quel appareil
compatible EnOcean®, comme par exemple la prise télécommandée NodOn®, un module pour piloter les lumières, les volets
roulants, ou encore un récepteur Rail DIN.
Existe en plusieurs coloris.
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
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Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

NODCRC-2-6-02
NODCRC-2-6-03

NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Tech Blue sans pile

0,02

59,88

NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Cozy Grey sans pile

0,02

59,88

NODCRC-2-6-05

NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean SoftBerry sans pile

0,02

53,88

NODCRC-2-6-06

NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Lagoon sans pile

0,02

53,88

NODCRC-2-6-04

NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Wasabi sans pile

0,02

53,88

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios
V2

Kit support multi-fonction compatible
ODACE 1 touche blanche protocole
EnOcean

ADY10040011

V3

PU €HT 63,46
DEEE €HT 0,00

Associé à un récepteur, l’émetteur interrupteur sans ﬁl sans piles 1 touche permet de commander à distance divers équipements
électriques:
- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l’énergie cinétique de l’utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n’importe quel point de la pièce et changer de place à
volonté
- facilité d’installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
V2

Kit support multi-fonction compatible
ODACE 2 touches blanches protocole
EnOcean

ADY10040012

V3

PU €HT 64,36
DEEE €HT 0,00

Associé à un récepteur, l’émetteur interrupteur sans ﬁl sans piles 2 touches permet de commander à distance divers équipements
électriques:
- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l’énergie cinétique de l’utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n’importe quel point de la pièce et changer de place à
volonté
- facilité d’installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
V2

Kit support compatible ODACE 1
touche gravure volet roulant protocole
EnOcean

ADY10040013

V3

PU €HT 69,97
DEEE €HT 0,00

Associé à un récepteur, l’émetteur interrupteur sans ﬁl sans piles 1 touche permet de commander à distance divers équipements
électriques:
- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l’énergie cinétique de l’utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n’importe quel point de la pièce et changer de place à
volonté
- facilité d’installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE
V2

Kit support compatible ODACE 2
touches gravures volets roulants
protocole EnOcean

ADY10040016

V3

PU €HT 70,89
DEEE €HT 0,00

Associé à un récepteur, l’émetteur interrupteur sans ﬁl sans piles 2 touches permet de commander à distance divers équipements
électriques:
- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l’énergie cinétique de l’utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n’importe quel point de la pièce et changer de place à
volonté
- facilité d’installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Appareillage - Pilotage des interrupteurs et prises

Pack de démarrage, interrupteur, prise et extension
Pack de démarrage blanc Céliane with
Netatmo

LEG067700

V2

V3

V2

V3

PU €HT 148,83
DEEE €HT 0,00

Ce produit permet de créer une installation connectée dans le logement.
Il permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants et
appareils électriques raccordés sur des prises connectée.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite

Pack extension blanc Céliane with
Netatmo

LEG067630

PU €HT 178,02
DEEE €HT 0,12

Pack extension installation connectée Mosaic with Netatmo pour piloter les prises.
Le pack contient :
1 interrupteur ,1 prise connectée ,1 commande sans ﬁl.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

V2

Lot 3 prises connectées blanc Céliane
with Netatmo

LEG067638

V3

PU €HT 183,08
DEEE €HT 0,36

3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et
gros électroménager.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

Pack de démarrage blanc Mosaic with
Netatmo

LEG077700L

V2

V3

V2

V3

PU €HT 148,83
DEEE €HT 0,00

Pack extension installation connectée Mosaic with Netatmo pour piloter les prises.
Le pack contient :
1 interrupteur ,1 prise connectée ,1 commande sans ﬁl.
Coloris : blanc

Pack extension blanc Mosaic with
Netatmo

LEG077730L

PU €HT 178,02
DEEE €HT 0,00

Permet de créer un va-et-vient d’éclairage sans ﬁl et de commander à distance les appareils électriques.
Le pack contient :
1 interrupteur, 1 prise connectée, 1 commande sans ﬁl .
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage des interrupteurs et prises

Pack de démarrage, interrupteur, prise et extension
V2

Lot 3 prises connectées blanc Mosaic
with Netatmo

LEG077738L

V3

PU €HT 183,08
DEEE €HT 0,00

3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et
gros électroménager.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

V2

Pack de démarrage blanc Dooxie with
Netatmo

LEG600670

V3

PU €HT 133,92
DEEE €HT 0,24

Legrand - Pack de démarrage installation connectée dooxie with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc

V2

Pack extension blanc Dooxie with
Netatmo

LEG600690

V3

PU €HT 159,91
DEEE €HT 0,12

Legrand - Pack extension installation connectée dooxie with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans ﬁl - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

V2

Lot 3 prises connectées blanc Dooxie
with Netatmo

LEG600698

V3

PU €HT 164,84
DEEE €HT 0,36

Legrand - Pack prises de courant installation connectée dooxie with Netatmo 3 prises électriques connectées - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Interrupteur connecté
Commande sans ﬁl On/Off Céliane
with Netatmo

LEG067723

V2

V3

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT 74,70
DEEE €HT 0,02

Commande sans ﬁl pour une fonction ON/OFF lumière ou prise connectée.
Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite
NECESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIC WITH NETATMO.

Interrupteur variateur connecté 300W
Céliane with Netatmo

LEG067721

PU €HT 79,27
DEEE €HT 0,12

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages.
Peut s’associer avec une ou plusieurs commandes sans ﬁl.
Interrupteur ﬁlaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation).
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite
NECESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIC WITH NETATMO.

Commande sans ﬁl On/Off Mosaic with
LEG077723L
Netatmo

PU €HT 74,70
DEEE €HT 0,00

Legrand - Commande sans ﬁl Mosaic with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Interrupteur variateur connecté 300W
Mosaic with Netatmo

LEG077701L

PU €HT 79,27
DEEE €HT 0,00

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages connectés.
Peut s’associer avec une ou plusieurs commandes sans ﬁl.
Interrupteur ﬁlaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation)
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA
COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

Commande sans ﬁl On/Off Dooxie with
Netatmo

LEG600083

V2

V3

V2

V3

PU €HT 67,23
DEEE €HT 0,12

Legrand - Commande sans ﬁl pour éclairage ou prise connectée ou micromodule dooxie with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Interrupteur variateur connecté 300W
Dooxie with Netatmo

LEG600081

PU €HT 71,35
DEEE €HT 0,12

Legrand - Interrupteur ﬁlaire connecté avec option variateur dooxie with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Préparez rapidement

votre commande d’appareillages,
en pensant aux paniers simpliﬁés

sur rexel.fr
Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Prise commandée
V2

Prise connectée 16A Céliane with
Netatmo

LEG067725

V3

PU €HT 67,82
DEEE €HT 0,02

La prise de courant connectée permet de piloter à distance les appareils électriques. Elle peut être associée à une ou plusieurs
commandes sans ﬁls.
Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges)
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite
NECESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIQUE WITH NETATMO POUR LA COMMANDE A
DISTANCE VIA SMARTPHONE.

V2

Prise connectée 16A Mosaic with
Netatmo

LEG077711L

V3

PU €HT 67,82
DEEE €HT 0,00

La prise de courant connectée permet de piloter à distance les appareils électriques. Elle peut être associée à une ou plusieurs
commandes sans ﬁls.
Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges)
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite.
NECESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIQUE WITH NETATMO POUR LA COMMANDE
A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

V2

Prise connectée 16A Dooxie with
Netatmo

LEG600391

V3

PU €HT 61,03
DEEE €HT 0,02

Legrand - Prise de courant connectée dooxie with Netatmo 16A 3680W connexion par bornes automatiques - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

V2

Prise intérieure On/Off IO

SYF1822617

V3

PU €HT 60,08
DEEE €HT 0,00

La prise on/off io Somfy est une prise radio intelligente et performante.
Associée au contrôleur Energeasy Connect ou à la box TaHoma, cette prise permet de commander à distance depuis un
Smartphone ou une tablette n’importe quel éclairage (lampe de chevet, une lampe de lecture, lumière d’ambiance) ou les petits
appareils électriques (chauffage d’appoint, aquarium, TV, certaines machines à café…) et de suivre l’état des équipements grâce au
retour d’information.

V2

V3

Prise connectée Plug ZigBee 230V
PLUG LEDVANCE connectée - ZIGBEE 3.0 - Prise smart indoor IP20 Classe II - Charge maximale admissible : 3 680 W / 16 A Veille : 0,5W - Protection Surtension non reversible - 52 x 52 x 78mm
Référence

Désignation

OSR208315

LEDVANCE Smart+ ZB PLUG

DEEE €HT
0,08

N.C

OSR209985

LEDVANCE Smart+ ZB OUTDOOR PLUG EU

0,17

65,66

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Micromodule et récepteur radio
V2

Micromodule radio encastré On/Off
Céliane with Netatmo

LEG064888

V3

PU €HT 55,21
DEEE €HT 0,12

Le micromodule radio encastré permet de créer votre va-et-vient d’éclairage sans ﬁl ou ajouter une ou plusieurs commandes sans ﬁl.
S’installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales.
NÉCESSITE L’INSTALLATION D’UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR
LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

Contacteur connecté
Contacteur connecté Drivia with
Netatmo multifonction 20A

LEG412171

V2

V3

V2

V3

PU €HT 146,36
DEEE €HT 0,02

Legrand - Contacteur modulaire pour installation connectée DRIVIA with Netatmo 20AX 230V~

Actionneur On /Off 1 canal
ZigBee

NODSIN-4-2-20_PRO

PU €HT 55,55
DEEE €HT 0,01

Technologie sans ﬁl radio ZigBee 3.0
2 sorties pour éclairages
Fonction ON / OFF
Puissance maximale par sortie : 3A (690W à 230V) avec des lampes
Technologie "Zero crossing" améliorant la durée de vie des sorties du module
2 entrées pour interrupteurs bistables ou boutons poussoirs monostables (détection automatique du type de bouton)
S’installe :
derrière un interrupteur existant (le module fait seulement 1,7cm d’épaisseur),
dans une boite de dérivation ou d’encastrement,
ou au tableau électrique sur rail DIN via adaptateur Nodon DRB-2-2-00
Marque Française
Garantie 2 ans
Ce module a besoin d’une phase et d’un neutre pour fonctionner
V2

Actionneur On/Off 1 canal EnOcean

NODSIN-2-1-01

V3

PU €HT 63,48
DEEE €HT 0,01

Le Module encastré 1 canal contact sec EnOcean® NodOn® dispose d’une capacité de commutation de 2300W et d’une sortie
libre de potentiel. Il permet de rendre intelligent et connecté une porte de garage, un portail, un chauffage, une prise électrique. Il
est pilotable directement via le contrôleur domotique Energeeasyconnect, comme l’interrupteur sans ﬁl et sans pile NodOn® ou la
télécommande soft remote sans pile NodOn®.
Le module encastré 1 canal contact sec s’installe sans travaux sur les équipements existants : bouton poussoir du portail / porte
de garage, contact sec de la chaudière, sur une prise électrique, derrière un interrupteur existant, etc.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC +/-10% ? 50Hz
Capacité de commutation : 2.3kW (Charge Résistive)
Consommation intrinsèque : <1W
Température de fonctionnement : 0°C to 40°
Protocole Radio : EnOcean® 868.3MHz Bidirectionnel
EEP : D2-01-0E
Portée : 30m
2 entrées analogiques pour interrupteur(s) ﬁlaire(s) existant(s)
Dimensions : 40*45*16,9mm
Compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Micromodule et récepteur radio
Récepteur modulaire 1 canal LED
EnOcean

ADY10020106

V2

V3

V2

V3

PU €HT 84,66
DEEE €HT 0,00

Piloter votre éclairage simplement
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

Récepteur modulaire 2 canaux LED
EnOcean

ADY10020107

PU €HT 103,77
DEEE €HT 0,00

Récepteur modulaire 2 canaux compatible LED avec comptage de la consommation électrique
Les émetteurs TRIO2SYS envoient un signal selon l’action de l’utilisateur. Sans ﬁls et sans piles, ces appareils peuvent être
disposés librement et demeurent autonomes en énergie. Cette liberté d’action permet un redéploiement facile et simple en cas
d’agrandissement, de réaménagement et de rénovation

V2

Recepteur modulaire 4 canaux LED
EnOcean

ADY10020110

V3

PU €HT 138,10
DEEE €HT 0,00

Récepteur répéteur bidirectionnel modulaire 4 canaux
Recepteur o2line comfort
Les émetteurs TRIO2SYS envoient un signal selon l’action de l’utilisateur. Sans ﬁls et sans piles, ces appareils peuvent être
disposés librement et demeurent autonomes en énergie. Cette liberté d’action permet un redéploiement facile et simple en cas
d’agrandissement, de réaménagement et de rénovation
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

E2BPP - Emetteur 2 canaux Power

YOSE2BPP

V2

V3

V2

V3

PU €HT 64,64
DEEE €HT 0,00

Cet émetteur radio 2 canaux permet d’utiliser l’appareillage de votre choix.
Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis.
La commande du récepteur télérupteur radio peut être faite par des boutons poussoirs ou des interrupteurs.

E2BPPX - Emetteur 2 canaux Power
avec antenne extérieure

YOSE2BPPX

PU €HT 86,12
DEEE €HT 0,00

Permet d’utiliser l’appareillage de votre choix.
Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis
La commande du récepteur télérupteur radio peut être faite par des boutons poussoirs ou des interrupteurs.
L’antenne extérieur rend la portée radio plus importante.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Interrupteur et bouton poussoir connecté
V2

Unica Wiser - bouton poussoir - 10a
- ZigBee - blanc

SCHNU353718W

V3

PU €HT 65,39
DEEE €HT 0,00

Ce bouton poussoir de la gamme Unica Wiser permet de gérer l’allumage et l’extinction de la lumière en commande manuelle, ou
via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wiﬁ.
2 ﬁls
Zigbee
Blanc Anti-microbien

V2

Unica Wiser - variateur rotatif - 2 ﬁls
- ZigBee - blanc

SCHNU351618W

V3

PU €HT 77,85
DEEE €HT 0,00

Ce variateur rotatif de la gamme Unica Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un assistant
vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wiﬁ.
2 ﬁls
Zigbee
Blanc Anti-microbien

V2

Unica Wiser - variateur poussoir - 2 ﬁls
SCHNU351518W
- ZigBee - blanc

PU €HT 65,39
DEEE €HT 0,00

Ce variateur poussoir de la gamme Unica Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un
assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wiﬁ.
2 ﬁls
Zigbee
Blanc Anti-microbien
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Interrupteur et bouton poussoir connecté
V2

V3

Odace Wiser - variateur poussoir - 2 ﬁls - ZigBee
Ce variateur poussoir de la gamme Odace Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un
assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wiﬁ.
2 ﬁls
Zigbee
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SCHS520522W
SCHS530522W

Wiser Odace - variateur poussoir - 2 ﬁls - zigbee - blanc

0,00

62,16

Wiser Odace - variateur poussoir - 2 ﬁls - zigbee - alu

0,00

SCHS540522W

65,89

Wiser Odace - variateur poussoir - 2 ﬁls - zigbee - anthracite

0,00

65,89

V2

V3

Odace Wiser - variateur rotatif led - 2 ﬁls - ZigBee
Ce variateur rotatif de la gamme Odace Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un
assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wiﬁ.
2 ﬁls
Zigbee
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SCHS520513W

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2ﬁls - zigbee - blanc

0,00

74,61

SCHS530513W

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 ﬁls - zigbee - alu

0,00

78,35

SCHS540513W

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 ﬁls - zigbee - anthracite

0,00

78,35

V2

V3

Odace Wiser - bouton poussoir - 10a - ZigBee
Ce bouton poussoir de la gamme Odace Wiser permet de gérer l’allumage et l’extinction de la lumière en commande manuelle, ou
via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wiﬁ.
2 ﬁls
Zigbee
Référence

Désignation

SCHS520530W

Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc

DEEE €HT
0,00

62,16

SCHS530530W

Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - alu

0,00

65,89

SCHS540530W

Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite

0,00

65,89

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

PU €HT
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Appareillage - Pilotage des volets roulants

Interrupteur et bouton poussoir connecté
Commande sans ﬁl volet roulant
connecté Céliane with Netatmo

LEG067646

V2

V3

V2

V3

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT 79,27
DEEE €HT 0,02

Legrand - Commande sans ﬁl pour interrupteur ﬁlaire de volet roulant connecté Céliane with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Interrupteur ﬁlaire connecté Céliane
LEG067726
with netatmo pour volet roulant - blanc

PU €HT 102,29
DEEE €HT 0,12

Legrand - Interrupteur ﬁlaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Interrupteur ﬁlaire connecté Mosaic
LEG077706L
with netatmo pour volet roulant - blanc

PU €HT 102,29
DEEE €HT 0,00

Legrand - Interrupteur ﬁlaire connecté pour volet roulant Mosaic with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Interrupteur ﬁlaire connecté Dooxie
LEG600086
with netatmo pour volet roulant - blanc

PU €HT 92,06
DEEE €HT 0,12

Legrand - Interrupteur ﬁlaire connecté pour volet roulant dooxie with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

Unica Wiser - interrupteur voletroulant - 4a - ZigBee - blanc

SCHNU350818W

PU €HT 77,10
DEEE €HT 0,00

Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - blanc - mécanisme 45x45 seul - permet de gérer les volets roulants en commande
manuelle ou via un assistant vocale et/ou smartphone en local ou distance grâce à la passerelle wiﬁ

120

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage des volets roulants

Interrupteur et bouton poussoir connecté
V2

V3

Odace Wiser - interrupteur volet-roulant - 4a - ZigBee
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais
également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wiﬁ
Référence

Désignation

SCHS520567W

Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc

DEEE €HT

PU €HT

0,00

79,59

SCHS530567W
SCHS540567W

Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - alu

0,00

83,33

Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite

0,00

83,33

V2

V3

SMOOVE UNO IO PURE + FRAME

SYF1811405

PU €HT 163,32
DEEE €HT 0,00

Le smoove uno io compatible est un point de commande sensitif qui remplace un interrupteur ﬁlaire par un récepteur radio io
compatible en conservant un moyen de pilotage local. point de commande sensitif, mural, individuel. fourni avec cadre blanc laqué.
commande ﬁlaire avec récepteur io compatible intégré.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Capteur et dét
Les capteurs de température,
d’ensoleillement ou d’humidité
permettent de gérer son
chauffage et ses ouvrants.
Les détecteurs de sécurité
permettent de prévenir
des risques et de gagner
en sérénité.

Avec energeasy connect, il est possible de créer des
automatismes pour baisser le chauffage en cas de détection
de fenêtre ouverte, de fermer les volets à la tombée de la nuit,
d’activer la ventilation ou encore d’ouvrir les fenêtres de toit.
Il est également possible de protéger les portes
et les fenêtres des intrusions avec les détecteurs d’ouverture
ou de mouvement. Enﬁn, grâce à la détection de fumée,
de monoxyde de carbone ou de variation de température,
les utilisateurs sont alertés en temps réel sur leur téléphone
et peuvent prendre les dispositions nécessaires.»

température
station
météo

contrôleur

box internet
routeur wifi

détecteur d’ouverture
et de choc (porte ou fenêtre)
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détecteur
d’incendie

détecteur
de mouvement
(pièce)

ecteur
Capteur

p. 124
Température, ensoleillement et humidité ............................................. p. 124

Détecteur

p. 126
Détecteur de sécurité ............................................................................ p. 126
Détecteur d’ouverture et de mouvement ............................................ p. 127
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Capteur et détecteur - Capteur

Température, ensoleillement et humidité

Capteur de soleil Sunis Wirefree II IO

SYF1818285

V2

V3

V2

V3

PU €HT 119,33
DEEE €HT 0,00

Caractéristiques techniques :
- Alimentation par pile (2XLR06/AA)
- Seuil de mesure d’ensoleillement 50 à 100 k Lux
- Angle de détection 120°
- Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm
- Indice de protection IP 34

Capteur de température Thermis Wirefree IO
Caractéristiques techniques :
- Alimentation par pile (2XLR06/AA)
- Seuil de mesure de température -20°C +60°C
- Précision température 1,5°C
- Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm
- Indice de protection IP 34
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Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1822303

Capteur température Thermis wirefree

0,02

93,88

SYF1870848

Capteur de température Thermis Wirefree Io

0,00

97,15

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Capteur et détecteur - Capteur

Température, ensoleillement et humidité
V2

Capteur de température, sans ﬁl sans
pile

NODSTP-2-1-05

V3

PU €HT 65,88
DEEE €HT 0,01

Le Capteur de température EnOcean® NodOn® est un capteur sans ﬁl et sans pile. Associé au contrôleur domotique
Energeasyconnect, il permet de remonter la température d’une pièce avec une précision de moins de 0,2°C sur une plage de
mesure de 0°C à 40°C.
L’utilisateur peut créer les scénarios de son choix avec le contrôleur domotique Energeasyconnect .
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Panneau solaire
Plage de mesure : 0°C à 40°C (Résolution 0.16°C)
Utilisation en intérieur
Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (Autonomie 3 ans noir complet)
Température de fonctionnement : 0°C to 40°C
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : A5-02-05 Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l’intérieur
Dimensions : 80*26*18mm
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
V2

Capteur de température et d’humidité
intérieur, sans ﬁl sans pile

NODSTPH-2-1-05

V3

PU €HT 79,08
DEEE €HT 0,01

Le Capteur de température et d’humidité EnOcean® NodOn® est un capteur sans ﬁl et sans pile. Associé à une centrale
domotique, il permet de remonter la température d’une pièce avec une précision de moins de 0,2°C sur une plage de mesure de
0°C à 40°C et le taux d’humidité d’une pièce avec une précision de 5% r.h.
L’utilisateur peut créer les scénarios de son choix avec le contrôleur domotique Energeasyconnect.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Panneau solaire
Plage de mesure de température : 0°C à 40°C (Résolution 0.16°C) ? en intérieur
Plage de mesure d’humidité : 0 à 100% RH ? en intérieur
Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (autonomie 3 ans noir complet)
Température de fonctionnement : 0°C to 40°C
Protocole Radio : EnOcean® EEP : A5-04-01
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l’intérieur
Dimensions : 80*26*18mm
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
V2

Capteur de température, sans ﬁl sans
pile

ADY10020076

V3

PU €HT 105,87
DEEE €HT 0,00

Le capteur de température fonctionne avec un module à contact magnétique sans ﬁl et sans pile ce qui permet d’éliminer
la maintenance.
Autonome, l’énergie nécessaire est produite par une cellule solaire qui fonctionne sans aucune maintenance.
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Capteur et détecteur - Détecteur

Détecteur de sécurité
V2

Détecteur de fumée IO

SYF1811483

V3

PU €HT 81,51
DEEE €HT 0,00

Le détecteur de fumée alerte en cas d’incendie dans la maison. Il peut être utilisé de façon autonome et être intégré à l’univers
Energeasy Connect.
Caractéristiques techniques :
- Fréquence radio : io 868-870 MHz
- Tension/fréquence : 1x pile CR123 3V lithium et 1x pile 6LR61 9V incluses
- Dimensions (H x l x e) : 120 x 146 x 48 mm

V2

Détecteur de fumée

XEEI870ZBFNDS

V3

PU €HT 45,58
DEEE €HT 0,02

Détecteur de fumée connecté. Design et compact. Autonomie 10 ans. Piles lithium scellées. Bouton Test / Pause / Silence. DAAF
NF EN 14604

V2

Détecteur de fumée et moniteur
de qualité de l’air intérieur

XEE I870EOFND

V3

PU €HT N.C
DEEE €HT 0,02

Détecteur de fumée connecté avec capteurs de température et d’humidité. Analyse la Qualité d’Air Intérieur. Design et compact.
Autonomie 10 ans. Piles lithium scellées. Bouton Test / Pause / Silence. DAAF NF EN 14604. Sans ﬁl ENOCEAN.
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Capteur et détecteur - Détecteur

Détecteur Ouverture et Mouvement
V2

V3

Détecteur Ouverture et Mouvement
Placé sur les portes ou fenêtres, le détecteur d ouverture signale toute tentative de pénétration dans la maison.
Il détecte les intrusions (détection d’ouverture) et les tentatives d’intrusion (détection de chocs).
Référence

Désignation

DEEE €HT

PU €HT

SYF1811482

DETECTEUR D’OUVERTURE IO

0,00

71,67

SYF1811481

DETECTEUR MOUVEMENT IO

0,00

81,91

V2

V3

Détecteur d’ouverture EnOcean,
sans ﬁl sans pile

NODSDO-2-1-05

PU €HT 65,88
DEEE €HT 0,01

Le Détecteur d’ouverture de portes / fenêtres EnOcean® NodOn® est un capteur sans ﬁl et sans pile qui détecte l’état ouvert ou
fermé d’un battant (porte ou fenêtre). Associé au contrôleur domotique Energeasyconnect, l’utilisateur peut conﬁgurer son
détecteur et créer les scénarios de son choix. Suivant sa conﬁguration, il déclenchera des actions que le battant soit en position
ouverte ou fermée, ou bien à l’ouverture ou la fermeture du battant.
- Alimentation : Panneau solaire
- Distance de détection : >5mm
- Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
- Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (Autonomie 3 ans noir complet)
- Température de fonctionnement : 0°C to 40°C
compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.
V2

E2BPP - Emetteur encastrable
2 canaux radio Power

YOSE2BPP

V3

PU €HT 64,64
DEEE €HT 0,00

Émetteur Radio Encastrables 2 Canaux Gamme Radio POWER, compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis et permettant
d’utiliser l’appareillage de votre choix. Raccordé à un contacteur de porte ou de fenêtre, cet émetteur peut être utiliser comme
détecteur d’ouverture avec retour d’information avec l’application Energeasy Connect.

V2

E2BPPX - Emetteur encastrable
2 canaux radio Power avec antenne
extérieure

YOSE2BPPX

V3

PU €HT 86,12
DEEE €HT 0,00

Émetteur Radio Encastrables 2 Canaux Gamme Radio POWER avec antenne extérieure, compatible avec tous les récepteurs
Radio Yokis et permettant d’utiliser l’appareillage de votre choix. Raccordé à un contacteur de porte ou de fenêtre, cet émetteur
peut être utilisé comme détecteur d’ouverture avec retour d’information avec l’application Energeasy Connect.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Comptage d’é
Suivre ses consommations
avec energeasy connect
permet d’anticiper et d’agir
pour limiter certaines
dépenses énergétiques.

Energeasy connect permet de suivre et de mémoriser
les consommations électriques au ﬁl du temps.
Cela permet à l’utilisateur de comparer la consommation
globale d’une année sur l’autre et également par poste
de consommation : chauffage, eau chaude, éclairage,
rafraîchissement, etc.
Découvrez dans ce chapitre les équipements compatibles
permettant, par un simple interfaçage sur le compteur
électrique existant, de visualiser les consommations dans
le respect de la règlementation thermique RE 2020.

contrôleur

capteur de
consommation

box internet
routeur wifi

compteur
d’électricité
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nergie
Comptage des consommations électriques

p. 130

Compteur électrique effet joule ............................................................ p. 130
Compteur électrique PAC ..................................................................... p. 131
Gestion d’énergie ................................................................................... p. 131
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Comptage d’énergie - Comptage des consommations électriques

Compteur électrique effet joule
Capteur de consommation électrique +
SYF1822451
3 anneaux de mesure - effet joule

V2

V3

V2

V3

V2

V3

PU €HT 234,21
DEEE €HT 0,00

Caractéristiques techniques :
- Habilitation électrique obligatoire
- Alimentation 230V
- Dimensions 85 x 70 x 60 mm
- Rail Din 35 mm
- 4 modules
- Indice de protection IP 20

Pack confort ELEC io-homecontrol®
230 V

ATL602230

PU €HT 267,00
DEEE €HT 0,12

Pack comprenant :
- Commande d’ambiance + boitier modulaire délestage + 3 tores de mesure de courant
Caractéristiques :
- Afﬁchage des consommations conformes à la RT2012
- Centralisation des commandes
- Pilotage des volets roulants IO Homecontrol®
- Gestion Hors gel centralisée
- Gestion du mode ABSENCE
- Gain d’une tranche tarifaire (abonnement EDF)
- Jusqu’à 15% d’économies* sur sa facture de chauffage

Pack Zeneco 230V

EET450230

PU €HT 267,00
DEEE €HT 0,12

Pack comprenant :
- Commande d’ambiance + boîtier modulaire délestage (4 modules) + 3 tores de mesure de courant
Caractéristiques :
- Afﬁchage des consommations conformes à la RT2012
- Centralisation des commandes
- Gestion Hors gel centralisée
- Gestion du mode ABSENCE
- Gain d’une tranche tarifaire (abonnement EDF)
- Jusqu’à 15% d’économies* sur sa facture de chauffage
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Comptage d’énergie - Comptage des consommations électriques

Compteur électrique PAC
V2

Capteur consommation électrique
pompe à chaleur

SYF1822455

V3

PU €HT 234,21
DEEE €HT 0,00

Le capteur de consommation électrique permet de suivre les consommations électrique en chauffage, eau chaude sanitaire et
prises électriques. Les données enregistrées sous forme de graphique (journée, mois et année)...
Il se branche dans le tableau électrique et suit votre consommation jusqu’à quatre postes si votre compteur électrique est équipé
de la Télé-information compteur. Adapté pour les installations avec pompe à chaleur, il possède une entrée pour le signal de
répartition entre le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Pack comprenant :
- 1 capteur de consommation électrique PAC
- 3 anneaux tores
Caractéristiques :
- Fréquence radio : io 868-870 MHz
- Tension/fréquence : 230V - 50Hz
- Rail DIN : 35 mm / 4 modules.
- Indice de protection : IP 20
ATTENTION ! Nécessite un compteur TIC pour le suivi des postes de consommation.
V2

Pack capteur de consommation IO

EET450231

V3

PU €HT 267,00
DEEE €HT 0,12

Le capteur de consommation électrique permet de suivre les consommations électrique en chauffage, eau chaude sanitaire et
prises électriques. Les données enregistrées sous forme de graphique (journée, mois et année)...
Il se branche dans le tableau électrique et suit votre consommation jusqu’à quatre postes si votre compteur électrique est équipé
de la Télé-information compteur. Adapté pour les installations avec pompe à chaleur, il possède une entrée pour le signal de
répartition entre le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Pack comprenant :
- 1 Commande d’ambiance + 1 boîtier modulaire délestage (4 modules) + 3 tores de mesure de courant
Caractéristiques :
- Fréquence radio : io 868-870 MHz
- Tension/fréquence : 230V - 50Hz
- Rail DIN : 35 mm / 4 modules.
- Indice de protection : IP 20
ATTENTION ! Nécessite un compteur TIC pour le suivi des postes de consommation.

Gestion d’énergie
Prochainement compatible

Délesteur connecté drivia with
netatmo livré avec 1 tore - 1 module

LEG412172

V2

V3

PU €HT 159,30
DEEE €HT 0,00

Délesteur connecté résidentiel
Permet de mesurer la puissance instantanée totale du logement
Permet de suivre l’historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
Permet d’éteindre proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores en cas de détection de surconsommation
en actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteurs connectés du logement. Les appareils sont automatiquement réarmés
une fois le risque de surconsommation écarté
Permet de prévenir la priorité de délestage de chaque appareil et de la personnaliser depuis l’App Home+Control. Livré avec 1 tore
de mesure. 1 module
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

rexel.fr
Mes devis
en ligne

Suivi visuel de
mes commandes

Ma page d’accueil
personnalisée

Mes
contenus

Mes
conﬁgurateurs

Mon
agence

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Compléments
Ajouter d’autres protocoles
pour piloter encore plus
de marques et de produits
avec energeasy connect
et retrouver des répéteurs
pour augmenter la portée
radio en cas de besoin.

Parce qu’une maison est composée d’une multitude de
marques et de technologies variées entre ﬁlaire et radio,
energeasy connect permet d’étendre son installation pour
piloter simultanément jusqu’à 5 protocoles radios différents.
Il est donc possible de rajouter une ou plusieurs clés de
communication USB pour faire évoluer son installation en
adéquation avec les équipements et technologies présents.
De plus, pour pallier certaines conﬁgurations de logements
nécessitant une plus grande portée radio, energeasy connect
s’est associé avec certains répéteurs du marché aﬁn
d’augmenter le signal radio et pérenniser le fonctionnement
de l’installation.

contrôleur

box internet
routeur wifi

télécommande
Smoove IO
optionnelle
recommandée
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Compléments - Accessoires

Connectique

Cordon court USB/USB long 15 cm

RXCCD011

PU €HT 4,11
DEEE €HT 0,00

Cordon de liaison entre deux modules rail din radio contigus
Prolongateur USB A 2.0 150mm blanc RAL 9003

V2

Cordon long USB/USB long 30 cm

RXCCD021

PU €HT 4,97
DEEE €HT 0,00

Cordon de liaison entre deux modules radio situés sur deux rangées différentes
Prolongateur USB A 2.0 300mm blanc RAL 9003

V2

Nodon - kit 5 boitiers rail din v2 pour
module connecté

NODDRB-2-2-00

PU €HT 59,88
DEEE €HT 0,02

Pack de 5 boitiers (non vendu à l’unité) Format rail DIN EN 50022. Compatible avec les modules Nodon :
Module EnOcean 2 sorties SIN-2-2-01
Module EnOcean 1 sortie SIN-2-1-01
Module EnOcean volet roulant SIN-2-RS-01
Module EnOcean ﬁl pilot SIN-2-FP-01
En ZigBee :
Module ZigBee 2 sorties SIN-4-2-20
Module ZigBee 1 sortie multifonctions SIN-4-1-20
Module ZigBee volet roulant SIN-4-RS-20
6 bornes de raccordement (alimentation, entrée(s) et sortie(s)) Reprise du bouton d’association et du voyant.
Dimensions : 8,7 x 2,7 x 5,8 cm. Intensité maximale : 10A

Répéteur de signal
V2

Répéteur IO

SYF9021129

V3

PU €HT 351,81
DEEE €HT 0,00

Permet de relayer une information entre un point de commande à retour d’informations et un équipement IO-Homecontrol.
Pour de grandes installations ou des maisons de 3 étages ou plus, relai du signal radio pour en augmenter la portée.
Possibilité d’installer jusqu’à 3 répéteurs par installation.

Répéteur Wi-Fi

DLKDAPX1860

PU €HT 109,31
DEEE €HT 0,00

Ce répéteur permet d’étendre facilement un réseau sans ﬁl sécurisé. Connectez-le à un routeur en Wi-Fi ou par Ethernet, puis
partagez votre accès Internet haut débit dans plus d’endroits de l’installation.
Grâce à la toute dernière technologie sans ﬁl AC, le DAPX-1860 permet d’établir une connexion sans ﬁl atteignant 1200 Mbits/s
- Voyant indicateur de la force du signal.
- Faible consommation électrique.
- Mise en veille automatique en cas en non utilisation prolongée.
- Idéal pour augmenter la portée Wi-Fi et améliorer la communication des équipements Wi-Fi avec energeasy connect.

134

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Compléments - Accessoires

Routeur 4G
V2

Routeur 4G résidence secondaire

DLKDWR953V2

PU €HT 200,64
DEEE €HT 0,00

Routeur mobile Wireless N150 4G LTE.
Le produit idéal pour éviter d’ouvrir une ligne ADSL dans les résidences secondaires.
Cela vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité et de connecter votre box energeasyconnect à moindre coût.
Pratique, et facile à mettre en oeuvre.

Boites pour appareillage, cloisons sèches
R’BOX - Boîte d’encastrement pour appareillage et
micromodules prof 60mm

BIZ500160

PU €HT 3,60
DEEE €HT 0,00

Programme pour la réglementation thermique 2012, pour cloison sèche et étanchéité à l’air.
IP20.
Tenue au ﬁl incandescent 850 °C.
Réglages d’aplomb de l’appareillage 3 vis.
Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d’une perceuse.
Vis à pas rapide pour un montage instantané.
Étanchéité de 99.9 % à l’air (selon le rapport CSTB n° CAPE AT 14-081).

R’box micro module d= 67 profondeur 40 mm
Programme pour la Réglementation Environnementale 2020.
Pour cloison sèche et étanchéité à l’air.
2 entrées sur la boîte et 2 entrées sur la poche
Référence

Désignation

BIZ500164

R’box micro module D= 67 profondeur 40 mm

DEEE €HT
0,00

6,51

BIZ500165

R’Box micro module DCL D= 67 profondeur 50 mm

0,00

17,23

BIZ500174

Boîte R’box micro module D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes profondeur 40 mm

0,00

13,36

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

PU €HT
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Compléments - Accessoires

Outillage

Les outils indispensables
Une gamme d’outillage dédiée aux professionnels.
Référence

Désignation

BIZ790098

Kit de tournevis à 10 lames interchangeables isolés 1000 V

BIZ790222

Pince coupante diagonale 2-en-1 160 mm isolée 1000 V

0,00

81,94

BIZ790035

Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V

0,00

122,90

Pince coupante de précision

GGM907CUT15S

PU €HT 18,99
DEEE €HT 0,00

Smartphone Pack PRO Core-X4

ROSCOX4.PACKPRO

PU €HT 464,50
DEEE €HT 10,02

DEEE €HT

PU €HT

0,00

172,62

Equipement

Smartphone CORE-X4 Ecran 5.45, Mémoire ROM 32Go, RAM 3Go, extension MicroSD, double SIM+microSD,
Photo 48 MP, 234g, batterie 3850mAh, DAS Tête 1,37 Wkg, DAS Corps 1,45 Wkg DAS Membres 2,67Wkg,
Pièces détachées disponibles 10 ans

Tablette: PACK PRO GAMME CORE T4

ROSCOT4.PACKPRO

PU €HT 454,40
DEEE €HT 10,25

Tablette CORE-T4 étanche IP68 résistante, Ecran 8, Mémoire ROM 32 Go, RAM 3 Go, extension Micro SD,
Double SIM + micro SD, Photo 13MP, 610g, batterie 7000mAh, DAS Corps 1,43 Wkg, DAS Membres 2,305 Wkg.
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Services REXEL

À tout moment de votre journée,
les services Rexel sont là pour vous aider !
COFFRE FORT

GESTION D’ENTREPRISE

EN LIGNE

EXPERTISE MÉTIER

FINANCEMENT ET CEE

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Click

Collect

J+1

GESTION DU CHANTIER
* agences éligibles

Vous désirez en savoir plus ?
Renseignez-vous auprès de nos vendeurs ou sur www.rexel.fr/frx/services
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Services et log
Rexel accompagne les
professionnels sur l’ensemble
des étapes de leurs chantiers
et de la vie de leur entreprise
grâce à son offre de service.
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Découvrez l’ensemble des services vous permettant de
gagner en efﬁcacité et d’optimiser votre activité via le portail
des services Rexel.
Vous installez des équipements connectés ? Optez pour
le service EConnect PRO qui vous permettra de superviser
et maintenir votre parc installé. Bénéﬁciez également
de services d’accompagnement au paramétrage des box
et de PMAD (prise en main à distance) pour vos utilisateurs.
Vous souhaitez optimiser la gestion de votre entreprise ?
Découvrez les offres ESABORA, de la réalisation de plans,
en passant par les devis jusqu’au pilotage de votre activité,
vous y trouverez des logiciels adaptés à vos attentes.

iciels
EConnect PRO

p. 140

Esabora

p. 141

Nos services d’accompagnement

p. 143

Mise en service ....................................................................................... p. 143
Assistance............................................................................................... p. 143
Prise en main .......................................................................................... p. 143
Formation ................................................................................................ p. 143
Prêt-à-poser ........................................................................................... p. 143
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Services & Logiciels - EConnect PRO

EConnect PR0
L’offre EConnect PRO est dédiée aux professionnels des offres connectées. Elle vous permet de superviser et maintenir vos
installations et équipements connectés.
Le service EConnect PROinclut la supervision et la maintenance de 3 contrôleurs connectés de votre choix.
En complément, vous accédez à des fonctionnalités supplémentaires tels que le tableau de bord et l’accès aux paramètres
avancés des équipements connectés. Vous souhaitez rajouter un contrôleur, c’est facile en souscrivant au service Premium ou
Premium +.
Coût Mensuel
PU €HT

Référence

Désignation

SITECPRO

Abonnement mensuel EConnect PRO (inclus 3 contrôleurs en supervision et maintenance)

14,90

SITECPROABO

Service Premium mensuel (Contrôleur supplémentaire en supervision et maintenance)

0,95

SITECPROHOTLINE Service Premium + mensuel (Contrôleur supplémentaire en supervision, maintenance et support utilisateur)

N.C

EConnect PRO
L’application des professionnels de l’habitat connecté

Gérez vos chantiers connectés
sans vous déplacer avec EConnect PRO

Créer et paramétrer ses
chantiers energeasy connect
depuis son smartphone

Enrichir et modiﬁer ses
installations en y ajoutant
directement des équipements

Superviser son parc
installé en effectuant
un télédiagnostic rapide

Pour plus d’informations,
ﬂashez ce QR Code.

Les bénéﬁces
d’EConnect PRO !
Gain de temps

En complément d’EConnect PRO,
bénéﬁciez de services
d’accompagnement
dédiés aux chantiers connectés !
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Maintenir, être alerté
en cas de besoin et réaliser
des interventions à distance

Gain en efﬁcacité

Fidélisation clients

Gain de marge

Assistance

Mise en service

Prêt à poser

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Services & Logiciels - Esabora

Abonnement
Que vous soyez artisans, TPE, PME, la problématique du temps est souvent récurrente. Electriciens, plombiers, chauffagistes,
l’efﬁcacité et la rapidité sont au centre de vos préoccupations, avec, bien sûr, le souci du travail bien fait. Conçus pour votre
activité, les logiciels Esabora facilitent la réalisation de vos schémas, la gestion de votre activité et le suivi de vos installations.
Découvrez dès à présent comment simpliﬁer votre quotidien :
PACK ARTISAN : gagnez en efﬁcacité dans la gestion de vos devis, factures, interventions et commandes.
PACK TPE : optimisez votre suivi d’affaires. Gérez les heures de votre personnel et analysez la rentabilité de vos chantiers en toute
simplicité.
Pack PME : planiﬁcation, gestion de stock, facturation fournisseurs, l’ensemble des fonctionnalités Esabora pour une analyse
d’affaires en continu.
Référence

Coût Mensuel
PU €HT

Désignation

EGVABCLART1U1

Abonnement Cloud Pack Artisan - 1 utilisateur SCHEMA BUSINESS MOBILE + HOTLINE

59,00

EGVABCLTPE1U

Abonnement Cloud Pack TPE - 1 utilisateur SCHEMA BUSINESS MOBILE + HOTLINE

89,00

EGVABCLPME1U

Abonnement Cloud Pack PME - 1 utilisateur SCHEMA BUSINESS MOBILE + HOTLINE

139,00

C
Conçus
pour simpliﬁer le quotidien des installateurs électriciens, plombiers, chauffagistes, les
llogiciels Esabora s’articulent autour de 3 bénéﬁces clés :
• Une gestion optimisée avec Esabora Business
• Une conception simpliﬁée avec Esabora Schema
• L’entreprise à portée de main, avec Esabora Mobile
L’ensemble des solutions est accessible en Cloud, sans installation préalable.
L

Réalisez des plans clairs et
attractifs en quelques clics.

Business

Passez moins de
temps au bureau
et plus sur vos
chantiers !

Gérer votre entreprise n’a
jamais été aussi facile !

Gagnez en efficacité et en
performance avec l’application
mobile

Contactez-nous :
Pour plus d’informations, pour une
demande de démo et pour souscrire :

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Passez
moins de temps au
bureau
et plus sur vos
chantiers !

Réalisez des plans clairs et
attractifs en quelques clics.

Business
Gérer votre entreprise n’a
jamais été aussi facile !

Gagnez en efficacité et en
performance avec l’application
mobile.

Pack ARTISAN

Pack TPE

Pack PME

A partir de
59€HT/mois

A partir de
89€HT/mois

A partir de
139€HT/mois

Gagnez du temps dans
la gestion de vos devis,
factures et commandes !

Gérez les heures de votre
personnel et analysez la
rentabilité de vos affaires
en toute simplicité

Bénéﬁciez de l’ensemble
des fonctionnalités Esabora
pour une analyse d’affaires
en continu : planiﬁcation,
gestion de stock,
facturation fournisseurs...

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION !
Prenez rendez-vous avec un Expert Digital Rexel
contact-esabora@rexel.fr

Les logiciels des installateurs
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Découvrez nos
solutions en vidéo !

Services & Logiciels - Nos services d’accompagnement

Mise en service
Être accompagné à distance dans le paramétrage de votre installation domotique pour garantir une livraison optimale de l’installation à votre client.
Vous prenez rendez-vous auprès de notre service, un de nos experts vous rappelle pour effectuer ensemble les démarches.
Référence

Désignation

PU €HT

SITACCOMPINS2H

Rendez vous à distance 2H accompagnement pro à la mise en service de l’installation energeasy connect

N.C

SITACCINSKNX4H

Rendez-vous à distance 4 heures accompagnement pro à la programmation d’une installation 3I KNX

N.C

SITACCINSKNXR4

Rendez-vous à distance 4 heures accompagnement pro à la reprogrammation d’une installation 3I KNX

N.C

Assistance
En tant qu’abonné EConnect PRO, vous bénéficiez d’une assistance privilégiée avec nos experts.
Le service Premium + vous permet de déléguer le support utilisateur à nos équipes.
Référence

Désignation

SITECPROABO

Service Premium (contrôleur supplémentaire en supervision et maintenance)

PU €HT
Mensuel
0,95

SITECPROHOTLINE Service Premium + (contrôleur supplémentaire en supervision, maintenance et support utilisateur)

4,95

Prise en main
Maîtriser nos applications ainsi que les produits compatibles pour exploiter au mieux l’installation connectée.
Sur prise de rendez-vous auprès de notre service, un de nos experts vous rappelle ou contacte votre client afin de passer en revue l’ensemble des possibilités.
Référence

Désignation

SITFORFUTIL1H

PU €HT

Rendez-vous téléphonique d’1 H permettant de passer en revue les fonctionnalités Energeasy Connect.

N.C

Formation
Monter en compétence sur le domaine de l’habitat connecté, du filaire au radio.
Notre offre vous permet de sélectionner la formation la plus appropriée à votre attente "niveau basique ou avancé".
Pour consulter les formations disponibles: https://portail.rexelservices.fr
Référence

Désignation

PU €HT

FPCIOTEC

Formation « habitat connecté » pour découvrir ou maîtriser les fonctions Energeasy connect.

390,00

Prêt-à-poser
Gagner du temps en nous déléguant les configurations de vos installations connectées (KNX/Radio).
Nous vous livrons des produits préconfigurés prêts à installer.
Vous pouvez également choisir d’y inclure la personnalisation, nous formalisons le besoin de votre client pour permettre ensuite de le convertir
en paramétrage sur l’installation connectée.
Référence

Désignation

SITECPRETAPOSE

Configuration contrôleur Energeasyconnect + produits filaire/radio

PU €HT
N.C

SITECPERSOPAP

Configuration contrôleur Energeasyconnect + produits filaire/radio + personnalisation à partir du besoin du client final

N.C

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement.
Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après confirmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
I. GENERALITES

- Les présentes conditions générales de vente (Ci-après dénommées les « Conditions Générales de Vente ») régissent de manière
exclusive les relations commerciales entre la Société ESPACE ELEC (Ci-après dénommée la « Société ») et ses clients (Ci-après
dénommés les « Clients »). Elles prévalent sur tous les documents contractuels ou non, même postérieurs, émis par le Client. Toute
commande passée auprès de la Société sera soumise aux présentes Conditions Générales de Vente. Le fait de passer commande
implique l’adhésion entière du Client aux présentes Conditions Générales de Vente.
- Les renseignements portés sur les catalogues, supports électroniques, notices et documents publicitaires ne sont donnés qu’à titre
purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. La Société ne saurait être liée par les engagements de ses
représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite émanant de sa part. Toute offre de prix n’est valable que dans la
limite du délai d’option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour le matériel électrique et cinq (5) jours pour les câbles.
- La remise au Client par la Société de toute information, conseil, préconisation, étude technique, offre de prix n’est faite qu’à titre
indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Il appartient, en conséquence au Client de procéder, préalablement à
sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs et, s’il estime ne pas avoir la compétence nécessaire pour
l’exécuter lui-même, de recourir aux services d’un conseil qualifié et spécialisé de son choix.
- En fonction des coûts engagés par la Société, les prestations de service seront facturées au Client, en particulier mais de manière non
limitative, la formation, l’assistance technique, le montage de matériel, la location de matériel, les garanties, les coupes de câbles, les
frais de manutention, les frais d’étude et de projets.
- Tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non
limitative, devront faire l’objet d’une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les marchés en
cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions de règlement et les délais de paiement : procédure de
sauvegarde ou judiciaire, mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la
société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.

II. COMMANDES

- La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l’acompte
éventuellement prévu et dans tous les cas par l’envoi d’une confirmation écrite par la Société ou par l’expédition des marchandises
visées sur la commande. Une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la
Société, sera facturée au Client.
- Une participation aux frais administratifs (PFA) selon barème communiqué sur demande sera appliquée mensuellement.
- Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l’expédition du matériel.

III. PRIX

- Nos prix donnés à titre indicatif s’entendent hors taxes et hors frais accessoires en sus: participation aux frais administratifs (PFA), frais
de livraisons, coûts d’emballages, contribution environnementale (notamment réglementation DEEE, prise en application de la directive
Européenne 2012/19/CE). La facturation étant établie au cours du jour de livraison, nos tarifs sont modifiables sans préavis en fonction
de l’évolution des tarifs de nos fournisseurs, même en cours d’exécution d’une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne
sauraient justifier l’annulation de la commande par le Client.
- La TVA est facturée en sus selon les dispositions fiscales en vigueur.

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

- Nos factures sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d’être réglée par un effet émis par le Client, celuici doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du relevé de factures.
La création d’effets de commerce, quels qu’ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement.
- Toute demande de paiement à terme implique l’ouverture préalable d’un compte par les services administratifs de la Société qui est
libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision.
- Les commandes de matériel non stocké sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire.
- En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l’objet d’une quelconque compensation.
- La Société se réserve le droit à tout moment même après l’expédition partielle d’une commande, en fonction de la capacité financière
du Client, d’exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux.

V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT

- En cas de défaut de paiement total ou partiel à l’échéance, toute somme due par le Client au titre d’une commande ou d’autres
commandes exécutées ou en cours d’exécution deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, sans préjudice de
la faculté de résolution prévue à l’article XIII ci-dessous.
- Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, l’absence de paiement
total ou partiel à l’échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison et le paiement par le Client :
- d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d’être augmenté si la
Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire ;
- d’une clause pénale conformément aux articles 1226 et suivants du Code civil. Le montant de cette indemnité sera égal à une
somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le Client ;
- de pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, le taux d’intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de
l’année, celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l’année
considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture et ce jusqu’au complet paiement
des sommes dues.

VI. CONTESTATION DE LA FACTURE

Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être
examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

VII. LIVRAISON – TRANSPORT

- Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement
d’indemnités ou l’annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans nos points de vente.
- Les expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les
distances de livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco
de port, le choix du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas.
- Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des marchandises livrées. En cas d’avarie
ou de manquant, le Client devra :
• Indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, et,
• Confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la réception
des marchandises et adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société.
En cas de non-respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
- La Société se réserve la possibilité d’effectuer des livraisons partielles accompagnées d’une facture distincte. Toute livraison partielle
doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l’attente du solde du matériel
commandé pour effectuer le paiement des marchandises livrées.

VIII. TRANSFERT DES RISQUES

CGV : Janvier 2015

Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de
transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les
dimensions des marchandises livrées et, en cas d’avarie, d’exercer les recours éventuels à l’encontre du transporteur conformément à
ce qui est indiqué à l’article VII. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.

des obligations inhérentes aux articles R 543-173 et suivants du code de l’environnement, à ses évolutions et/ou modifications, relatif
au traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels, et assurer la collecte, l’enlèvement, le traitement
ou le conditionnement desdits déchets professionnels.

XI. SERVICE APRES-VENTE – REPARATIONS

Toute demande de réparation fera l’objet de l’établissement d’un devis par la Société indiquant le prix hors taxes et les délais indicatifs
de réalisation. L’exécution de réparation fera l’objet du versement d’un acompte de 30% du montant total de ce devis, le solde devant
être payé comptant lors de la réception de la marchandise réparée. Les marchandises réparées qui ne seront pas réclamées par le Client
dans un délai de six (6) mois après la date figurant sur le devis, deviendront la propriété de la Société, l’acompte versé sera conservé
à titre d’indemnité.

XII. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les biens vendus demeurent la propriété de la Société
jusqu’au complet paiement du prix facturé et de ses accessoires, la livraison s’entendant de la remise matérielle des marchandises. Ne
constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. Jusqu’à
la date du complet paiement, le matériel livré sera consigné en dépôt, le Client s’engageant à ce titre à conserver les marchandises
de telle manière qu’elles ne puissent être confondues avec d’autres matériels et à préserver intact le marquage d’identification. Le
Client supportera le risque des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit ; il sera tenu
de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d’incendie, destruction,
grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne pourra disposer des biens de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable et exprès
de la Société.
A défaut de complet paiement, le Client s’engage à restituer les marchandises dans les meilleurs délais et prendra à sa charge
les éventuels frais de remise en état. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes
éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis.
Toutefois, le Client pourra revendre et transformer les marchandises ou matériels dans les conditions suivantes:
- Le Client est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale de son activité à revendre les marchandises et matériels livrés, mais il
ne peut ni les donner en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. Ils sont en outre insaisissables.
- Le Client est également autorisé dans le cadre de l’exploitation de son activité à transformer les marchandises et matériels livrés.
En cas de transformation, il s’engage à céder à la Société d’ores et déjà la propriété de l’objet résultant de la transformation afin de
garantir les droits du vendeur ci-dessus prévus. En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers, le Client est tenu d’en aviser
immédiatement la Société.
- L’autorisation de revente et de transformation est retirée automatiquement et immédiatement en cas d’état de cessation des
paiements du Client ou de retard de paiement du Client.
Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, le Client supportera la charge des risques dès la livraison, notamment en cas de
perte, de vol ou de destruction. Il supportera également la charge des assurances.

XIII. RESOLUTION

En cas de non-respect par le Client de l’une quelconque de ses obligations, notamment en cas de défaut total ou partiel de paiement
à l’échéance, la Société se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des marchandises au titre des
commandes exécutées ou en cours d’exécution, et/ou de suspendre l’exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice
de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit heures après la première présentation d’une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être
résiliés de plein droit sans versement d’indemnité au Client par la Société qui pourra demander en référé la restitution des marchandises.
- Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n’opte pas pour la résolution des accords, toutes les créances de
la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement les marchandises restées impayées.

XIV. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE

Certains produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d’exportation. Pour ces produits, le Client s’engage à obtenir
lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l’obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les
intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces produits ou prestations et à les aviser de cette obligation d’information.
Les frais et coûts de douane/dédouanement et d’exportation restent à la charge exclusive du Client.
Le Client est responsable de tout dommage causé à la Société en cas de non-respect des règlementations nationales et internationales
relatives au contrôle des importations et des exportations.

XV. GARANTIES - RESPONSABILITE

- Les garanties sur les produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits produits à l’exclusion de toute autre.
La Société transfère au Client les garanties du fabricant concernant les produits livrés.
Ces garanties sont valables sous réserve d’une installation conforme et normale des marchandises et du respect des recommandations
de fabricant.
La garantie est en tout état de cause exclue :
- Lorsque l’usage du produit fait l’objet d’une adaptation ou d’un montage spécial, anormal ou non, des produits, sauf si cette
adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée
sous la surveillance permanente de cette dernière ;
- Lorsque le produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
- Lorsque le dommage résulte d’une usure du produit provoquée par un manque d’entretien ou de graissage, maladresse, négligence,
inexpérience ou usage du produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.
- Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l’occasion d’une adaptation, d’un assemblage ou d’un
montage spécial de produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réduction correspondant au prix H.T. ou au
remplacement gratuit des pièces reconnues contradictoirement défectueuses, le coût du transport et de la main d’œuvre ainsi que tout
autre poste de préjudice du Client resteront à la charge du Client.
- Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le produit défectueux devra être accompagné d’une preuve
d’achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.
En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des produits vendus, quelle que soit la cause du
dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le paiement par la Société d’un montant supérieur au prix hors
taxes facturé de la marchandise à l’origine du dommage, à l’exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu’elle soit et
notamment à l’exclusion de l’indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des
produits.

XVI. FORCE MAJEURE

Sont réputés événements de force majeure ceux qui imprévisibles, insurmontables et extérieurs tels que définis par la jurisprudence
rendent impossible de façon absolue, l’exécution du présent accord dans les conditions prévues.
La grève du personnel de la Société ou de ses sous-traitants, le manque de personnel de la Société ou de ses sous-traitants notamment
transporteurs routiers, les pannes et arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants constituent
notamment des événements de force majeure. La Partie affectée par un cas de force majeure en informera l’autre par écrit dans les
meilleurs délais et s’efforcera de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette
situation.
En cas d’événement de force majeure ayant une durée supérieure à 10 jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les
commandes affectées en respectant un préavis de 5 jours ouvrés.

XVII. DONNÉES INFORMATIONS PERSONNELLES

IX. EMBALLAGES CONSIGNES

Les tourets consignés sont repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câbleurs s’ils sont
retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à
disposition Passé ce délai, il sera déduit de l’avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3 % de la valeur de consignation.

Le Client consent à ce que la Société enregistre et traite des informations nominatives le concernant à des fins commerciales,
notamment dans le cadre de la gestion, du financement et du recouvrement des créances du poste clients.
Ces données sont susceptibles d’être transmises à toute société du Groupe REXEL ou à tout tiers pour les besoins de l’exécution du ou
des contrats en cause.
- Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression de ses données personnelles ainsi que d’un droit d’opposition à leur traitement, auprès de la Société.

X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS

XVIII. CONFIDENTIALITE

Les marchandises et matériels vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société,
une marchandise ou un matériel pourra être repris, à condition d’être en parfait état, dans son emballage d’origine, et d’avoir été livré
depuis moins de quinze (15) jours. Tout envoi devra être fait, aux frais de l’expéditeur franco de port, avec indication des numéros et
date de livraison et devra être accompagné d’une commande de compensation d’un montant équivalent à celui des marchandises et
matériels repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l’émission d’un avoir correspondant au montant total du produit
vendu, diminué d’un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins
égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des marchandises non stockées par la Société ou ayant fait
l’objet d’une commande spécifique de la part de la Société auprès de ses propres fournisseurs.
- La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour valider les informations répercutées par les fournisseurs
concernant la collecte, l’enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en
permanence à la traçabilité des documents permettant le respect des obligations incombant aux fabricants des produits, et se charge
d’en tenir informés les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques.
- Il appartiendra à l’utilisateur de s’adresser au fabricant et/ou fournisseur des produits pour convenir des modalités relatives au respect

Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations ou documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l’occasion de
sa relation commerciale le liant à la Société et s’engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre
toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation.

XIX. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

- L’ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients sera soumis au droit français.
- DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L’INTERPRETATION OU L’EXECUTION DES PRESENTES,
MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’APPEL EN GARANTIE, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AUQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION.
- Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions
franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
I. GENERALITES
XII. RESOLUTION
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la
Le non-respect par le Client de l’une de ses obligations essentielles, notamment le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance, constitue
Société REXEL France (ci-après la « Société ») et ses clients (ci-après les « Clients ») pour toute fourniture de produits (ci-après le(s)
une inexécution suffisamment grave qui entraîne le droit pour la Société, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des
« Produit(s) ») et/ou de prestations de services associées ou non à ces Produits (ci-après la/les « Prestation(s) »). La Société se réserve le
Produits au titre des commandes en cours d’exécution, et/ou de suspendre l’exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice
droit d’adapter ou modifier à tout moment les CGV, étant précisé que les CGV applicables sont celles en vigueur le jour de la commande.
de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit (48) heures après la première présentation d’une mise en demeure adressée par
Toute commande passée auprès de la Société implique l’adhésion entière du Client aux CGV qui prévalent sur toutes autres conditions, à
lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être résiliés de
l’exception de celles qui ont été expressément convenues par écrit entre la Société et le Client. La Société ne saurait être liée par les
plein droit, par lettre recommandée avec avis de réception, sans versement d’indemnité au Client par la Société qui pourra revendiquer les
engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite émanant de sa part.
Produits impayés et réclamer par tous moyens leur restitution immédiate et ce, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se
II. COMMANDES
réserve le droit de réclamer au Client. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n’opte pas pour la résiliation des
II.1. Commande de Produits
accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement et à ses
La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l’acompte
frais les Produits restés impayés.
éventuellement prévu et dans tous les cas par l’envoi d’une confirmation écrite par la Société ou par l’expédition des Produits visés sur la
Toute violation par le Client des dispositions de l’article XIII constituera un motif suffisamment grave pour justifier l’annulation de toute
commande. Toute commande de Produits en ligne sur le site www.rexel.fr de la Société ne deviendra ferme et définitive qu’une fois acceptée
commande et mettre fin à la relation commerciale avec effet immédiat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Société peut
par la Société ; cette acceptation prenant la forme d’une confirmation de commande adressée par email. Il appartient au Client de conserver,
prétendre.
sur le support de son choix, les informations contractuelles ainsi transmises par la Société. Toute modification de commande ne sera possible
XIII. ETHIQUE ET COMPLIANCE
qu’avec l’accord préalable et écrit de la Société. De même, une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement
A titre liminaire, le Groupe Rexel a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies qui intègre les dix principes universellement admis relatifs aux
préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client. Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de
droits de l’homme, aux normes du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. La Société, en sa qualité de filiale du Groupe
refuser l’expédition des Produits commandés.
Rexel, a pris les engagements qui ressortent des guides, codes et principes d’éthique et de compliance applicables à l’ensemble des sociétés
II.2. Commande de Prestations
du Groupe Rexel, disponibles à l’adresse ethique.rexel.com. La Société dispose également d’une procédure de signalement d’alertes,
Les Prestations confiées par le Client à la Société sont réalisées sur la base et conformément aux instructions, informations et besoins
disponible à l'adresse www.rexel.com/fr/alerte-ethique. Le Client reconnait avoir pris connaissance des guides, codes et principes d’éthique et
communiqués par le Client, et, le cas échéant, conformément au cahier des charges convenu par écrit entre le Client et la Société. Le Client
de compliance applicables à la Société et s’engage à respecter a minima les mêmes standards d’éthique et de compliance que la Société.
reconnaît que l’exécution des Prestations par la Société dépend de manière essentielle du contenu et de la qualité des éléments précités
XIII.1. Contrôle de la destination finale et contrôle des importations et des exportations
fournis par le Client et s’engage dès lors à fournir des informations exactes et complètes. A défaut de fourniture par ce dernier des éléments
Pour les Produits soumis à des restrictions commerciales, le Client s’engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier
précités, la Société sera dispensée d'exécuter les Prestations compromises, sans diminution de prix. Toute demande du Client tendant à
l’obtention, le cas échéant, et à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces Produits.
modifier ou étendre certaines Prestations est soumise à l’accord écrit de la Société. Les coûts, conditions et délais d’exécution associés feront
Les frais et coûts de douane/dédouanement et d’exportation restent à la charge exclusive du Client sauf INCOTERM différent mentionné sur
alors l’objet d’un avenant à la commande.
l’offre de prix et la confirmation de commande. Le Client devra, sur demande de la Société, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les
III. PRIX
informations relatives au client final, à la destination finale et à l’usage final des Produits fournis par la Société, ainsi que les restrictions
Toute offre de prix n’est valable que dans la limite du délai d’option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour les matériels
existantes à l’exportation pour permettre aux autorités ou à la Société d’effectuer des vérifications en matière de contrôle des exportations. La
(hors câble), cinq (5) jours pour les câbles et trente (30) jours pour les Prestations. Les prix s’entendent hors taxes et hors frais accessoires
Société sera en droit de ne pas remplir ses obligations contractuelles si une réglementation nationale ou internationale ou toute autre
qui sont facturés en sus : participation aux frais administratifs (PFA) selon barème communiqué, et facturée mensuellement, frais de
contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l’importation ou à l’exportation, à des obligations douanières, des
livraisons, coûts d’emballages. Les taxes, dont la TVA, et le cas échéant les écocontributions applicables sont facturées selon les dispositions
mesures d’embargos ou toutes autres sanctions, s’opposait ou contrevenait à la validité ou à l’exécution de ses obligations contractuelles. Le
légales en vigueur. La facturation étant établie au cours du jour de livraison, les tarifs de la Société sont modifiables sans préavis en fonction
Client s’engage à respecter et à faire respecter -dans le cas de transfert ou de cession à un tiers des produits fournis par la Société- les
de l’évolution des tarifs de ses fournisseurs, même en cours d’exécution d’une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient
réglementations nationales et internationales applicables relatives au contrôle des importations et des exportations (ou réexportations). Le
justifier l’annulation de la commande par le Client.
Client garantit la Société contre tous recours, procédures, actions, amendes, pertes, frais résultant de l’inobservation et/ou de la violation par
S’agissant des Prestations, les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Client, en tenant compte notamment de la
le Client des obligations décrites ci-dessus. Le Client indemnisera la Société pour tous dommages y afférents.
XIII.2. Corruption / Blanchiment
nature, de la complexité et du volume des Prestations à effectuer. Ils sont susceptibles d’être modifiés en cas de survenance de tout
Le Client déclare et garantit :
évènement imprévu, quel qu’il soit entraînant une modification d’un des éléments de la Prestation.
respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le
IV. CONDITIONS DE REGLEMENT
trafic d’influence et toutes autres infractions de probité ou pratiques interdites,
Les factures de la Société sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d’être réglée par un effet de commerce
ne pas - ni aucun de ses collaborateurs, salariés ou non, associés, représentants, agents, sous-traitants - offrir, , solliciter,
émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du
accepter, recevoir, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou autre avantage indu, à des fins
relevé de factures. La création d’effets de commerce, quels qu’ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement. En cas
d’accomplissement ou d’abstention d’accomplissement d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers, constituant
de paiement anticipé, aucun escompte ne pourra être accordé. Toute demande de paiement à terme implique l’ouverture préalable d’un
ou susceptible de constituer une pratique de corruption ou toute autre infraction de probité ou pratique interdite.
compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir
La Société se réserve le droit de réaliser chez le Client des audits sur le respect des engagements pris aux termes de l’article XIII des
à motiver sa décision. Les commandes de Produits non stockés sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit
présentes, et de demander au Client des attestations de conformité sur ces sujets.
contraire. En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l’objet d’une quelconque compensation. La Société se réserve le droit à
Tout manquement par le Client à ses engagements pris aux termes de l’article XIII des présentes, serait constitutif d’une faute grave
tout moment même après l’expédition ou l’exécution partielle d’une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d’exiger le
susceptible de justifier la rupture de la relation commerciale, par la Société, sans préavis et sans indemnité pour le Client.
paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux. De même, tous changements dans la situation
XIV. GARANTIES – RESPONSABILITE
juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l’objet d’une
XIV.1. Garanties
information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les commandes en cours, refuser des commandes, exiger des
Les garanties sur les Produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits Produits à l’exclusion de toute autre
garanties ou modifier les conditions et délais de paiement : procédure de sauvegarde ou judiciaire, mise en location gérance, cession de tout
garantie. La Société transfère ainsi au Client les garanties du fabricant concernant les Produits livrés. Ces garanties sont valables sous
ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de
réserve d’une installation conforme et normale des Produits et du respect des recommandations du fabricant. La garantie est, en tout état de
contrôle, résiliation ou réduction de garantie.
cause, exclue :
V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT
Lorsque l’usage du Produit fait l’objet d’une adaptation ou d’un montage spécial des Produits, sauf si cette adaptation ou ce
En cas de retard ou défaut de paiement total ou partiel à l’échéance, toutes sommes dues par le Client au titre d’une commande ou d’autres
montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée sous la
commandes exécutées ou en cours d’exécution deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la
surveillance permanente de cette dernière ;
faculté de résolution prévue à l’article XIII ci-dessous. Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit
Lorsque le Produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
de réclamer au Client, le retard ou défaut de paiement total ou partiel à l’échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle
Lorsque le dommage résulte d’une usure du Produit provoquée par un manque d’entretien ou de graissage, maladresse,
livraison de Produits et/ou exécution de Prestation et le paiement par le Client :
négligence, inexpérience ou usage du Produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.
de pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l’occasion d’une adaptation, d’un assemblage ou d’un montage
refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, le taux d’intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de
spécial de Produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réduction correspondant au prix H.T. ou au remplacement
l’année, celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l’année
gratuit des pièces reconnues contradictoirement défectueuses. Le coût du transport et de la main d’œuvre ainsi que tout autre poste de
considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture et ce jusqu’au complet
préjudice du Client resteront à la charge du Client.
paiement des sommes dues ;
Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le Produit défectueux devra être accompagné d’une preuve d’achat,
−
d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d’être augmenté si la
et ce dans le délai imparti par ce dernier.
Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire ;
S’agissant des Produits commandés mais dont la livraison n’est pas intervenue à la date de livraison indiquée sur le bon de commande, les
−
d’une clause pénale dont le montant sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le
conditions de garantie demeurent exclusivement celles offertes par le fabricant du Produit concerné.
Client.
Les Produits déstockés sont vendus en l’état où ils se trouveront le jour de la vente et ne sont, à ce titre, ni repris, ni échangés. Par
A défaut de complet paiement, le Client s’engage à restituer, immédiatement et à ses frais, les Produits restés impayés, et prendra à sa
conséquent, le Client renonce à tout recours contre la Société au titre de la vente de Produits déstockés et ce, quel que soit son fondement.
charge les éventuels frais de remise en état.
XIV.2. Responsabilité
Agissant en qualité de distributeur, la Société ne saurait en aucun cas :
VI. CONTESTATION DE LA FACTURE
Ͳ
être tenue pour responsable de la définition des besoins du Client tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Toute information,
Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée
conseil, préconisation, étude technique n’est faite qu’à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Le choix
par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.
des Produits et/ou des Prestations est réalisé sous l’entière responsabilité du Client. Il lui appartient en conséquence de procéder,
VII. LIVRAISON – TRANSPORT
ou faire procéder par un tiers qualifié et spécialisé de son choix, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses
Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement
besoins et de ses objectifs ;
d’indemnités ou l’annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans les points de vente de la Société. Les
Ͳ
être tenue pour responsable de l’exactitude des caractéristiques de forme, de dimensions, de poids, des performances, des
expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les distances de
spécifications de fonctions et, plus généralement, de toutes caractéristiques techniques des Produits indiquées dans les
livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco de port, le choix
catalogues, prospectus, tarifs, imprimés publicitaires émanant de la Société. Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif et
du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas. Lors de la livraison, il
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis ;
appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des Produits livrés. En cas d’avarie ou de manquant, le Client devra :
Ͳ
être réputée responsable de la maîtrise d’œuvre du projet dans lequel les Produits et Prestations fournis par ses soins sont
indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, et
destinés à s’insérer ;
confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours qui suivent la
Ͳ
être tenue pour responsable de l’installation des Produits commandés ou en cas d’usage anormal ou de sinistre résultant du nonréception des Produits et adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société.
respect des normes, règles et/ou méthodes d’installation ou d’utilisation desdits Produits. Les Clients sont tenus de prendre
En cas de non-respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation. La Société se réserve la possibilité d’effectuer
connaissance des notices des fabricants et de toute autre information jointe ou portée sur le Produit ou son emballage.
des livraisons partielles accompagnées d’une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le
L’installation des Produits est réalisée sous l’entière responsabilité du Client. Si nécessaire, il doit se rapprocher de professionnels
Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l’attente du solde des Produits commandés pour effectuer le paiement des Produits
qualifiés afin de procéder à leur installation.
livrés. S’agissant des Prestations, les délais d’exécution sont donnés à titre indicatif et ne courent qu’à compter du moment où la commande a
En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Produits vendus, quelle que soit la cause du dommage
été validée par les Parties. Ces indications de délai constituent pour la Société une obligation de moyens. Nonobstant toute clause contraire,
ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le prix hors taxes facturé du Produit à l’origine du dommage, à l’exclusion de toute
en aucun cas les retards d’exécution de la Société ne peuvent entraîner au profit du Client le paiement de quelque pénalité que ce soit.
autre indemnisation de quelque nature qu’elle soit et notamment à l’exclusion de l’indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la
conséquence, directe ou indirecte, du défaut des Produits. S’agissant des Prestations, la Société ne sera en aucun cas responsable des
VIII. TRANSFERT DES RISQUES
dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte de chiffre d'affaires, de clientèle ou d'image, pénalités de retard, causés au Client. En
Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le
tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Prestations, sa responsabilité ne pourra pas excéder
mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des Produits
cinquante pourcent (50%) du montant facturé au titre de la Prestation en cause.
livrés et, en cas d’avarie, d’exercer les recours éventuels à l’encontre du transporteur conformément à ce qui est indiqué à l’article VII. En cas
de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.
XV. FORCE MAJEURE
IX. EMBALLAGES CONSIGNES
Les tourets consignés sont repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câbleurs s’ils sont
retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à disposition.
Passé ce délai, il sera déduit de l’avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3% de la valeur de consignation.
X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS
Les Produits vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, un Produit pourra être
repris, à condition d’être en parfait état, dans son emballage d’origine, et d’avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours calendaires. Tout
retour devra être fait, aux frais du Client, franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d’une
commande de compensation d’un montant équivalent à celui des Produits repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à
l’émission d’un avoir par la Société correspondant au montant total du prix de vente du Produit repris, diminué d’un abattement proportionnel
aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune
reprise ne sera acceptée pour des Produits non stockés par la Société ou ayant fait l’objet d’une commande spécifique de la part de la Société
auprès de ses propres fournisseurs. La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour recueillir auprès de ses
propres fournisseurs les informations relatives à la collecte, l’enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et
électroniques, et veille en permanence à la traçabilité des documents permettant de s’assurer du respect par ses fournisseurs de leurs
obligations en leur qualité de fabricants, et se charge d’en tenir informés les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques. Par
ailleurs, la Société tient à la disposition de ces derniers les informations relatives aux solutions d’enlèvement et de traitement des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
XI. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les Produits vendus demeurent la propriété de la Société jusqu’au
complet paiement du prix, en principal et en accessoires. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de
traites ou de titres créant une obligation de payer. Jusqu’au complet paiement, les Produits livrés seront consignés en dépôt et le Client
s’engage à les conserver de telle manière qu’ils ne puissent être confondus avec d’autres matériels et à préserver intact le marquage
d’identification. Dans tous les cas, le Client supportera, dès la livraison, le risque des dommages que les Produits pourraient subir ou
occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également la charge des assurances. Il sera tenu de payer le même prix en cas de
disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d’incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client
ne pourra disposer des Produits de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable et exprès de la Société. Toutefois, le Client pourra
revendre ou transformer les Produits dans le cadre de l’exploitation normale de son activité. En cas de revente, le Client cède à la Société
toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers-acquéreur. En cas de transformation, le Client s’engage à céder d’ores et déjà à la
Société la propriété de l’objet résultant de la transformation afin de garantir les droits de la Société ci-dessus prévus. En tout état de cause, le
Client ne peut donner les Produits en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. En cas de saisie ou de toute autre intervention
d’un tiers, le Client est tenu d’en aviser immédiatement la Société. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente
clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis.

Aucune partie ne pourra être tenue pour responsable en cas d’inexécution totale ou partielle de l’une de ses obligations, si cette inexécution
est due à la survenance d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, présentant les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et
d’extériorité définis par l’article 1218 du Code civil et la jurisprudence française. De convention expresse, la grève du personnel de la Société
ou de ses sous-traitants, le manque de personnel de la Société ou de ses sous-traitants notamment transporteurs routiers, les pannes et
arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants ainsi que les pandémies constituent notamment des
événements de force majeure. La partie affectée par un cas de force majeure en informera l’autre par écrit dans les meilleurs délais et
s’efforcera de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. En cas
d’événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les
commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d’indemnité au Client.
XVI. DONNEES PERSONNELLES
Chaque Partie s’engage à respecter les dispositions du droit applicable, en particulier au titre de la loi Informatique et Libertés. En particulier,
chaque Partie s’engage à :
Ͳ
informer les personnes concernées de la ou des finalités et des moyens du traitement des données effectué, obtenir leur
consentement préalable si nécessaire et leur permettre d’exercer leurs droits ;
Ͳ
mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité de ces données, à savoir leur
confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité.
À cet effet, la politique de protection des données à caractère personnel de la Société est disponible sur www.rexel.fr ou sur simple demande
adressée à Rexel France SAS, 13 Boulevard Fort de Vaux, CS 60002 – 75838 Paris Cedex 17, ou par email à :
donnees.personnelles@rexel.fr. Le Client s’engage à communiquer cette politique, selon le cas, à ses collaborateurs et partenaires
concernés, et à communiquer sa propre politique à la Société, ses collaborateurs partenaires, ainsi qu’à toute personne concernée.
XVII. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Dans le cas où la fourniture de Produits incorpore des logiciels sous quelle que forme que ce soit issus de propriété industrielle et intellectuelle
appartenant à la Société ou à un tiers, le Client ne bénéficie sur lesdits logiciels que d’une licence d’utilisation non exclusive accordée à titre
personnel, sans bénéficie de sous-licence et sans faculté de cession.
XVIII. CONFIDENTIALITE
Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations et documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l’occasion de sa
relation commerciale avec la Société et s’engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre toutes les
précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation.
XIX. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
L’ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients est soumis au droit français.
DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L’INTERPRETATION OU L’EXECUTION DES
PRESENTES, ET LA CESSATION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES PARTIES, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AUQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION,
MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’APPEL EN GARANTIE.
Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne
constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
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Conﬁgurez votre chantier en quelques clics

Testez l’application energeasy connect
Téléchargez gratuitement nos applications mobiles et découvrez le mode Démo

Laissez-vous guider par nos tutoriels vidéos
Tutoriels d’installation

Conseils d’utilisation

Rejoignez la communauté sur le forum d’entraide
Posez vos questions à nos experts et partagez vos expériences
avec d’autres installateurs et utilisateurs energeasy connect

Et pour plus d’infos, visitez notre site energeasyconnect.com

de 8h à 18h du lundi au vendredi
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