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Valeurs record
À l’occasion de l’AG, qui s’est tenue à Flims à la mi-juin, nous avons été ravis de 
faire état d’un exercice 2021 particulièrement positif: en dépit des conditions 
cadres exigeantes et de nombreuses incertitudes, les membres de l’aae ont réali-
sé d’excellentes affaires l’année dernière et bénéficié d’un bon taux d’occupation. 
Avec 852 millions de francs, le volume d’achat auprès des partenaires contrac-
tuels a atteint une nouvelle valeur record. Cela équivaut à une progression de 
près de 10 % par rapport à l’année précédente.

La demande d’énergie solaire, elle aussi, atteint de nouveaux sommets, comme 
en témoignent les chiffres actuels de Pronovo AG, qui traite les demandes de 
subventions pour les installations de production d’énergies renouvelables pour 
le compte de la Confédération. Le photovoltaïque connaît un véritable boom en 
Suisse – au premier trimestre de l’année en cours, tant le nombre de demandes 
que le volume de production affichaient un niveau plus élevé que jamais. Pour 
en savoir plus, consultez notre dossier à partir de la page 8.

Après des semaines exceptionnellement chaudes et des températures record, 
il reste à savoir si le mercure continuera de grimper cet été. Les prévisions sont 
variables et incertaines. S’il y a une certitude, en revanche, c’est que les vacances 
d’été approchent à grands pas – profitez-en au maximum!

Claude Schreiber
Directeur de l’Association suisse  
d’achats électro aae société coopérative
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Manifestations / News

ELECTRO-TEC 2023
Le salon professionnel ELECTRO-TEC est considéré comme le point de rencontre national  
de la branche de l’installation électrique. Le prochain salon se déroulera les 24 et 25 mai 2023  
dans les halles de BERNEXPO. Réservez cette date sans tarder.

Au fil des ans, l’ELECTRO-TEC s’est établi comme une plateforme homogène d’infor-
mations et de réseautage dédiée à cette branche. Lors de ce salon au format apprécié 
pour les techniques d’installation électrique, d’éclairage et de communication, le public 
de professionnels peut s’informer sur place des nouvelles technologies, des tendances 
actuelles et des systèmes innovants. Profitez également du partage d’informations avec 
des spécialistes et des exposants. www.electro-tec.ch

Nouveau partenaire contractuel 
de l’aae Signify Switzerland AG

En date du 1er juillet 2022, nous avons conclu un contrat cadre avec l’entreprise 
Signify Switzerland AG, incluant un accord portant sur la facturation centralisée. 
Signify Switzerland AG est la nouvelle raison sociale de Philips Lighting.
Vous trouverez davantage d’informations sur l’entreprise sous: 
www.signify.com/fr-ch et à la page 20. 

Contact:
Signify Switzerland AG, Obstgartenstrasse 1+3, 
8910 Affoltern a. A., tél. 00800 7445 4775

L’aae pleure le décès de son membre 
d’honneur Joseph Metzger

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès de  
notre membre d’honneur Joseph Metzger, le 15 juin 2022,  
à l’âge de 87 ans. 

Joseph Metzger fut membre du Conseil d’administration de l’aae entre 1981 et 1994. 
En sa qualité d’entrepreneur, il a su faire preuve de clairvoyance et d’un grand dynamisme, 
sans oublier sa serviabilité et sa générosité. Nous honorerons la mémoire du défunt. 
Nous exprimons nos sincères condoléances aux membres de sa famille. 

Le Conseil d’administration, la direction et les employés de l’aae
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Forum ELITE Ticino, le 22 septembre 2022 à Mendrisio

Innovation et durabilité
Le prochain Forum ELITE Ticino aura lieu le 22 septembre sur le campus de la Haute école  
spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI). Nous vous proposons un programme intéressant  
d’une demi-journée avec des activités et des exposés spécialisés. 

Nous sommes heureux d'accueillir les 
membres italophones sur le nouveau cam-
pus du Département de l’environnement, 
de la construction et du design (DACD). Voici 
un aperçu du programme: l’après-midi, pla-
cé sous la devise «innovation et durabilité» 
sera consacré, d’une part, à l’exposé d’un 
expert en blockchain et cryptomonnaie et, 
d’autre part, à l’exposé d’un chercheur et 
expert en immobilier. Celui-ci présentera 
le développement du marché immobilier 
suisse et du marché tessinois en particulier. 
De plus, les participants auront droit  à une 
visite guidée exclusive qui leur permettra de 
découvrir deux lieux uniques en Suisse qui 

se distinguent par leur excellence, situés sur 
le campus: le laboratoire photovoltaïque 
«PVLab» et le laboratoire «Conservation et 
restauration». Le programme, qui se ter-
minera par un repas du soir, prévoit égale-

ment plusieurs moments d’échanges qui 
permettront d’entretenir les contacts avec 
les collègues et l’aae, ou bien d’en créer de 
nouveaux. 

Complément d’information:

www.eev.ch [Login] | Eventi | Forum ELITE Ticino
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Assemblées générales EIT.swiss et aae 2022

Le secteur suisse de l’électricité 
se retrouve à Flims
EIT.swiss et l’aae ont tenu leurs Assemblées générales à la mi-juin. Les manifestations  
de Flims ont suscité un vif enthousiasme auprès des membres. Ces rencontres permettant  
les échanges ont à nouveau été très appréciées.  
Texte: Massimiliano Messina 

 

Le vendredi 17  juin a eu lieu l’Assem-
blée générale de l’aae. À l’issue d’une 
pause de deux ans, les membres et 

partenaires contractuels de l’aae se sont 
rassemblés sur place pour leur Assemblée 
générale, cette fois-ci à la Waldhaus Arena 
de Flims. Les différents programmes cadres 
et de soirée ont fait découvrir aux partici-
pants l’environnement géographique et 
les coutumes du lieu de l’événement. Nous 

passons ci-après ce week-end bien rempli 
en revue. 

Exposition des partenaires 
contractuels de l’aae
En prélude à l’Assemblée générale, les par-
ticipants se sont réunis en fin de matinée 
dans le foyer de la Waldhaus Arena pour 
visiter l’exposition des partenaires contrac-
tuels de l’aae. Ces derniers ont présenté sur 

leurs stands les nouveautés et les tendances 
du secteur et se tenaient à la disposition 
des membres de l’aae pour répondre à 
leurs questions. Dans cette ambiance, des 
contacts personnels ont pu être entretenus 
lors d’un lunch dînatoire.

Assemblée générale aae
L’Assemblée générale ordinaire de l’aae a 
commencé à 13  h  30 dans la halle événe-

Manifestations
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Thomas Emch, président du Conseil d’administration

Forte affluence dans l'exposition des partenaires contractuels de l'aae dans le foyer de la Waldhaus Arena.

mentielle de la Waldhaus Arena. Dans son 
discours, le président du Conseil d’adminis-
tration, Thomas Emch, s’est déclaré heureux 
que les membres de l’aae aient obtenu de 
bons résultats et un bon taux d’occupation 
l’an dernier malgré les incertitudes ren-
contrées. Claude Schreiber, le directeur, a 
corroboré cette déclaration dans son dis-
cours en mentionnant le volume d’achat 
des membres de l’aae auprès de leurs par-
tenaires contractuels; celui-ci s’est élevé à 
852 millions de francs, un nouveau record. 

Erich Kähr élu membre d’honneur
Sur requête du Conseil d’administration, 
Erich Kähr, ancien directeur de l’aae, a été 
élu membre d’honneur en reconnaissance 
de ses mérites. Sous des applaudissements 
nourris, l’Assemblée générale a remercié 
Erich Kähr de son engagement sans faille 
tout au long de sa longue activité au sein de 
l’aae. Après 25  ans à l’aae dont 13  comme 
directeur, Erich Kähr a pris fin avril une 
retraite bien méritée.

Soirée partenaire aae
La traditionnelle soirée spéciale partenaires 
a pris de la hauteur au sens propre: les par-
ticipants ont dégusté un souper à 2252  m 
d’altitude à la Galaaxy, la station spatiale de 
Laax située sur le Crap Sogn Gion, en pro-
fitant de l’ambiance hors du commun de 
cette station amont unique sur le plan archi-
tectural, avec vue sur les Alpes grisonnes. 

Le samedi sous le signe d’EIT.swiss
EIT.swiss a tenu son Assemblée générale le 
lendemain, le samedi 18 juin 2022. La soirée 
grisonne organisée par EIT.graubünden et 
EIT.swiss a mis un joli point final à ce week-
end riche en événements. Les convives se 
sont régalés de spécialités régionales, le 
tout accompagné de musique locale: une 
occasion supplémentaire d’entretenir leur 
réseau personnel.

Manifestations

Vous trouverez d’autres 
impressions de l’Assemblée 
générale aae sur Flickr, dans 
notre galerie de photos.

Thomas Emch, président du Conseil d'administration, et Erich Kähr, ancien directeur de l'aae lors de la 
remise du certificat de membre d'honneur. 
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Records de demandes

Le photovoltaïque connaît  
un véritable boom en Suisse
La demande en énergie solaire n’a jamais été aussi élevée. Voilà ce que démontrent  
les données actuelles de Pronovo AG, qui traite les demandes de subventions pour  
les installations de production d’énergies renouvelables pour le compte de  
l’Office fédéral de l’énergie. Au premier trimestre de l’année en cours, un nouveau  
record a été établi, tant au niveau du nombre de demandes que du volume de production. 
Texte: Urs Bitterli 

Le nombre de demandes de subven-
tions s’envole: au cours du premier 
trimestre, Pronovo a enregistré 7431 

demandes de subventions pour de nou-
velles installations PV  –  du jamais vu. La 
puissance annoncée qu’elles sont censées 
produire à l’avenir  –  171  MW  –  constitue 
également un record. Ce chiffre corres-
pond à une croissance de plus de 50 % par 
rapport au premier trimestre 2021. L’année 

précédente pouvait déjà s’enorgueillir d’un 
nombre d’inscriptions record pour des sub-
ventions. Pour l’année en cours, les spécia-
listes tablent sur une nouvelle hausse de 
25 %, si bien que bien plus de 700 MW seront 
installés d’ici fin décembre. Suite à la révi-
sion de la Loi sur l’énergie, la valeur cible 
pour la production de courant issu d’éner-
gies renouvelables est de 17 TWh d’ici 2035. 
La croissance annuelle actuelle présente 

Dossier
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ainsi le niveau nécessaire à l’atteinte de cet 
objectif. Si elle se maintient ainsi, au moins 
20 % de la consommation suisse pourra être 
couverte par de l’électricité photovoltaïque 
d’ici 2035.

Production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables
En 2020, la production suisse de courant 
renouvelable (hors hydraulique) s’élevait à 
plus de 4700 GWh, soit environ 7 % de la pro-
duction totale nette d’électricité. Par consé-
quent, la valeur indicative définie dans la 
Loi sur l’énergie en vigueur est atteinte pour 
2020 (4400 GWh). Cependant, le développe-
ment ne s’opère pas au même rythme pour 
toutes les technologies de production de 
courant renouvelable: en valeur absolue, 
c’est le photovoltaïque (PV) qui a connu la 
plus forte croissance depuis 2010. L’année 
dernière, à l’échelle européenne, la Suisse 

s’est même hissée à la cinquième place en 
termes de progression par habitant. La puis-
sance installée fin 2020 produit environ 5 % 
de la consommation de courant suisse, ce 
qui équivaut plus ou moins à la production 
annuelle de la centrale nucléaire de Müh-
leberg avant son arrêt. Le photovoltaïque 
apporte ainsi une précieuse contribution à 
la sécurité d’approvisionnement.

Le Conseil fédéral accélère le pas en 
matière solaire
Lors de sa séance du 3 juin 2022, le Conseil 
fédéral a approuvé des modifications de 
l’Ordonnance sur l’aménagement du ter-

Si la croissance se 
maintient ainsi, 
au moins 20 % de 
la consommation 
suisse pourra être 
couverte par de 
l’électricité provenant 
d'installations 
photovoltaïques 
d’ici 2035.

Évolution de la soumission mensuelle de demandes

Puissance en MW – janvier 2018 à avril 2022

Source graphique en haut: Office fédéral de l’énergie OFEN – Stratégie énergétique 2050:  rapport de monitoring 2021 
Source graphique en bas: Pronova AG, cockpit RU 2022, état au 30 avril 2022
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ritoire (OAT). Cette révision a pour but de 
simplifier et d’accélérer la construction de 
nouvelles installations solaires. Désormais, 
d’importantes catégories d’installations 
solaires hors de la zone à bâtir peuvent être 
autorisées au titre de constructions dont 
l’implantation est imposée par leur desti-
nation. Il s’agit notamment des installations 
solaires sur les façades, les murs de barrage, 
les murs antibruit, les installations solaires 
flottantes sur les lacs de barrage dans les 
régions alpines ou encore dans les zones 
agricoles peu sensibles. Certains obstacles 
administratifs existants étant ainsi suppri-
més, les autorisations peuvent être déli-
vrées plus rapidement. Les conditions selon 
lesquelles les installations solaires peuvent 
être construites sur les toits sans autorisa-
tion sont en outre assouplies. Par ailleurs, 
les installations solaires sur les toits plats 
seront désormais permises sans autorisa-
tion, sous certaines conditions. 

Le Conseil fédéral crée de nouvelles 
mesures incitatives 
En novembre dernier déjà, le Conseil fédé-
ral a approuvé la révision de l’Ordonnance 
sur l’encouragement de la production 
d’électricité issue d’énergies renouvelables 
(OEneR) lors d’une séance. Au niveau de 
la rétribution unique pour les installations 
photovoltaïques, cette révision a entraîné 
l’abaissement de la contribution de base de 
700 francs à 350 francs au 1er avril 2022. En 
contrepartie, la contribution liée à la puis-
sance a augmenté de 10 francs à partir de 
30 kW pour s’établir à 300 francs par kW. De 
quoi encourager la construction d’installa-
tions plus grandes et, si possible, l’exploi-
tation de toute la surface de toiture qui se 
prête à la production d’électricité. 
La contribution liée à la puissance a, en 
outre, été abaissée de 20 francs à partir 
de 100  kW pour passer à 270 francs par 
kW. Cette démarche vise à assurer que la 
rétribution unique continue à ne pas excé-
der 30 % des coûts d’investissement des 
installations de référence. Ces baisses per-
mettent de libérer annuellement 12  mil-
lions de francs de subventions, lesquels 
permettent d’encourager des installations 
supplémentaires.

Le potentiel photovoltaïque des bâtiments 
suisses est d’environ 67 TWh/an, soit 10 % de 
plus que la consommation actuelle d’électricité.

Évolution des puissances vendues annuellement
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Marché du photovoltaïque suisse: en 2020, la puissance nouvellement installée a augmenté 
d’environ 30 % par rapport à l’année précédente, un taux de croissance qui s’est maintenu en 2021. 
Afin d’atteindre les objectifs climatiques et énergétiques, le développement annuel doit être triplé 
d’ici 2030. 

Source: swissolar.ch (la statistique partielle de la statistique suisse des énergies renouvelables 2021  
ne sera publiée que le 14 juillet 2022). 



11Flash N° 06, juillet/août 2022

Encouragement optimisé du potentiel 
des façades solaires
Les subventions ainsi libérées garantissent 
également une meilleure promotion des 
installations en façade. En hiver, de tels dis-
positifs sont en mesure de produire jusqu’à 
30% d’électricité en plus que des installa-
tions de même taille posées sur un toit plat. 
Or, les installations en façade demeurent 
rares. L’application interactive facade-au-
soleil.ch illustre, pour chaque bien immo-
bilier en Suisse, dans quelle mesure ses 
façades sont adaptées à l’utilisation de 
l’énergie solaire. Sur la base de ces données, 
l’Off ice fédéral de l’énergie OFEN estime le 
potentiel d’électricité solaire des façades de 
maisons suisses moyennement à exception-
nellement adaptées à environ 17  TWh par 
an. Cela équivaut à un quart du potentiel 
total du photovoltaïque dans le domaine 
des bâtiments. Pour exploiter ce potentiel, 
l’OEneR prévoit un bonus de 250 francs par 
kW sur la contribution liée à la puissance 
pour les installations intégrées.
Depuis quelques années, il est aisé d’éva-
luer si le toit ou la façade d’une maison 
se prête à une installation solaire: dans le 
cadre d’un projet commun, l’Off ice fédéral 
de l’énergie, l’Off ice fédéral de topographie 
(swisstopo) et l’Off ice fédéral de météorolo-

gie et de climatologie MétéoSuisse ont éla-
boré un cadastre du potentiel solaire. Celui-
ci est accessible en ligne sur toitsolaire.ch et 
facade-au-soleil.ch. Ces cadastres interactifs 
permettent aux propriétaires de découvrir, 
en quelques clics, si et dans quelle mesure 
un bâtiment convient à la production 
d’énergie solaire. Et on y apprend d’emblée 
le potentiel d’économie correspondant.

Toitsolaire.ch peut d’ailleurs être intégré aux 
sites Web existants. Au même titre qu’on 
intègre notamment GoogleMaps ou des 
contenus médiatiques comme des vidéos 
dans des sites Web, vous pouvez également 
inclure toitsolaire.ch dans votre propre site 
Web d’entreprise. Moyennant un eff ort mini-
mal, vous pouvez proposer un nouveau ser-
vice à vos clients et attirer ainsi leur atten-

Par le biais des cadastres interactifs en ligne, la Confédération tente de rendre l’électricité 
solaire encore plus populaire: sur toitsolaire.ch, les propriétaires peuvent découvrir, en quelques clics, 
si et dans quelle mesure un bâtiment convient à la production d’énergie solaire. Et ils y apprennent 
d’emblée le potentiel d’économie correspondant.

Dossier
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tion sur le potentiel solaire, éventuellement 
inexploité, de leur bien immobilier. 

Installation plus grande –
amortissement plus rapide 
La Suisse compte quelque 120 000 instal-
lations PV en service, dont la majorité est 
montée sur des toits ou des façades. Une 
installation d’environ 50 m2 de surface de 
toit produit une quantité de courant qui 
couvre environ 80 % des besoins annuels 
en électricité d’une famille de quatre per-
sonnes et enregistre une quantité moyenne 
de  10 kW. Jusqu’ici, la taille d’une installa-
tion solaire était principalement calculée 
en fonction des besoins propres, soit la 
quantité d’électricité consommée par les 
occupants de la maison. Vous devriez ainsi 
pouvoir utiliser vous-même une part aussi 
élevée que possible de l’électricité solaire 
produite. Si, aujourd’hui, cette part de 

consommation propre reste un facteur clé 
pour le dimensionnement d’une installation 
PV, elle l’est dans une moindre mesure qu’il 
y a encore quelques années.
Les prix des modules solaires ayant bais-
sé, il est possible de planifier des installa-
tions plus grandes. À long terme, il s’agit 
d’un investissement judicieux qui profite 
également aux propriétaires. En effet, la 
décarbonisation est désormais ancrée dans 
notre quotidien. Le chauffage au mazout 
ou au gaz est remplacé par des pompes à 
chaleur, les voitures à essence par des véhi-
cules électriques  –  de quoi inévitablement 
accroître les besoins énergétiques sous son 
propre toit. Une installation de conception 
plus vaste permet d’anticiper cette surcon- 
sommation. La durée d’utilisation moyenne 
d’une installation PV se situant entre 25 et 
30 ans, il faut faire preuve de clairvoyance. 
Par ailleurs, les installations solaires cou-
vrant toute la surface constituent souvent la 
solution la plus attrayante sur le plan éner-
gétique – mais également esthétique. 

Plus de surface, plus de bénéfices
SuisseEnergie a calculé, sur la base d’un 
exemple, les coûts engendrés par l’instal-
lation de modules solaires sur la moitié 
ou l’intégralité du toit. La comparaison est 
impressionnante: si la part d’autoconsom-
mation d’une installation à grande échelle 
n’est que d’environ 20 %, soit bien inférieure 

aux 35 % d’une installation plus petite, l’in-
vestissement est toutefois amorti plus rapi-
dement, à savoir en 14 ans au lieu de 16 
ans. En outre, le bénéfice réalisé pendant la 
durée d’utilisation de l’installation est supé-
rieur de près de 10 000 francs. Les personnes 
intéressées ont ainsi tout intérêt à réfléchir 
à deux fois avant de concrétiser une instal-
lation.

Le plus grand défi du secteur
Si la demande en installations PV augmente 
sans cesse, le développement à ce niveau 
élevé ne va pas de soi, puisque les condi-
tions cadres doivent être développées en 
permanence, parallèlement à l’exploitation 
de nouveaux potentiels. Le manque d’ingé-
nieurs et d’installateurs qualifiés constitue 
un autre obstacle. Les experts le qualifient 
de «plus grand défi» du secteur. Bon nombre 
d’entreprises n’arrivent à pourvoir que 60% 
des postes nécessaires, ce qui empêche 
souvent de répondre aux demandes d’offres 
et n’inspire pas confiance aux personnes 
potentiellement intéressées. La branche 
solaire souhaite toutefois lutter contre la 
pénurie de personnel qualifié en prenant 
plusieurs mesures. Il est notamment prévu 
de créer un nouvel apprentissage pour les 
spécialistes du solaire, qui ne sera toutefois 
lancé qu’en 2024. Au vu du volume du mar-
ché multiplié par trois au cours des cinq der-
nières années, le secteur a toutefois prouvé 
à quel point il était flexible et performant. 

Le potentiel du photovoltaïque est énorme, 
même dans un pays relativement peu enso-
leillé comme la Suisse. Le photovoltaïque 
est un terrain inconnu pour bon nombre de 
maîtres d’ouvrage intéressés et une foule 
de questions surgissent lors de la mise 
en œuvre. Dans bien des cas, vous êtes le 
premier interlocuteur. Vous connaissez les 
conditions, les directives, les composants 
et la mise en réseau intelligente. Saisissez 
vos opportunités sur un marché lucratif en 
plein essor et ne vous laissez pas éclipser en 
matière d’installations solaires.

Le développement 
soutenu du photo-
voltaïque en Suisse 
exige un nombre 
suffisant de spécialistes 
qualifiés. 

Sources: Office fédéral de l’énergie OFEN/EnergeiaPlus, 
Département fédéral de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication DETEC/SuisseEnergie/
Pronovo AG/Electrosuisse/swissolar
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Quel que soit votre prochain projet, 
nous fournissons tout ce qu’il faut pour le réaliser.

NOUS FOURNISSONS DES SOLUTIONS

ottofischer.ch
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Contact:
Hager AG, 6020 Emmenbrücke, tél. +41 41 269 90 00
infoch@hager.com, www.hager.ch

Systèmes de cheminement de câbles

On s’adapte – avec RAL 9016
Vous obtenez désormais tous les systèmes de cheminement de câbles également  
en blanc trafic RAL 9016. Le coloris clair crée un agréable climat ambiant et de travail,  
fait paraître les petites pièces plus grandes et s’intègre harmonieusement à tout type  
d’architecture intérieure.

Systèmes de cheminement de câbles 
adaptés
La nuance du blanc froid agréable RAL 9016 
harmonise idéalement avec les designs 
modernes des portes, des cadres de fenêtres 
et des couleurs de murs. De plus en plus 
d’appels d’offres exigent désormais le blanc 
trafic (RAL  9016) comme coloris de base, 
lequel convient à l’agencement intérieur 
moderne et clair des bureaux et des loge-
ments. Les canaux Hager s’inscrivent donc 
parfaitement dans cette tendance et sont 
disponibles sur l’ensemble de la gamme.

La nouvelle gamme de cheminements 
de câbles HAGER en blanc se remarque, 
parce qu’elle ne se fait pas remarquer 
L’illustration montre la légère différence des 
deux nuances de blanc. Le RAL 9016 appa-
raît frais et propre. Le RAL 9010 s’est certes 
établi et a fait ses preuves au fil des ans. 
Dans les intérieurs modernes, contempo-
rains et clairs, la teinte RAL 9010 peut cepen-

dant ne plus harmoniser idéalement avec 
l’environnement.
Mais aussi si vous souhaitez individualiser 
l’esthétique ou harmoniser l’installation 
électrique aux couleurs d’une entre prise – 
avec les produits Hager, vous êtes bien à la 
bonne adresse. La personnalisation Hager 
permet de choisir non seulement tous les 
coloris RAL, mais aussi les coloris design 
RAL, les peintures Sikkens, les peintures NCS 
de même que les coloris DB et sanitaires.

Petite différence, grand effet
Les offres en RAL 9016 sont disponibles pour 
toutes les solutions système de chemine-

ments de câbles de Hager. Nos spécialistes 
vous conseilleront avec plaisir sur les solu-
tions adaptées aux systèmes de canaux d’al-
lège, d’installation, d’équipement in té rieur 
ou de  canaux à plinthes.

hager.ch/weiss

RAL 9016 pour favoriser une apparence uniforme – sans différence de couleur entre le mur, le canal et les appareils encastrés.
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Plus simple que jamais

La planification et la documentation
avec DispoSuite de Feller et sa nouvelle
fonction schéma
L’obligation de documentation et les prescriptions relatives à la signalisation et à l’étiquetage 
placent les installateurs-électriciens et les constructeurs de tableaux électriques face à d’importants 
défis au quotidien. On peut néanmoins éviter les processus complexes et les pertes de temps. 

Le logiciel de planification DispoSuite de 
Feller SA et sa dernière mise à jour SLD 
(Single Line Diagram, diagramme à une 
ligne) permet à la fois de créer des schémas 
et de générer automatiquement les docu-
ments et la signalétique essentiels. Le résul-
tat: davantage de professionnalisme et bien 
moins de charges administratives dans les 
aff aires quotidiennes.
Les ruptures de l’univers du numérique 
complexifient la vie active. Lorsque des 
informations sont encore consignées sur 
le papier ou doivent être saisies plusieurs 
fois manuellement dans un système au lieu 
d’être disponibles pour plusieurs tâches, 
analyses et documentations après une 
seule saisie, il ne peut être question d’eff i-
cacité. De nombreux professionnels sont 
confrontés à ce scénario au quotidien. 
Malgré l’utilisation de logiciels au goût du 
jour, on repasse en mode analogique parce 
que les documents et la signalétique sont 
encore créés à la main ou que l’on utilise 
d’autres programmes comme un logiciel 
d’étiquetage. C’est désormais du passé avec 

DispoSuite, un outil en ligne d’interpréta-
tion de logiciel destiné à configurer de petits 
tableaux électriques, des compteurs et des 
armoires de distribution avec des appareils 
encastrables en série.

La planification et la documentation 
en toute simplicité
Agencement des appareils au cœur du 
distributeur, schémas SLD, légendes, éti-
quettes et plaquettes signalétiques: un flux 
de travail numérique moderne évite que 
tout cela se traduise par une charge de tra-
vail supplémentaire. Les logiciels de planifi-
cation adaptés à la pratique se caractérisent 
par leur eff icacité et par une réduction de la 
complexité. Une fois un distributeur entière-
ment configuré et les principales données 
enregistrées, celles-ci doivent pouvoir être 
consultées à tout moment. Avec DispoSuite, 
c’est désormais chose faite. Tous les docu-
ments souhaités sont disponibles en une 
seconde par simple clic. Le gain de temps 
est énorme. Avantage supplémentaire: le 
risque d’erreur est réduit. 

Un outil complet de la planification 
à la création
Grâce à sa fonction de partage intégrée ainsi 
qu’à sa structure de projet et de gestion judi-
cieuse, le logiciel DispoSuite est fait pour les 
projets communs et pour faciliter le travail 
en équipe. Le processus de commande est 
également nettement simplifié. Il suff it de 
tout saisir une seule fois dans le MRP pour 
que la liste complète des pièces soit trans-
mise automatiquement au panier. Les élec-
triciens et les constructeurs de tableaux 
électriques ont ainsi en main un outil com-
plet de la planification à la création. 

feller.ch/disposuite

Installation

Contact:
FELLER AG, 8810 Horgen, tél. +41 844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch, www.feller.ch
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Efficace, confortable et écologique 

Un confort de chauffage optimal grâce 
à la technologie silicium Dual-Kherr
DUAL-KHERR est un système de chauffage breveté de Climastar qui permet d’améliorer  
l’efficacité et donc de réduire la consommation. Les coûts de chauffage sont réduits grâce  
à la combinaison innovante du rayonnement, de la convection et de l’accumulation de  
chaleur, ce qui améliore le confort tout en préservant l’environnement. 

Rayonnement thermique, 
accumulation et convection  
La technologie Dual-Kherr des chauffages 
Climastar se caractérise par sa combinai-
son parfaite de rayonnement thermique, de 
convection et d’accumulation. Les chauf-
fages ont à l’avant une plaque de pierre qui a 
été optimisée avec du silicium et de l’oxyde 
d’aluminium. Le silicium a la propriété d’ac-

cumuler très bien la chaleur, tandis que 
l’aluminium est un excellent conducteur 
de chaleur. De cette manière, la transmis-
sion et l’accumulation de la chaleur sont 
optimales. Le résultat est une excellente 
convection combinée à une forte accumula-
tion et à un rayonnement de soutien. Cette 
utilisation intelligente de l’énergie confère 
aux chauffages Climastar une valeur ajoutée 
et assure une efficacité maximale pour une 
consommation d’énergie minimale.

Consommation d’énergie minimale, 
confort maximal  
Les plaques de pierre Dual-Kherr offrent 
une plus grande efficacité grâce à une plus 
grande inertie thermique et offrent un trans-
fert de chaleur élevé. Le fait que la chaleur 
reste constante plus longtemps dans les 
pièces d’habitation permet de réduire la 
consommation d’énergie tout en garantis-

sant un confort maximal. Ainsi, par rapport 
à d’autres radiateurs électriques, les chauf-
fages Climastar ont un meilleur rendement 
avec une capacité d’accumulation de cha-
leur jusqu’à 75 % plus élevée. 

Un design adapté à chaque pièce 
Les modèles Climastar enthousiasment par 
leurs variantes de design attrayantes en 
ardoise et en structure de pierre naturelle. 
Un produit unique au monde, entièrement 
conçu et fabriqué en Espagne. 
 
Aperçu des principaux avantages

	n Économies d’énergie grâce à une 
consommation minimale

	n Efficacité maximale, car la température 
souhaitée est atteinte très rapidement

	n Plus grande inertie thermique pour un 
confort prolongé

	n Longue durée de vie grâce à des compo-
sants de haute qualité

	n Contrôle moderne et ultraprécis grâce 
aux thermostats intégrés

	n Conçu et fabriqué en Espagne

Les membres de l’aae bénéficient de condi-
tions intéressantes. Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller personnellement.

Contact: 
ecofort AG, 2560 Nidau, tél. +41 32 322 31 11
info@ecofort.ch, www.ecofort.ch
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Akuvox – Une solution d’accès à votre logement simple, complète et moderne 

Large gamme de portiers vidéo IP, d’écrans 
intérieurs et de systèmes de contrôle d’accès 
Akuvox propose une large gamme de systèmes d’intercommunication adaptés 
à toutes les utilisations allant d’une villa individuelle à des quartiers résidentiels. 

Un vaste choix d’écrans intérieurs vous per-
met, sans sortir de chez vous, de visualiser 
qui sonne chez vous, de converser avec 
cette personne et de lui ouvrir la porte. En 
dehors de votre domicile, grâce à l’applica-
tion SmartPlus d’Akuvox, vous gardez un 
contrôle en permanence sur votre système 
d’interphonie. Pour autant que vous ayez un 
accès internet sur votre smartphone, vous 
pouvez visionner et parler avec votre visiteur 
et choisir de lui ouvrir la porte à distance.
Vous avez également la possibilité de créer 
une clef d’accès temporaire et de la trans-
mettre d’un seul clic. De cette manière un 
proche, un livreur ou un employé pourra 
accéder à votre immeuble ou à votre loge-
ment en toute autonomie.  

Installation simple grâce à l’IP 
L’installation des appareils Akuvox se fait 
très facilement: ils ne nécessitent qu’une 
seule connexion avec un câble POE. Une 
fois les appareils connectés, toute la confi-
guration peut se faire en ligne. En tant 
qu’installateur, vous avez la possibilité de 
gérer vos diff érentes installations et de dési-
gner des gestionnaires d’immeubles. Une 
gérance par exemple pourra alors eff ectuer 

elle-même certaines tâches simples comme 
les emménagements et déménagements 
des locataires, la configuration des droits 
d’accès, l’ajout ou la suppression de cartes 
NFC et bien plus encore.
Pour les projets de rénovations, Akuvox pro-
pose une gamme 2 fils. Grâce à cette tech-
nologie, l’alimentation électrique et les don-
nées transitent simplement via une paire 
cuivre. Pratique lorsqu’un câble réseau ou 
qu’une connexion  4G ne sont pas dispo-
nibles. 

Contrôle d’accès 
Les portiers Akuvox proposent un très large 
panel de solutions d’identification comme: 
carte  NFC, carte  RFID, empreinte  digitale, 
reconnaissance faciale, code pin et code QR, 
Bluetooth et application mobile.
Ainsi, chaque utilisateur peut accéder à son 
logement de la manière qui lui semble la 
plus commode. Les fonctions avancées de 
contrôle d’accès sont un moyen idéal pour 
gérer et sécuriser des espaces de cowor-
king, ou des commerces en libre-service par 
exemple. 

Contact:
Domo-Supply (SDDS Sàrl), 1585 Salavaux
Tél. +41 32 560 35 15, support@domo-supply.com  
shop.domo-supply.com
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Le nouveau déshumidificateur compact 
Krüger Airsec 3 est parfaitement adapté à 
votre maison et assure de manière fiable une 
performance de déshumidification optimale 
dans les salles de bains, les pièces d‘habita-
tion et les caves. 

Avec son fluide frigorigène R290 écologique,  
il possède la meilleure classe d‘efficacité én-
ergétique.

En savoir plus: krueger.ch/airsec3

Airsec® 3
maniable, pratique, classe A
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Exclusivité Krüger

 Nouveau Airsec® 3 – maniable,
pratique, classe A
Airsec 3 est le nom du plus petit déshumidificateur mobile de Krüger + Cie SA.
Le déshumidificateur à condensation pratique et maniable convient à une utilisation 
dans des pièces intérieures de petite et moyenne taille et assure une humidité
de l’air optimale à long terme.

Contact:
Krüger + Cie SA, 1072 Forel
Tél. +41 21 781 07 81, fax +41 71 372 82 52
forel@krueger.ch, www.krueger.ch

Un confort intérieur optimal
Un taux d’humidité dépassant régulièrement 60 % d’humidité relative entraîne 
inévitablement des problèmes. Les moisissures, la rouille et la corrosion endom-
magent le mobilier et le bâtiment, et le bien-être des personnes et des animaux s’en 
trouve aff ecté. Dans la plupart des cas, la déshumidification de l’air ambiant est la 
solution optimale.

L’humidité dans un réservoir
L’Airsec 3 travaille en circuit fermé et extrait continuellement la vapeur d’eau de l’air 
ambiant. Un ventilateur aspire l’air humide et le transporte à travers d’un évapora-
teur. L’eau se condense au contact de la surface froide de l’évaporateur et ruisselle 
dans le bac de 6,5 litres. Un tuyau en PVC pour l’évacuation directe est disponible 
en tant qu’accessoire. La sécurité anti-débordement éteint automatiquement l’Air-
sec 3 lorsque le réservoir d’eau est plein.

Eff icace sur le plan énergétique et respectueux de l’environnement
Le déshumidificateur à condensation Airsec 3 se distingue par sa meilleure classe 
d’eff icience énergétique A et son fonctionnement avec le réfrigérant naturel R290. 
Grâce à sa taille et à son design compact et moderne, l’Airsec 3 convient à une 
utilisation dans des pièces intérieures de petite et moyenne taille. 

La température fait la diff érence
À une température ambiante de 5 à 32 degrés l’Airsec 3 assure une humidité de l’air 
optimale. Sa capacité de déshumidification élevée – jusqu’à 7,8 litres par jour – 
associée à son faible niveau sonore en font l’assistant parfait pour toutes les pièces 
d’habitation. Grâce au capteur d’humidité intégré et à la fonction de minuterie de 
24 heures sur l’aff ichage numérique clair, la durée de séchage est économique et 
peut être adaptée individuellement.

Les avantages en un coup d’œil:

n Classe d’eff icience énergétique A
n Exclusivement disponible chez Krüger
n Capacité de déshumidification jusqu’à 7,8 litres par jour
n Réfrigérant naturel et écologique R290 (propane)
n Réservoir d’eau de 6,5 litres avec niveau d’eau visible
n Idéal aussi pour le séchage du linge
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Éclairage

Une meilleure lumière pour
un monde meilleur
Signify est le nouveau nom de l’entreprise Philips Lighting. Nous sommes le leader 
du marché de l’éclairage et proposons à nos clients des produits, des systèmes et des 
services de haute qualité et à haute eff icience énergétique dans le domaine de l’éclairage.

Notre objectif est d’exploiter le potentiel 
extraordinaire de la lumière pour rendre 
la vie plus agréable et le monde meilleur. 
Depuis plus de 127  ans, Signify est un pré-
curseur en matière d’éclairage et l’instiga-
teur de nombreuses innovations. 
Nous mettons notre force d’innovation dans 
le domaine de l’éclairage LED au service des 
professionnels et des particuliers. Avec la 
marque Philips, nous off rons le plus grand 
choix possible de lampes, de luminaires et 
de systèmes d’éclairage de haute qualité 
et à haute eff icience énergétique: du bâti-
ment industriel au complexe de bureaux, du 
parking à l’entrepôt, nous garantissons aux 

installateurs et aux clients finaux la solution 
adéquate pour chaque application dans le 
domaine professionnel.

Changer au lieu de remplacer: avec les 
LED, l’avenir est assuré
Bien entendu, nous soutenons tout par-
ticulièrement nos clients lors du passage 
de l’éclairage conventionnel à l’éclairage 
LED. Le passage aux LED est déjà plus que 
judicieux au vu des nouvelles conditions 
cadres imposées par l’UE (qui seront éga-
lement appliquées en Suisse). En eff et, il ne 
reste plus beaucoup de temps avant la dis-
parition des tubes fluorescents classiques 

T5 et T8 en 2023. Vous trouverez toutes 
les informations nécessaires à ce sujet sur 
www.lighting.philips.ch/fr/produits/conver-
sion-led.

Plus que l’allumage et l’extinction: 
l’éclairage intelligent avec Interact Pro
Un éclairage LED eff icace sur le plan éner-
gétique et une commande intelligente de 
l’éclairage via des capteurs de lumière du 
jour ou des détecteurs de mouvement, 
par exemple, permettent de réduire consi-
dérablement la consommation d’énergie, 
même si vous utilisez déjà des LED. Notre 
marque Interact Pro vous donne un aperçu 
des volumes de données qui peuvent vous 
aider à travailler plus eff icacement, à amé-
liorer les performances de vos collabora-
teurs, à réduire les coûts d’exploitation et à 
mieux atteindre les objectifs en matière de 
CO2. 
Vous souhaitez en savoir plus? N’hésitez pas 
à nous contacter.

Contact:
Signify Switzerland AG, 8910 Aff oltern a. A.
Tél. 00800 7445 4775, www.signify.com/de-ch

Nouveau
partenaire
contractuel

aae
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L’upcycling ou comment faire 
du neuf avec du vieux
L’entreprise Verolight GmbH a déjà mis en œuvre plusieurs projets d’upcycling au  
cours des dernières années. Contrairement au recyclage, l’upcycling consiste à  
revaloriser les solutions d’éclairage dotées de sources lumineuses conventionnelles  
en les équipant de la technologie LED et d’un système de commande intelligent  
afin de les mettre au goût du jour. 

Les arguments en faveur de la conversion des 
anciennes installations sont évidents: poten-
tiel d’économie d’énergie élevé, longue durée 
de vie, faibles coûts d’entretien et haut rende-
ment lumineux. Bien que l’idée de conver-
sion et de revalorisation des anciens produits 
existe depuis le début des années 1990, ce 
thème gagne actuellement en importance 
dans le secteur des luminaires. 
Aujourd’hui, les designers se concentrent 
sur le cycle de vie complet du luminaire, dès 
la phase de développement d’un produit. 
Le recyclage ou la réutilisation de maté-
riaux existants représente également une 
étape importante pour préserver active-
ment la nature et contrer la hausse des prix 
sur le marché des matières premières. Avec 
l’exemple du projet d’upcycling de l’église 

de Balsthal en 2019, nous aimerions vous 
montrer comment l’entreprise Verolight 
GmbH a offert un nouveau cycle de vie à 
plusieurs luminaires usagés et quelles éco-
nomies ont ainsi pu être réalisées.

Situation de départ et défi
L’ensemble de l’éclairage de l’église était 
équipé d’ampoules halogènes tradition-
nelles. Cela entraînait une consommation 
d’électricité élevée et des valeurs d’efficience 
faibles, car la majeure partie de l’énergie 
était transformée en chaleur. Tous les lumi-
naires suspendus, les appliques murales et 
les plafonniers encastrés devaient être équi-
pés de la technologie LED. Pour y parvenir, 
il a fallu produire de nouveaux composants. 
Ils ont été fabriqués sur notre propre parc 

de machines, avec une fraiseuse CNC et 
une impression 3D ultramoderne. L’éclai-
rage à pleine charge est passé de 19 280 W 
à 2745 W avec un gain de flux lumineux 
d’environ 60 %. L’augmentation des lumens 
est désormais contrôlée dans l’église par 
une commande DALI. Plusieurs scénarios 
d’éclairage préprogrammés peuvent être 
facilement appelés en cas de besoin par 
simple pression sur un bouton. Cela per-
met de réaliser aisément des économies 
d’électricité. Un calcul d’amortissement 
permet de mettre rapidement en évidence 
la période de retour sur investissement et 
les économies réalisées. En règle générale, 
les économies sont supérieures à 50 %. Vous 
avez d’autres questions? Nous vous conseil-
lons et vous accompagnons volontiers dans 
votre prochain projet de conversion LED. 

Applique murale après la conversion, avec puce LED

Contact:
Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken, 
Tél. +41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com, www.verolight.com
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Série d’installation HELUX, 6ᵉ partie

Installation des éclairages de secours
FLATLIGHT FL1: simple comme bonjour
L’éclairage de secours FLATLIGHT FL1, ultra-plat et aux bords très fins, constitue 
la solution de premier choix pour des lieux à l’élégance certaine. Il convainc non seulement 
par son esthétique, mais aussi par son installation particulièrement simple.

Les lieux de représentation sont trop souvent 
dévalorisés par le design des éclairages de 
secours. Mais cela ne risque pas d’arriver avec 
le FLATLIGHT FL1 de HELUX. Le FL1 est une 
pure applique murale. Cela signifie que l’élec-
tronique est placée derrière le pictogramme. 
Ce pictogramme est encadré par un bord fin 
en aluminium et bénéficie d’une construc-
tion particulièrement plate. Il se distingue, en 
outre, par un éclairage très homogène. 
Le FL1 peut être recommandé sans hésita-
tion aux clients pour les lieux qui doivent 
conserver un aspect élégant. Il s’agit géné-
ralement de pièces où les visiteurs sont 
accueillis ou séjournent pendant quelques 
temps, comme les foyers, les zones d’ac-
cueil, les salles de séminaire, les salles 
d’exposition, etc. Il existe de nombreux 
luminaires onéreux sur le marché. HELUX 
propose des luminaires de qualité dont 
l’installation est simple comme bonjour.
Les produits HELUX particulièrement faciles 
à installer, dont le montage demande moins 
de cinq minutes, se distinguent par les 
caractéristiques suivantes:
n Nombreux passe-câbles et trous de 

forage
n Plaque de montage avec borne de 

connexion
n Principe d’embrochage
n Pictogramme à insérer dans le kit 

(luminaires de signalisation)

FL1 est installé et prêt à fonctionner en quelques étapes seulement 

Étape 1: installer et raccorder la plaque de montage mural

Étape 2: raccorder et encliqueter le luminaire de signalisation à la plaque de montage

Étape 3: insérer le pictogramme et allumer

Gessler Schweiz

Contact:
Helux AG, 8152 Glattbrugg
Tél. +41 58 521 05 05, fax +41 58 521 05 19
info@helux.ch, www.helux.ch

Le Smart(phone) Shopping HELUX, également simple comme bonjour

Obtenir 
l’accès

(une fois)

S’inscrire Acheter un 
produit facile à 
installer et pro-

fiter de 5 % de 
rabais en ligne
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Nouveauté: Produits de système KNX 
et actionneurs de B.E.G. 
Swisslux SA élargit son assortiment avec diff érents composants KNX 
de B.E.G. - le pionnier dans le domaine des solutions d’éclairage intelligentes 
à commande par détection de présence. 

En complément de son off re de détec-
teurs de présence KNX sophistiqués, qui 
a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années, Swisslux SA dispose désormais 
d’une large gamme de composants KNX 
dans le domaine des produits système et 
des actionneurs et est ainsi en mesure de 
proposer une gamme complète de produits 
KNX de la marque B.E.G., de l’alimentation 
électrique à la passerelle DALI, en passant 
par les détecteurs de présence, les action-
neurs de stores, de commutation ou de 
variation.

n Reçoit des télégrammes KNX et com-
mande indépendamment l’un de l’autre 
plusieurs moteurs de volets avec des 
interrupteurs de fin de course

n Chaque sortie est commutée à partir d’un 
relais monostable

n Les interrupteurs manuels permettent 
une commutation directement sur l’ac-
tionneur

n Propriétés réglables telles que les rap-
ports d’état, les fonctions de verrouillage, 
les fonctions de commutation centra-
lisées ainsi que les fonctions étendues 
d’étalonnage et de positionnement

n Positions de commutation des relais 
programmables individuellement en 
cas de panne de la tension du bus ou de 
récupération du bus

Les installateurs, intégrateurs ou maîtres 
d’ouvrage qui misent sur le système KNX 
de B.E.G. lors du choix de la commande du 
bâtiment profitent ainsi de la longue expé-
rience de la société Swisslux SA, acquise 
dans le cadre de nombreux projets KNX exi-
geants, ainsi que de la qualité éprouvée des 
produits de la marque B.E.G. depuis plus de 
40 ans.

Contact:
Swisslux AG, 8618 Oetwil am See
Tél. +41 43 844 80 80
info@swisslux.ch, www.swisslux.ch

Assortiment
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Des réfrigérateurs innovants
pour plus de durabilité
Des conceptions de produits variées pour un objectif commun: favoriser 
des modes de vie encore plus simples et toujours plus sains.

Cooling 360°: pour une préservation 
des aliments dans les moindres recoins
Plusieurs conduits d’air dans la paroi arrière 
permettent une circulation active de l’air 
froid, assurant ainsi une température stable 
dans le compartiment de réfrigération et 
une répartition homogène de l’humidité. 
L’élégante paroi métallique accumule le 
froid, renforçant ainsi le processus et per-
mettant de rétablir rapidement la bonne 
température après ouverture des portes.

NaturaFresh™: pour une fraîcheur 
trois fois plus longue
Les tiroirs NaturaFresh™ parfaitement cou-
lissants conservent jusqu’à trois fois plus 
longtemps la fraîcheur des aliments à une 
température optimale. Et ce, grâce à un 
circuit de refroidissement séparé au niveau 
des tiroirs, qui permet d’atteindre des tem-
pératures proches de 0 °C. Ils se prêtent ainsi 
parfaitement à la conservation des salades, 
légumes et fruits, de la viande et du poisson. 
De plus, l’humidité de l’air peut être ajustée 
individuellement pour chaque tiroir.

Un niveau d’humidité optimal 
avec UltraFresh+
Le tiroir UltraFresh+ avec régulation auto-
matique de l’humidité intégrée et filtre 
anti-oxydation préserve plus longtemps la 
fraîcheur de vos fruits et légumes. Le filtre 
anti-oxydation sature l’environnement avec 
une forte humidité et l’enrichit automa-
tiquement de précieux antioxydants, qui 
permettent de conserver plus longtemps la 
couleur, la consistance et surtout, la valeur 
nutritionnelle des fruits et légumes. La régu-
lation intégrée de l’humidité assure l’éva-
cuation continue de l’eau de condensation 
superflue.

Contact:
Electrolux AG, 8048 Zürich
Tél. +41 44 405 81 11, fax +41 44 405 82 35
www.electrolux.ch

Plus besoin de dégivrer avec NoFrost
Grâce à la technologie de dégivrage auto-
matique NoFrost, l’humidité de l’air est 
évacuée vers l’extérieur et l’espace de 
congélation est alimenté en air froid et sec, 
prévenant ainsi la formation de givre et de 
glace dans le compartiment de congélation. 
Cela vous épargne un dégivrage fastidieux et 
vous permet de réduire considérablement 
votre consommation d’énergie.

Réduire le gaspillage alimentaire: nous mettons l’accent sur 
trois éléments clés pour préserver la qualité de vos aliments.

n Une température stable pour un refroidissement constant des aliments.
n Une humidité élevée pour prévenir le dessèchement des aliments frais.
n Un environnement étanche pour assurer un climat stable.
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Un traitement du linge durable, efficace  
et hygiénique grâce à TwinDos de Miele
Le dosage automatique de produit de lessive se charge du dosage avec  
une telle précision que vos clients économisent jusqu’à 30 % de lessive  
liquide par rapport à un dosage manuel. Les cartouches peuvent être  
facilement éliminées dans les stations de recyclage. 

La solution pratique pour les 
vêtements blancs et colorés 
Normalement, vos clients ont besoin d’un 
produit de lessive pour les couleurs et d’un 
autre pour le blanc. Avec TwinDos, cela 
n’est plus nécessaire. En effet, les subs-
tances actives contenues dans Ultra Phase 
1 détachent la saleté et les taches légères. Et 
avec UltraPhase 2, l’agent de blanchiment 
avec de l’oxygène actif est ajouté au proces-
sus de lavage au moment le plus opportun. 
Ainsi, même les taches les plus tenaces, 
comme le vin rouge, sont éliminées, et ce 

même à des températures particulièrement 
basses. Comme on n’utilise que la quanti-
té d’agent de blanchiment nécessaire, les 
couleurs conservent leur éclat. Une car-
touche est ultra économique et suffit pour 
37 ou 50 cycles de lavage1 – il n’est plus 
possible de sous-doser ou de surdoser. Les 
produits de lessive UltraPhase 1 et 2 Sensi-
tive conviennent aux personnes sensibles: 
véganes, sans colorants ni parfums, ils pro-
tègent la peau et les allergies ne sont pas un 
problème. UltraPhase Refresh Elixir élimine 
efficacement les mauvaises odeurs.

Un lavage efficace et économique
Efficacité de lavage A en seulement 
49 minutes – à peine croyable, mais le pro-
gramme QuickPowerWash y parvient. Les 
lave-linge Miele n’utilisent que la quantité 
d’eau et d’électricité nécessaire et sont dotés 
de la détection intelligente et automatique 
de la charge. Ainsi, tous les modèles équi-
pés de TwinDos atteignent la classe d’effi-
cience énergétique A. L’hygiène est garantie, 
car grâce à TwinDos et PowerWash, plus de 
99,9 % des virus2 sont éliminés de manière 
fiable. L’excellente efficacité de lavage en 
termes d’élimination des taches, d’intensité 
du blanc, d’effet anti-grisaille et de préci-
sion du dosage a été confirmée par l’institut 
Hohenstein.

Si l’espace est insuffisant
Le besoin d’hygiène est très élevé, et aug-
mente en conséquence l’envie de posséder 
son propre lave-linge, ainsi qu’un sèche-
linge. Mais souvent, vos clients n’ont tout 
simplement pas la place pour deux appa-
reils. Un lave-/sèche-linge Miele est la solu-
tion. Car ici aussi, vos clients ne doivent pas 
renoncer à TwinDos et QuickPowerWash: 
les quatre modèles - du modèle d’entrée de 
gamme à la solution XXL - offrent des inno-
vations pratiques qui rendent le lavage et le 
séchage encore plus confortables dans un 
espace restreint. 

1)  UltraPhase 1 1,4 litre pour 37, UltraPhase 2 1,4 litre pour 50 charges de linge
2) Testé par l’Université d’Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label d’or pour l’hygiène par l’Institut d’hygiène et 

de virologie intégratives – InFluenc_H. Valable pour tous les modèles avec TwinDos et PowerWash dans le programme 
Coton hygiène 60 °C et l’option AllergoWash. 

Contact:
Miele AG, 8957 Spreitenbach, tél. +41 56 417 27 61
domesticsales@miele.ch, www.miele.ch
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Pour une conservation saine 

Le réfrigérateur combiné Total NoFrost  
de Bauknecht
Le booster de vitamines quotidien est meilleur lorsque les fruits et légumes  
sont vraiment frais. Bauknecht le sait bien et ne cesse de développer ses  
technologies. C’est pourquoi le nouveau réfrigérateur combiné en pose libre  
Total NoFrost KGTNF 20363 IN allie des performances éprouvées, un design  
authentique et des caractéristiques bien pensées. 

La maison parfaite pour les aliments
Le système Food Care garantit un lieu de 
conservation sain pour les aliments. La 
technologie intégrée Active Oxygen libère 
des molécules d’oxygène actif à l’intérieur 
du réfrigérateur afin de réduire les bactéries 
et les virus jusqu’à 99 %. Cela permet d’amé-
liorer la qualité de l’air, de réduire les mau-
vaises odeurs et de conserver les aliments 
plus longtemps.

Stockage optimal des aliments
La Zone Multi Fresh est un tiroir qui permet 
de choisir entre trois températures. À l’aide 
d’un régulateur rotatif, les conditions par-
faites sont créées pour la conservation des 
produits laitiers, du poisson et de la viande 
ou des fruits et légumes. La conservation 
sûre de tous les aliments est également 
renforcée par les fonctions suivantes, entre 
autres:

	n Total NoFrost: prévient la formation de 
givre en contrôlant et en répartissant unifor-
mément l’air dans tout l’intérieur.

	n Active Freeze: minimise les variations 
de température dans la partie congéla-
teur après l’ouverture. Les aliments se 
conservent ainsi plus longtemps et sont 
protégés contre les brûlures de congélation.

	n Active Fresh Technologie: rétablit rapi-
dement la température et donc les condi-
tions de conservation idéales après l’ouver-
ture de la porte.

Un design innovant 
Le réfrigérateur combiné Total NoFrost 
KGTNF 20363 IN convainc non seulement 
par ses caractéristiques, mais aussi par son 
design intérieur bien pensé. L’espace est 
exploité au maximum et offre une meilleure 
visibilité grâce à la tablette porte-bouteilles, 
aux tablettes en verre divisibles, aux com-
partiments flexibles de la porte intérieure 
et aux tablettes coulissantes dans la partie 
congélateur.

Vu de l’extérieur, il attire également le 
regard. Des détails tels que l’écran tactile 
vertical intégré dans la porte, qui permet 
d’accéder rapidement aux fonctions les plus 
importantes, viennent compléter son look 
moderne. 

Contact:
Bauknecht AG, 5600 Lenzburg
Tél. +41 848 801 002, fax +41 848 801 017
www.bauknecht.ch
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ASKO: l’esprit scandinave au service 
de la durabilité
L’accent délibérément mis sur la faune et la flore scandinaves s’explique par une raison  
simple: ASKO ne se contente pas de s’inspirer de la nature de sa patrie suédoise,  
ASKO s’engage également à la protéger. Depuis sa création en 1950, l’entreprise  
s’efforce de trouver les solutions les plus écologiques pour ses produits et d’utiliser  
au mieux les ressources.

ASKO: inspiré par la nature
Ce qui fait la particularité d’ASKO, c’est 
d’une part son design, mais aussi très clai-
rement sa qualité de fabrication. ASKO 
est synonyme de perfection. Et ce ne sont 
pas des paroles en l’air: chaque appareil 
électroménager qui quitte l’entrepôt a été 
testé intensivement pour chaque applica-
tion possible afin de garantir sa longévité. 
FORS est l’importateur général d’ASKO pour 
la Suisse et le partenaire de distribution 
unique et exclusif de la marque scandinave.

Durabilité rime avec longévité 
ASKO a pour principe d’utiliser plus d’acier 
que de plastique. Cela se remarque au 
niveau de l’apparence visuelle des produits, 
mais pas seulement. Tout comme pour 
FORS, le thème du développement durable 
est également très important pour ASKO en 
Suède. Les gens qui y vivent ont un lien par-
ticulier avec la nature, notamment grâce aux 
paysages grandioses du grand Nord. C’est 
pourquoi ASKO tient particulièrement à pré-
server cette nature et y parvient en travaillant 

de manière à économiser au maximum les 
ressources et à améliorer l’efficience énergé-
tique aussi bien lors de la production, que 
de la livraison et de l’utilisation des appareils 
électroménagers. Pas seulement en Suède, 
mais dans le monde entier. 

Peu de pièces d’usure grâce à des 
caractéristiques innovantes
De nombreuses pièces d’usure ont été rem-
placées par des caractéristiques innovantes. 
Un bon exemple est celui du joint de porte 
unique et breveté SteelSealTM pour les lave-
linge, qui se passe complètement du souf-
flet en caoutchouc, source récurrente de 
dysfonctionnements. Le joint est ainsi non 
seulement beaucoup plus résistant aux 
influences mécaniques, chimiques et ther-
miques, mais son utilisation est aussi nette-
ment plus hygiénique. 

Contact:
FORS AG, 2557 Studen, tél. +41 32 374 26 26
info@fors.ch, www.fors.ch, www.asko-schweiz.ch

FORS propose 5 ans de 
garantie sur les appareils 
ménagers et professionnels.
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Lancement du nouveau Toyota bZ4X 
tout électrique en Suisse
Le Toyota bZ4X est le premier modèle d’une nouvelle gamme de véhicules électriques  
à batterie (BEV) sous la désignation bZ – beyond Zero. Basé sur la plateforme e-TNGA  
et se situant dans le segment SUV, le bZ4X est le premier modèle de Toyota à avoir  
été conçu exclusivement comme BEV.

Styling
Toyota a conféré un design à la fois élégant 
et puissant à son bZ4X. Les passages de 
roue saillants, les grandes roues (de 18” à 
20”) et les jupes latérales ne laissent aucun 
doute quant à l’identité SUV du bZ4X. Les 
phares, feux diurnes et feux arrière sont à 
LED. 6  peintures monochromes de qualité 
et 5  peintures bi-ton en option soulignent 
son style. Toyota a accordé une grande 
importance à l’intérieur haut de gamme en 
s’inspirant de l’esprit «lagom» (terme sué-
dois signifiant «exactement ce qu’il faut»). 
Des matériaux nobles et des textiles doux 
au toucher garantissent une ambiance de 
pièce à vivre. Autres avantages de l’empatte-
ment généreux: un espace au niveau des 
jambes sans pareil pour tous les occupants 
et une distance d’un mètre entre les sièges 
avant et arrière. En fonction de la version 
d’équipement, les conducteurs prendront 
place sur un siège en tissu, mi-cuir ou cuir 
synthétiques.

Concept d’entraînement
Le bZ4X est disponible en traction avant et 
traction intégrale. La traction avant dispose 
d’un puissant moteur électrique de 150 kW 
développant un couple de 265  Nm pour 
des performances appréciables. Quant à 

la version traction intégrale, chaque essieu 
est entraîné par un moteur électrique de 
80 kW pour un total de 217,5 ch et 336 Nm. 
La vitesse maximale est limitée à 160 km/h 
pour les deux variantes. Toyota a collabo-
ré avec son partenaire de développement 
Subaru pour concevoir un nouveau système 
de traction intégrale BEV. Celui-ci procure 
au bZ4X des aptitudes tout-terrain inégalées 
dans la catégorie. En conditions difficiles, 
XMODE offre les réglages Snow/Mud, Deep 
Snow/Mud (sous 20 km/h) ou Grip Control 
pour une utilisation tout-terrain soutenue 
(sous 10 km/h).

Batterie et autonomie
Toyota s’appuie sur près de 25 ans de savoir-
faire en matière de développement de ses 
propres batteries haute capacité. La capa-
cité des batteries lithium-ion est de 71,4 
kWh, ce qui laisse entrevoir une autonomie 
(WLTP, selon la version d’équipement) attei-

gnant 500 km. La batterie a été conçue pour 
ne perdre qu’un minimum de performances 
avec le temps: une dizaine de pourcent seu-
lement après 10 ans ou 240 000 km, selon la 
première éventualité. Un système de chauf-
fage aussi efficient qu’efficace grâce à l’inté-
gration d’une pompe à chaleur permet d’as-
surer une disponibilité élevée du véhicule, 
y c. par des températures négatives, en ne 
perdant que très peu d’autonomie.

Contact:
Toyota AG, 5745 Safenwil
Tél. +41 62 788 88 44, fax +41 62 788 86 10
www.toyota.ch
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Prix de concours attrayants dans
chaque magazine Electro
Avec l’organisation d’un concours dans chaque édition du magazine Electro, 
les chances de gain augmentent pour vos clients comme pour vous. En eff et, 
les prix sont remis directement par les membres participants.

Lors de chaque participation au concours, 
vos clients ont l’opportunité de rempor-
ter des prix attrayants de nos partenaires 
contractuels. Participer est un jeu d’enfant: 
ils peuvent remettre les talons de concours 
par votre biais ou alors prendre part en 
ligne, via l’une des options décrites ci-après.

Participation via electro-partner.ch
Le concours actuel est mis en ligne sur 
electro-partner.ch. Vos clients sont rendus 
attentifs au concours par le bouton dans le 
slider, sur la page Web, et incités à y partici-
per. Le lien renvoyant à cette page est égale-
ment publié dans les magazines Electro.

Participation via code QR
Le code QR est illustré sur la page du 
concours dans les magazines Electro. Il peut 
être facilement scanné à l’aide du smart-
phone et renvoie également les personnes 
intéressées à la page du concours sur electro-
partner.ch.

Participation via l’app prospectus 
Profital
Par le biais de l’app prospectus «Profital» 
également, on accède directement à la page 
de concours sur electro-partner.ch, en cli-
quant sur le bouton en lien. 

Retour mesurable pour vous
Les données des participants collectées 
depuis les concours sont envoyées aux 
revendeurs sélectionnés. Profitez de cette 
occasion pour entrer en contact avec vos 
clients et leur signaler vos off res attractives 
(p. ex. via newsletter).

Conseil personnalisé
Nous sommes là pour vous conseiller et 
rechercher avec vous la meilleure solution 
pour vos envois réguliers vers les ménages 
de votre choix.

Demandez une off re individuelle:
Sarah Wenger, tél. +41 31 380 10 31, 
s.wenger@eev.ch

Délai d’inscription: 8 septembre 2022
Date de distribution: 24 octobre 2022

Informations complémentaires

www.eev.ch [connexion] | Prestations | Magazines | Electro
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Campagne d’affichage: inscription à l’affichage d’automne 2022

Réserver quatre emplacements,  
en payer deux
Avec la campagne d’affichage, vous misez sur la présence à large échelle des modèles  
exclusifs ELITE et de votre entreprise dans des endroits très fréquentés. Que ce soit  
dans la rue principale ou à la gare, vous ne passerez pas inaperçu. Les conditions attrayantes  
ainsi que la création gratuite des affiches font de l’affichage un outil publicitaire percutant.

Jouez vos atouts
La campagne d’affichage actuelle démontre 
à vos clients, de façon sympathique, com-
bien les prestations du spécialiste électri-
cien sont exhaustives: il ne se contente pas 
de vendre, mais conseille, installe, recycle et 
se charge aussi de l’entretien. Un avantage 
de taille, en somme. Montrez à vos clients 
que votre entreprise sait convaincre grâce 
à sa compétence et à son sens du service 
exceptionnels, et faites placer vos affiches 
personnalisées dans votre région.

Publicité avantageuse grâce au soutien 
des partenaires contractuels de l’aae
Grâce au soutien de nos partenaires 
contractuels Electrolux et V-ZUG, vous pou-
vez profiter d’une offre particulièrement 
attrayante: avec la «Promotion 4 pour 2», 
nous prenons en charge les coûts propor-
tionnels de deux emplacements à partir de 
quatre surfaces d’affichage réservées. Nous 
effectuons gratuitement la mise en pages 
pour vous et prenons également en charge 
les coûts d’impression des affiches.*

*Jusqu’à cinq affiches.

Avons-nous éveillé votre curiosité?
Pour savoir quelles surfaces sont disponibles 
dans votre région, consultez directement le 
site web de l’APG/SGA (www.apgsga.ch).

Comment participer
Envoyez-nous votre inscription au moyen 
du formulaire disponible sur notre site 
Web ou adressez-vous directement à 
Mme Sarah Wenger (s.wenger@eev.ch ou  
tél. +41  31  380  10  31). L’APG/SGA vous 
contactera alors directement pour vous 
soumettre une offre. Nous nous occuperons 
du reste.

Délais

Inscription: 12 septembre 2022
Affichage:  deux semaines à partir   
 du 24 octobre 2022

Inscription

www.eev.ch [connexion] | Prestations | Électroménager | Campagne d’affichage
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Nouveautés du stock de l’aae

Divers luminaires de sécurité et
de secours de HELUX
Les installations d’éclairage de secours sont essentielles pour la sécurité dans presque
tous les bâtiments à usage professionnel, comme par exemple sur le lieu de travail, 
dans les garages souterrains, les cinémas, les bâtiments publics ou les centres commerciaux. 
En général, ces luminaires de secours sont discrets et peu visibles, mais peuvent sauver
des vies en cas d’urgence. Vous trouverez les produits suivants dans l’e-shop de l’aae. 

Luminaire de signalisation GAMMA I
 Vous trouverez désormais dans notre assortiment le luminaire de signali-
sation GAMMA I (IP65) de Helux. Pour plus de sécurité dans les bureaux, le 

commerce et l’industrie. Il a une distance d’identification de 30 m. Même si 
le chemin est mouillé, le luminaire GAMMA I l’indique de manière fiable. 

Luminaires de sécurité ALPHA II
En cas de panne de courant, les luminaires de sécurité ALPHA II 
80 peuvent fonctionner jusqu’à une heure sans alimentation élec-
trique externe. Ils sont désormais disponibles chez nous en deux 
versions: avec un éclairage symétrique (anti-panique) ou avec un 
éclairage asymétrique (couloir).N° art. 20599 asymétrique: le luminaire a un faisceau lumineux ovale et est 

adapté pour les couloirs de 2 m. Il est ainsi possible d’augmenter la dis-
tance d’un luminaire à un autre sur une ligne horizontale. 
N° art. 20600 symétrique: éclairage anti-panique, le luminaire a un faisceau 
lumineux rond et convient aux espaces ouverts et plus larges.

Plus d’informations sur les produits sous shop.eev.ch
Rappel: nous livrons sans frais de port, sans quantité ni montant 
de commande minimum. Jugez-en par vous-même!

N° art. 20601 

Panneaux d’évacuation 
Les panneaux d’évacuation phosphorescents de Helux fonctionnent 

complètement sans électricité. Ils constituent une solution avanta-
geuse et simple pour les endroits où il y a suff isamment de lumière du 

jour. En cas d’urgence, ils off rent une orientation rapide et conforme 
aux normes.  

N° art. 20603 flèche droite, n° art. 20602 flèche gauche, 
n° art. 20604 flèche vers le bas
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Marketing et Prestations de service 

Un pack futé pour une présence
sur le Net eff icace
Il est facile d’assurer une présence sur Internet à la fois eff icace et toujours 
mise à jour à peu de frais. Nous vous montrons comment. 

Vous souhaitez assurer une présence eff i-
cace sur Internet sans charge de travail 
importante et faire en sorte que le site Web 
de votre entreprise reste intéressant pour 
les visiteurs récurrents? Grâce à un site Web 
de type Starter (2 pages) ou Basic (5 pages), 
vous pouvez présenter votre entreprise sur 
un site Web simple et complet. Pour que 
votre site Web dispose régulièrement de 

nouveaux contenus et reste ainsi attrac-
tif pour les visiteurs, combinez-le avec le 
magazine en ligne e-tec. 
Le widget News dans lequel les articles e-tec 
sont aff ichés est intégré à la page d’accueil 
de votre site Web. La mise en ligne d’un nou-
vel article e-tec fait paraître chaque mois 
du contenu nouveau sur votre site Web 
sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. 

Mais ce n’est pas tout: nous concevons un 
site Web e-tec.swiss personnalisé au logo, 
aux couleurs et à l’adresse de l’entreprise 
pour tout abonné e-tec. Cela vous permet 
de diversifier votre présence sur le Net et 
de disposer de plusieurs points de contact 
avec vos clients potentiels.

Widget e-tec News 
intégré à un 
site Web Starter ou 
Basic …

Laissez-vous convaincre: à l’achat d’un site 
web Sarter ou Basic, vous recevrez le maga-
zine en ligne e-tec gratuitement pendant 
6  mois. Votre interlocuteur: Alain Wolter, 
+41 31 380 10 39, a.wolter@eev.ch 

et site Web e-tec.swiss 
personnalisé correspon-

dant

Off res Web Starter Basic
Prix fixe garanti CHF 1880.– CHF 3280.–
Nombre de pages 2 5
Apparence personnalisée ✓ ✓
Photos issues de la banque de données ✓ ✓
Design adaptatif ✓ ✓
Protection des données + SSL (https) ✓ ✓
Optimisation SEO ✓ ✓
e-tec pour 6 mois ✓ ✓
Rédaction de textes  ✓
Google Maps  ✓
Catalogue  ✓
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Newsletter
TOOL
CHF 1920.–

Contact:
Alain Wolter · +41 31 380 10 39 · a.wolter@eev.ch

Créer individuellement.
A l’aide d’un simple mode d’emploi, vous créez 
votre newsletter vous-même.

Economique.
Faibles coûts de distribution: pas de frais d’impres-
sion et de port.

Succès quantifiable.
Suivi direct et quantifiable des résultats après 
l’envoi.

Offres web et portfolio :

web.eev.ch
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Notre offre d’assurances  
pour les membres de l’aae

Schweizerische Elektro Elite Consulting AG

Appelez-nous
Schweizerische Elektro Elite Consulting AG
Angelos Kalantzopoulos, +41 31 380 10 28, a.kalantzopoulos@eev.ch

Prestations gratuites pour vous 
• Analyse des assurances: nous examinons sur place l’état  

des assurances de votre entreprise et nous vous fournissons  
sans frais des recommandations

• Accompagnement lors de la conclusion et de la résiliation  
de contrats d’assurance

• Soutien en cas d’un sinistre
 

Prestations payantes
• Conseil en assurances sur la base d’honoraires: nous demandons  

pour vous des offres auprès de différentes compagnies, nous effectuons 
les comparaisons et nous élaborons une documentation vous servant 
comme base de décision
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Sources d’achat

Installation Électroménager

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tel. +41 56 417 27 61
domesticsales@miele.ch
www.miele.ch

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich

Tel. +41 44 405 81 11
info@electrolux.ch
electrolux.ch
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FORS AG | Schaftenholzweg 8 | 2557 Studen
Tel. +41 32 374 26 26
info@fors.ch | www.fors.ch

Bauknecht AG
Dammweg 21
5600 Lenzburg

Tel. +41 848 801 002
www.bauknecht.ch

Krüger + Co. AG
Winterhaldenstrasse 11, 9113 Degersheim 
Tel. +41 71 372 82 82, Fax +41 71 372 82 52 
info@krueger.ch, www.krueger.ch

ecofort AG
Birkenweg 11  I  2560 Nidau
Tel. +41 32 322 31 11  I  info@ecofort.ch
www.ecofort.ch

Woertz
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
4132 Muttenz 1

T +41 61 466 33 33
F +41 61 461 96 06
info@woertz.ch
www. woertz.ch

Otto Fischer AG Elektrogrosshandel 
Aargauerstrasse 2 8010 Zürich T +41 44 276 76 76 
F +41 44 276 76 86 info@ottofischer.ch ottofischer.ch

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Schweiz
info@hager.ch
hager.ch

Swisslux AG
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See

Tel: +41 43 844 80 80  I  info@swisslux.ch
www.swisslux.ch

Éclairage

Verolight GmbH
Kreuzmatte 1
6260 Mehlsecken
Tel. + 41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com
www.verolight.com

Helux AG, Industriestrasse 44, 8152 Glattbrugg
Tel. +41 58 521 05 05, Fax +41 58 521 05 19
info@helux.ch, www.helux.ch

Gessler Schweiz

Domo-Supply (SDDS Sàrl)
1585 Salavaux
Tel. +41 32 560 35 15, 
support@domo-supply.com  
shop.domo-supply.com

Signify Switzerland AG
Obstgartenstrasse 1+3, 8910 A� oltern a. A.
Tel. 0800 7445 4775
www.signify.com/de-ch

Signify Switzerland AG
Obstgartenstrasse 1+3, 8910 A oltern a. A. 
Tel. 00800 7445 4775
www.signify.com/de-ch



WAK 100
Le plus petit coffret de raccordement 
du monde!

 Seulement 10x10x13 cm 
(LxPxH)

Connexions : 1x FLF 3/5 
et 1x RJ 45

 En acier inoxydable

Cadre réglable en hauteur

Conforme à toutes les normes 
actuelles

Disponible également           
en version EU

Du fait de sa petite taille et de sa 
robustesse la WAK 100 est parfaitement 
adaptée aux habitations, aux locaux 
commerciaux, musées ou autres 
monuments classés tels que les églises 
et bâtiments historiques
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