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UNE MISE EN
PLACE RÉUSSIE
LA TEAM 221 – PRÊTE À L’EMPLOI EN 
TOUTE SITUATION

Dans le vaste domaine de l’installation électrique, ils se 
complètent parfaitement dans de nombreuses situations - 
les produits de la WAGO Team 221. Découvrez dès mainte-
nant les profils des talents individuels et leurs compétences !

www.wago.com/installation-221
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Lueurs d’espoir
La place des LED dans l’éclairage a encore augmenté: elles représentaient déjà 
64 % des parts de marché en 2020. L’installation de luminaires à LED est quasi-
ment systématique dans les nouvelles constructions. Les eff ets sur la consom-
mation d’électricité liée à l’éclairage sont donc déjà substantiels et apportent 
une lueur d’espoir dans les discussions actuelles sur les économies d’électricité. 
L’interdiction des tubes fluorescents à partir de septembre 2023 pourrait encore 
renforcer cette tendance et accélérer le passage précoce à un éclairage eff icace 
sur le plan énergétique. Pour en savoir plus, lisez à partir de la page 9.

Lors du congrès ELITE Appareils de fin août, les spécialistes de l’électroménager 
se sont rencontrés à Zurich Oerlikon. Près de 200 invités ont mis en lumière les 
conditions pour un succès durable en compagnie de professionnels du secteur 
et des intervenants. Le commerce de l’électroménager a connu un premier 
semestre 2022 réjouissant et se montre confiant pour le second, bien qu’il soit 
confronté à des conditions-cadres exigeantes. Les modèles exclusifs ELITE 
apportent également des lueurs d’espoir: la demande est soutenue, l’assortiment 
et les ventes augmentent d’année en année.

«L’énergie est rare. Ne la gaspillons pas.» Tel est le message de la campagne 
nationale de la Confédération. Les recommandations de cette initiative en faveur 
des économies d’électricité s’adressent à la population et à l’économie. Avec des 
solutions d’éclairage à faible consommation d’énergie, des appareils à bon ren-
dement énergétique et des installations photovoltaïques, notre branche off re les 
outils nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et à d’autres encore. Une 
flamme s’allume s’agissant des opportunités commerciales à l’avenir. 

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

Nouveau partenaire contractuel aae 
Ford Motor Company (Switzerland) SA

Avec eff et rétroactif au 01.08.2022, nous avons conclu un contrat cadre avec 
l’entreprise Ford Motor Company (Switzerland) SA. Les membres profitent 
d’intéressantes conditions de flotte ainsi que d’une ristourne sur l’achat du véhicule. 
Vous trouverez davantage d’informations sur Ford Motor Company (Switzerland) SA 
sous www.ford.ch et à la page 34.

Contact:
Ford Motor Company (Switzerland) SA, 
8304 Wallisellen, www.ford.ch

Action sacs

Jusqu’à 30 % de rabais
sur les sacs ELITE
Du 1er octobre au 31 décembre 2022, vous profitez 
d’un rabais maximal de 30 % sur tous les sacs ELITE. 

Ces sacs ELITE pratiques sont en polyéthylène souple (PEBD), sans 
chlore, écologiques, blancs et imprimés. Ils sont disponibles en trois 
tailles diff érentes, réutilisables en raison de leur excellente qualité et 
sont donc respectueux de l’environnement. 
Commandez vos sacs ELITE et aff ichez-vous comme partenaire ELITE 
Electro dans votre région. Mettez-vous en avant en tant qu’excellent 
professionnel et faites des économies grâce à notre action promotion-
nelle.

Format 27 x 37 cm, 200 ex. à CHF 11.90 au lieu de CHF 17.–
Format 35 x 46 cm, 500 ex. à CHF 63.20 au lieu de CHF 79.–
Format 64 x 60 cm, 200 ex. à CHF 62.40 au lieu de CHF 78.–
(off re valable jusqu’à épuisement du stock)

www.eev.ch [Login] | Prestations | Publicité | Articles publicitaires
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ELECTRO-TEC 2023 – la dixième édition
dans un format qui a fait ses preuves
Le salon spécialisé suisse ELECTRO-TEC est considéré comme la rencontre de la branche 
pour la technique des installations électriques, de l’éclairage et de la communication. 
Le prochain salon aura lieu les 24 et 25 mai 2023 dans les halles de la Bernexpo. 
De nombreux exposants présentent leurs produits et nouveautés sur une surface 
d’exposition de 5000 m2.

Dans un monde en constante évolution 
et de plus en plus connecté, les exigences 
envers les technologies augmentent égale-
ment. Une plus grande durabilité, une eff i-
cience accrue, davantage de sécurité et des 
coûts plus bas peuvent être atteints grâce 
à des produits nouveaux ou perfectionnés. 
Des solutions concrètes et les tendances 
les plus actuelles seront présentées par les 
exposants lors de l’ELECTRO-TEC 2023. 

Rencontre suisse de la branche
Au fil des années, le salon ELECTRO-TEC 
s’est imposé comme une plateforme d’in-
formation et de réseautage compacte et 
axée sur la branche. Le format du salon, 
très apprécié, pour la technique des instal-
lations électriques, de l’éclairage et de la 
communication permet au public spéciali-
sé de s’informer sur place sur les nouvelles 
technologies et les produits innovants. Le 
réseautage tant attendu a sa place, les rela-
tions clients peuvent être approfondies, 
tandis que les nouveautés sont présentées 
comme il se doit. Les visiteurs de Suisse 
romande apprécient tout particulièrement 
le site de Berne qui est très central. En com-
plément au salon spécialisé, des séminaires 
auront lieu pendant les deux journées. Les 
partenaires montreront au public intéressé 
leurs applications pratiques et répondront 
aux questions. Une partie de ces séminaires 
se tiendra en français le deuxième jour du 
salon.

Le salon ELECTRO-TEC est sponsorisé par les partenaires suivants: ABB Schweiz AG, 
Electro-Matériel AG, Feller AG, Hager AG, Legrand (Schweiz) AG, WAGO Contact SA et 
Woertz AG. 

ELECTRO-TEC 2023 en bref

Date: Mercredi 24 mai 2023 et jeudi 25 mai 2023, 
 de 09h00 à 18h00 
Lieu: BERNEXPO AG, Berne
Inscription pour les exposants: www.electro-tec.ch
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Congrès ELITE Appareils 2022:  
«Réussir naturellement» 
Les spécialistes suisses de l’électroménager se sont réunis à Zurich Oerlikon le 31 août 2022  
pour le congrès ELITE Appareils 2022. L’événement professionnel de l’Association suisse  
d’achats électro aae avait pour devise «Réussir naturellement». Avec les intervenants/tes  
invités/ées, les membres et les représentants/tes de la branche ont mis en lumière les  
conditions essentielles pour un succès durable, mais aussi les défis ainsi que les solutions  
performantes pour une branche à l’avenir prospère.  
Texte: Pascal Bürki

Près de 200 visiteurs et visiteuses ont hono-
ré l’invitation au congrès ELITE Appareils 
du 31 août 2022 organisé dans la grande 
halle StageOne Event  &  Convention de 
Zurich-Oerlikon. Tous les fabricants de 
renom étaient présents pour exposer lors de 
l’événement professionnel de l’aae. Le slo-
gan «Réussir naturellement» a servi d’orien-
tation au contenu et d’inspiration pour des 
discussions animées et intenses entre les 
participants/tes. 

De la confiance malgré des conditions 
cadres exigeantes 
Le commerce de l’électroménager a connu 
un premier semestre 2022 réjouissant et se 
montre confiant pour le second, bien qu’il 
soit confronté à des difficultés de livraison, 
à des hausses de prix et à des pressions 
inflationnistes en raison de la situation 
économique globale. Les modèles exclu-
sifs ELITE convainquent par leur excellent 
rapport qualité-prix et font heureusement 
l’objet d’une demande soutenue, les ventes 

augmentant d’année en année. Cela per-
met à l’aae, en collaboration avec les fabri-
cants, d’élargir continuellement la gamme 
éprouvée et de l’enrichir de nouveaux pro-
duits, comme c’est  le cas en 2022 pour les 
gammes de produits «Lavage et séchage», 
«Lave-vaisselle» et «Réfrigération et congé-
lation». 
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La passion appelle le succès 
Nicole Reist, la cycliste de l’extrême la plus titrée au monde, 
a montré dans son exposé lors du congrès ELITE Appareils 
comment la passion peut contribuer au succès. «Le succès se 
construit en dehors de la zone de confort», a expliqué la Zuri-
choise de 38 ans à propos de son expérience de la «Race Across 
America» de 2022 (la course d’ultracyclisme la plus difficile et la 
plus longue du monde sur 4 888 km de distance et 55 000 m de 
dénivelé), qu’elle a remportée pour la troisième fois cette année. 
La sportive individuelle a souligné, à cette occasion, l’impor-
tance de la collaboration en équipe, basée sur la confiance, 
pour pouvoir atteindre un grand objectif. 

Interactions dans l’écosystème forestier
Erwin Thoma, économiste autrichien spécialisé dans la sylvicul-
ture et la gestion d’entreprise, entrepreneur et auteur dans le 
domaine «Connaissance de l’arbre et innovation dans le bois», a 
reçu de nombreux prix de l’innovation et de la durabilité pour sa 
construction écologique en bois. Dans son exposé, il a expliqué 
que dans l’écosystème forestier, la solidarité et la coopération 
constituent des conditions essentielles pour une interaction 
réussie: «L’arbre le plus fort est celui qui établit des coopéra-
tions». Cette maxime s’applique également à la vie quotidienne 
de l’entreprise: «Aucun partenaire ne doit sortir de notre entre-
prise sans être devenu notre ami». 

Nicole Reist, cycliste de l’extrême

Erwin Thoma, entrepreneur et auteur

Mascha Santschi Kallay, animatrice du congrès ELITE Appareils Claude Schreiber, directeur de l’aae

Le slogan «Réussir naturellement» a servi d’orientation  
au contenu et d’inspiration pour des discussions animées  
et intenses entre les participants/tes.  
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Entreprise de tradition FORS SA: une relation de 
partenariat comme base d’un succès durable 
Le propriétaire et directeur Jean-Pierre Senn et les membres de 
son équipe de direction ont transmis les valeurs fondamentales 
de l’entreprise familiale lors d’un échange avec l’animatrice 
Mascha Santschi. Dans le cadre d’une réorganisation des activi-
tés de l’entreprise General Motors, Werner J. Senn avait repris les 
activités de distribution de Frigidaire en Suisse. Le 1er mars 1979, 
il fondait l’actuelle FORS SA à Studen (BE). La pensée et l’action 
de l’entreprise s’orientent depuis le début sur les valeurs fonda-
mentales que sont l’honnêteté, l’intégrité et la transparence. 
Dans leurs propos, les exposants du partenaire du congrès ELITE 
Appareils 2022 ont souligné que la collaboration à long terme et 
basée sur la confiance avec les partenaires commerciaux ainsi 
qu’une action et une présentation honnêtes et transparentes sur 
le marché sont fondamentales pour un succès durable. 

Comment créer la confiance 
Kurt Aeschbacher, qui compte parmi les animateurs suisses 
les plus prestigieux et les plus brillants, a axé sa présentation 
sur l’importance du bien précieux qu’est la «confiance» dans 
la vie en communauté et dans les relations commerciales. La 
confiance est un sentiment qui renforce les liens et crée l’unité; 
elle représente une condition indispensable pour un succès 
durable. Mais gagner la confiance a aussi un prix: il faut pouvoir 
assurer sa propre fiabilité, sur le plan privé comme sur le plan 
professionnel. 

Exposition professionnelle informative 
L’aae a complété les exposés par un programme parallèle avec 
lunch dînatoire. Les revendeurs et les fournisseurs y ont trouvé 
l’occasion d’approfondir les contacts existants ou d’en nouer 
de nouveaux. Lors de l’exposition intégrée, des partenaires 
contractuels de l’aae ont présenté les nouveaux produits et les 
dernières tendances de l’électroménager. 

Kurt Aeschbacher, vedette de la télévision, animateur et orateur

Exposition du congrès ELITE Appareils 2022

FORS SA, partenaire du congrès ELITE Appareils
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Planifier et préparer la transition précocement  

Nouveaux critères pour l’interdiction 
des tubes fluorescents
L’interdiction prochaine des lampes selon le règlement européen «Écoconception UE 2019/2020» a été 
annoncée il y a déjà un certain temps (notamment l’interdiction des tubes fluorescents T8 en 2023).  
Il s’avère désormais que certaines dispositions entreront en vigueur plus tôt que prévu, puisque 
l’interdiction de substances dangereuses accélère le retrait progressif «prévu» des tubes fluorescents. 
Texte: Urs Bitterli

Quelles ampoules sont concernées et quand? Vue d’ensemble:Il avait déjà été décidé que la commercia-
lisation des tubes fluorescents T8 serait 
interdite à partir de septembre 2023. Toute-
fois, outre l’efficience énergétique, la teneur 
en mercure vient également d’être définie 
comme critère d’exclusion des sources lumi-
neuses. Les modifications apportées à la 
Directive RoHS au printemps dernier préci-
pitent ainsi de quelques jours la fin du tube 
fluorescent. À partir du 25 août 2023, les 
lampes T8 seront retirées de la circulation 
en même temps que les tubes fluorescents 
T5 – suivies des ampoules halogènes à bro-
ches le 1er septembre 2023. 
Les tubes fluorescents compacts à socle enfi-
chable et les tubes fluorescents annulaires 
seront mis au ban dès le 25  février  2023. 
Une prolongation des dérogations de 3 à 
5 ans est prévue pour les lampes HPD et les 
ampoules à usage spécial, notamment pour 
la désinfection UV-C au moyen de lampes.

Une solution d’éclairage LED pour 
l’avenir
Le remplacement et la planification corres-
pondante peuvent fortement varier selon les 
besoins. Pour les applications industrielles, il 
s’agit en particulier de veiller à l’interdiction 
des tubes fluorescents T8. Il faut également 
y songer à temps pour les installations plus 
grandes, les salles de gym, les surfaces de 
vente et de production ou les bureaux. Pour 
l’éclairage standard, il existe désormais des 
alternatives LED perfectionnées et éco-éner-
gétiques, qui peuvent également équiper 
les luminaires existants pour remplacer les 

Tubes fluorescents compacts
(sans ballast intégré)

Tubes fluorescents annulaires

Tubes fluorescents linéaires T5

Lampes halogènes haute tension (G9)

Hochvolt-Halogenlampen (G9)

Lampes halogènes basse tension
(G4, GY6, 35)

Sources lumineuses non LED encore autorisées
(p. ex. lampes halogènes R7s = 2700 lm (env. 140 W), ampoules à décharge haute pression, lampes spéciales)

* Restriction of Certain Hazardous Substances (RoHS) – restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les  
   équipements électriques et électroniques, conformément à la directive européenne 2011/65/UE. ** Single Lighting Regulation

25.02.23
RoHS*

25.08.23
RoHS*

01.09.23
Règlement 
d’écoconception 
(SLR)**

Sources: Association des industries de l’éclairage FVB Suisse, 
Association Suisse pour l’éclairage SLG, Sonepar, Electro-
Matériel, Philips.

tubes fluorescents. Selon l’utilisation, il est 
possible de réaliser des économies d’éner-
gie comprises entre 40 % et 65 % par rapport 
aux tubes fluorescents conventionnels. En 
règle générale, les tubes LED sont amortis en 
très peu de temps en raison de l’important 
potentiel d’économie d’énergie et des coûts 
d’acquisition relativement faibles. Il vaut 
donc la peine, pour vos clients également, 
d’envisager sans tarder un passage à des 
produits de substitution.
Dans certains cas, outre les options de rem-
placement des ampoules ou des luminaires, 
il est conseillé d’élaborer une planifica-
tion individuelle de l’éclairage. À cet égard, 

les partenaires d’éclairage de l’aae vous 
soutiendront avec leurs connaissances et 
leur expérience en matière de rénovation 
d’installations d’éclairage dotées de tubes 
fluorescents: du conseil à la planification 
avec des solutions d’éclairage idoines, en 
passant par l’évaluation des besoins sur 
place. Il est également possible de solliciter 
des subventions. Saisissez ces opportunités 
et présentez-vous en tant que spécialiste 
des solutions d’éclairage éco-énergétiques 
auprès de vos clients.
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Marché suisse de l’éclairage

La part de marché des LED 
continue de croître
La part des ampoules LED dans les sources lumineuses a encore augmenté: en 2020,  
elles enregistraient 64% des ventes sur le marché suisse de l’éclairage. La part des lampes  
halogènes est retombée à 17,9%. Voilà ce que démontre une analyse du marché suisse  
de l’éclairage pour l’année 2020, mandatée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 
Texte: Urs Bitterli 

L’étude révèle également que les 
ampoules LED ont enregistré une 
nouvelle progression, en augmen-

tant leur part de marché de 4 %. Elles se 
sont ainsi imposées comme le principal 
type de source lumineuse en Suisse. Selon 
les dires de l’OFEN, les exigences plus 
strictes en matière d’efficacité de l’éclairage, 
qui sont définies dans l’Ordonnance sur les 

exigences relatives à l’efficacité énergétique, 
y ont sans doute contribué. En 2020, les 
lampes halogènes atteignaient encore une 
part de marché de 18 %. Il s’agit là d’une 
légère baisse par rapport aux 21 % recensés 
en 2019. Les économies d’électricité réali-
sées grâce à l’adoption des LED sont consi-
dérables: une ampoule LED consomme 
jusqu’à 90 % d’électricité en moins qu’une 

ampoule halogène, pour un rendement 
lumineux identique.

Plus de LED vendues, moins de  
chiffre d’affaires
Les chiffres de vente sur le marché des 
ampoules ont légèrement augmenté en 
2020. Au total, 21,2 millions d’ampoules ont 
été vendues, soit 0,5  million de plus que 
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l’année précédente. Les ventes d’ampoules 
halogènes et à incandescence ont légère-
ment reculé par rapport à l’année précé-
dente, avec 3,8 millions (2019: 4,3 millions). 
Malgré la hausse du nombre de pièces, le 
chiffre d’affaires a baissé à 743,6 millions de 
francs, contre 779  millions l’année précé-
dente. Le marché des ampoules se trouve 
en recul sur le long terme, en raison de la 
longévité exceptionnelle des LED.

Comme l’illustre également l’évaluation de 
l’étude de marché sur l’éclairage, quelque 
36,9  millions de lampes ont été commer-
cialisées en 2020, pour une valeur totale de 
près de 186 millions de francs. Les prix uni-
taires sont restés en grande partie inchan-
gés. La part des luminaires extérieurs LED 
vendus a légèrement baissé en 2020: près 
d’un  million de luminaires extérieurs LED 
ont été vendus, contre 1,1  million en 2019. 
La hausse de la part des LED dans les lumi-
naires intérieurs vendus via le commerce 
a également connu un ralentissement, les 
fabricants restant en tête avec une part de 
plus de 93,4%. 

Ventes en hausse grâce aux ampoules
Les ventes d’ampoules Retrofit compactes, 
l’option de substitution habituelle des 
ampoules à incandescence, ont continué 
à progresser en 2020. Le nombre d’uni-
tés est nettement supérieur à celui des 
autres sources lumineuses. Plus de 61 % 
de toutes les ampoules vendues sont des 
ampoules Retrofit compactes. Chez les 
détaillants, elles représentent plus de 74 % 
des ampoules vendues dans l’intervalle. 
Depuis plusieurs années, le nombre d’uni-
tés est en baisse sur l’ensemble du marché 
des ampoules. En 2020, les ventes globales 

  Ampoules à incandescence   3’806’459

  Ampoules à décharge basse pression  3’462’032

  Ampoules basse consommation  103’907

  Ampoules à décharge haute pression  164’574

Marché suisse par technologie de remplacement en pièces
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  Lampes LED Retrofit linéaires  567’013

  Lampes LED Retrofit compactes   13’018’266

  Ampoules diverses  90’781

Source: SLG, Étude de marché sur l’éclairage Suisse 2021

Évolution des ventes de l’ensemble des sources lumineuses  
et des corps thermorayonnants

Valeurs en pièces (hormis revente)

  Ampoules à incandescence 
  Toutes les sources lumineuses
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Source: SLG, Étude de marché sur l’éclairage Suisse 2021

2014 2015 2016 20117 2018 2019 2020

20’726’450

15’017’400 

15’253’980

9’198’016

10’338’960

4’331’898

3’806’450

37’764’650 

31’136’800 

30’084’940 

24’318’900 

25’993’930 

20’603’250 

21’213’000

Le marché suisse des 
ampoules se trouve en 
recul sur le long terme, 
en raison de la longévité 
exceptionnelle des LED.
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semblent toutefois s’être stabilisées. Cela 
ne vaut toutefois que pour les ampoules 
conventionnelles éco-énergétiques. Les 
corps thermorayonnants continuent de 
perdre du terrain, alors que les ventes de 
tubes fluorescents ont même légèrement 
augmenté. 
Cependant, la légère hausse des ventes 
est due en particulier aux lampes Retrofit 
compactes, qui se sont imposées grâce à 
l’amélioration de la qualité et à la baisse des 
prix, mais aussi en raison de l’interdiction 
des lampes à incandescence, notamment 
dans le secteur privé. À plus long terme, la 
technique Retrofit ne devrait toutefois guère 
s’imposer pour les applications commer-
ciales. 

L’utilisation croissante de lampes LED et 
la longévité accrue des ampoules Retrofit 
laissent cependant conjecturer que le léger 
regain, avec 1,4  million d’unités supplé-
mentaires, ne sera pas pérenne. Au vu de 
la longévité supérieure des LED, les spécia-
listes estiment même que le marché des 
ampoules continuera à perdre en impor-
tance. En effet, la demande de remplace-
ment des lampes à incandescence devrait 
également baisser à l’avenir, puisque bon 
nombre d’ampoules conventionnelles ont 
déjà été remplacées.

Mutation dans le secteur de l’éclairage
Le secteur de l’éclairage a connu une évo-
lution marquante en raison de la transition 
technologique ces dernières années. Outre 
le remplacement des sources lumineuses 
traditionnelles par la technologie LED, la 
complexité croissante liée à l’utilisation de 
capteurs et d’autres composants de com-
mande posent sans cesse de nouveaux défis 
à l’industrie et aux installateurs-électriciens. 
Dans les nouveaux bâtiments, le recours 
aux LED est désormais quasiment générali-
sé. Cet aspect, à lui seul, impacte de façon 
drastique la consommation d’électricité liée 
à l’éclairage. Une sensible réduction supplé-
mentaire de la consommation énergétique 

des nouvelles installations ne peut être 
atteinte que par l’utilisation systématique 
de technologies de commande dernier 
cri: pour un éclairage intelligent pas uni-
quement là où il est requis, mais dont l’in-
tensité et la durée peuvent également être 
modulées. En raison de cette évolution, de 
nouvelles entreprises issues des domaines 
de l’informatique et de l’électronique vont 
devenir des partenaires prisés dans l’indus-
trie de l’éclairage et la planification des bâti-
ments. 
Bon nombre de systèmes d’éclairage 
conventionnels sont encore en service dans 
toute la Suisse. Ces installations désuètes, 
aux durées de fonctionnement parfois 
prolongées, sont cependant remplacées 
en permanence  –  en particulier, ces der-
nières années, les luminaires linéaires pour 
lampes fluorescentes. Cette évolution se 
traduit également dans les changements 
considérables sur le marché des sources 
lumineuses et les chiffres de vente des types 
de luminaires correspondants. L’interdic-
tion des tubes fluorescents T5 et T8 à partir 
de septembre 2023 renforcera encore cette 
tendance et incitera de nombreux usagers 
privés ainsi que les entreprises à opter pré-
cocement pour des sources lumineuses 
éco-énergétiques. La consigne suivante 
s’applique aussi bien au niveau privé que 
professionnel: quiconque planifie et réalise 
dès maintenant une transition à des alter-
natives plus éco-compatibles économise 
plus d’énergie à long terme et ménage ainsi 
son porte-monnaie.

L’étude de marché de l’Association Suisse 
pour l’éclairage SLG pour l’année 2020 se 
fonde sur les retours de 139 acteurs du mar-
ché suisse de l’éclairage  –  62  fabricants, 
60  grossistes et 17  détaillants. Le recense-
ment des chiffres du marché n’est qu’un 
outil parmi d’autres pour évaluer l’évolution 
actuelle, mais il aide clairement à définir 
des mesures concrètes qui garantiront, à 
l’avenir, une réduction supplémentaire de la 
consommation de courant liée à l’éclairage.

Plus de 61 % de toutes 
les ampoules vendues 
en Suisse sont des 
ampoules Retrofit 
compactes, l’option de 
substitution habituelle 
des ampoules à 
incandescence. Sources: Office fédéral de l’énergie OFEN, Association Suisse 

pour l’éclairage SLG
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Programmes d’encouragement pour 
un éclairage éco-énergétique
Dans bon nombre de cas, l’utilisation efficiente de l’électricité et l’éclairage LED sont subventionnés  
par l’État. Jusqu’ici, il n’était pas toujours facile de s’y retrouver parmi les différents programmes  
d’encouragement proposés par divers organismes de soutien. Désormais, il existe une plateforme  
destinée à simplifier le déroulement des projets et l’accès aux subventions. 
Texte: Urs Bitterli

ProKilowatt, le programme d’encoura-
gement de l’Office fédéral de l’énergie, 
soutient les mesures d’efficience visant 
à réduire la consommation de courant. 
Les subventions, qui peuvent représenter 
jusqu’à 30 % des coûts d’investissement, 
sont censées inciter au renouvellement des 
installations existantes et à l’investissement 
dans des technologies efficientes. Les sub-
ventions découlent d’une taxe environne-
mentale prélevée sur le réseau électrique. 
Depuis 2010, 800 programmes et projets ont 
déjà permis d’économiser 915  GWh d’élec-
tricité par an (ce qui équivaut à la consom-
mation annuelle d’électricité d’environ 
160 000 ménages) et 333  millions de francs 
de subventions ont été versés. 
Une bonne moitié de ces projets d’encou-
ragement portent sur l’éclairage. En effet, 
aucun autre secteur ne permet d’écono-
miser autant de courant ni de façon aus-
si simple. Moyennant des ampoules LED 
éco-énergétiques, des capteurs, des com-
mandes intelligentes et une utilisation opti-
male de la lumière du jour, il est possible de 
réduire de plus de 50 % la consommation 
énergétique pour l’éclairage – souvent avec 
un gain de qualité et de confort.

Plateforme unitaire pour les 
programmes d’encouragement
Bon nombre de clients potentiels qui envi-
sagent une rénovation de l’éclairage s’y 
perdent cependant au vu de la multitude 
de programmes d’encouragement rele-
vant de divers organismes. Voilà pourquoi 
ils préfèrent renoncer aux subventions par 
crainte d’obstacles administratifs insurmon-

tables. À l’initiative de l’Agence suisse pour 
l’efficacité énergétique (S.A.F.E.), en coopé-
ration avec l’Association des industries de 
l’éclairage (FVB) et l’Association Suisse pour 
l’éclairage (SLG), une plateforme interpro-
grammes commune a désormais été créée 
pour simplifier le déroulement des projets 
ainsi que l’accès aux subventions.

www.lightbank.ch 
Le portail Internet www.lightbank.ch met 
à votre disposition l’ensemble des pro-
grammes d’encouragement de l’Office 
fédéral de l’énergie. Sont encouragés les 
éclairages intérieurs pour les bâtiments 
industriels, commerciaux et résidentiels, 
les éclairages extérieurs et ceux des ter-
rains de sport. Les demandes de fonds 
pour l’éclairage dans tous les champs 
d’application peuvent être saisies de façon 
centralisée sur Lightbank et traitées selon 

un modèle unique simple. Les conditions 
du programme respectif sont présentées 
en toute clarté et la méthode d’enregistre-
ment unitaire simplifie considérablement 
la démarche pour le demandeur. Le modèle 
de coopération entre les différents orga-
nismes impliqués exploite les synergies et 
favorise l’échange d’expérience. 
Pour les demandeurs, cela signifie, par 
ailleurs, un meilleur soutien spécialisé et 
administratif en vue du développement de 
la solution d’éclairage optimale. Les pro-
grammes d’encouragement de l’Office fédé-
ral de l’énergie apportent une contribution 
essentielle à la sensibilisation des maîtres 
d’ouvrage quand il s’agit de planifier une 
installation d’éclairage aussi éco-énergé-
tique que possible.

Sources: ProKilowatt, Office fédéral de l’énergie OFEN,  
Association Suisse pour l’éclairage SLG
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Le catalogue éclairage 2022/2023
de Sonepar est arrivé
La nouvelle édition de notre catalogue d’éclairage vous propose traditionnellement 
une sélection de produits intéressants de fabricants renommés. Nous vous garantissons 
une grande disponibilité et une livraison rapide de nos articles. Vous pouvez compter 
sur notre équipe Éclairage expérimentée pour répondre à vos requêtes individuelles. 
Nous vous conseillons volontiers sur site lors de l’évaluation des besoins et vous 
accompagnons dans la planification et la réalisation de vos solutions d’éclairage individuelles.

Notre nouveau catalogue off re un vaste 
choix de luminaires, de sources lumineuses, 
d’appareils de service et d’accessoires adap-
tés à de nombreuses applications. Vous y 
trouverez également des alternatives LED 
pour évoluer vers une solution eff icace 
en énergie avant le retrait de nombreuses 
sources lumineuses conventionnelles, pré-
vu pour 2023.
Sonepar étoff e sa collection de luminaires 
avec les produits attrayants signés LIT by 
Cardi: une marque d’éclairage conçue pour 
la simplicité de par sa gamme restreinte de 
modèles ultrarapides à installer, sans fonc-
tions techniques superflues. Laissez-vous 
convaincre par ces nouveaux produits, dis-
ponibles en exclusivité chez Sonepar.
Vous pouvez commander le nouveau cata-
logue éclairage, facilement et confortable-
ment sur sonepar.ch.

Contactez-nous:  
projets_eclairage@sonepar.ch

Contact:
Sonepar Suisse AG, 8304 Wallisellen
Tél. +41 44 839 58 11, fax +41 44 839 58 58
info@sonepar.ch, www.sonepar.ch



sonepar.ch

Éclairage
2022/2023
Trouvez l’éclairage idéal 
pour chaque usage  

sonepar.ch

Vorlage_Inserate_Kataloge_A4.indd   2Vorlage_Inserate_Kataloge_A4.indd   2 09.08.2022   17:04:1809.08.2022   17:04:18
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Technique d’éclairage moderne et rentabilité

Combiner l’ancien et le nouveau
EM Lumière a assisté la centrale nucléaire de Leibstadt durant tout le processus  
d’assainissement et de modernisation de l’installation d’éclairage de son centre de  
formation et d’information. L’objectif: combiner l’ancien éclairage et le nouveau –  
composer une solution durable. 

Une technique d’éclairage moderne 
pour une exploitation économique et 
durable
Le système d’éclairage existant, avec ses 
luminaires conventionnels et un système 
de commande plus vraiment adapté aux 
exigences modernes, a été remplacé par 
des luminaires LED, des solutions spé-
ciales individuelles et une régulation KNX. 
L’assainissement visait la réduction des 
dépenses de maintenance et d’entretien et 
la garantie d’une exploitation économique 
et exempte de pannes. Jusqu’à récemment, 
les ampoules défectueuses étaient rempla-
cées au fur et à mesure, ce qui impliquait 
des opérations chronophages et onéreuses. 
Présentant une durée de vie limitée de 
1000  heures, certaines ampoules devaient 
par conséquent être fréquemment renou-
velées. 

Commande de l’éclairage par KNX
La nouvelle solution d’éclairage comprend 
des luminaires LED performants, partielle-

ment pilotables par DALI. D’une durée de 
vie de 50 000 heures et plus, ils permettent 
de réduire les dépenses des maintenances à 
venir. Un système KNX remplace l’ancienne 
commande. Diverses interfaces assurent la 
connexion des nouveaux luminaires et de 
la technique CVC dans son entier. Contrai-
rement à l’ancienne commande spécifique 
au fabricant, KNX est un système ouvert per-
mettant de relier entre eux l’ensemble des 
composants de la technique du bâtiment 
et de la domotique. Pour Adrian Fehlmann, 
chef de projet en charge chez EM Lumière, 
le conseil indépendant des fabricants est 
essentiel pour pouvoir offrir la plus grande 
flexibilité possible à ses clients et garantir la 
mise à disposition des pièces de rechange 
sur le long terme.

Remplacement 1:1 avec planification 
de l’éclairage en fonction de 
l’application
Les exigences de quantité et de qualité de 
l’éclairage du bâtiment d’exposition et de 

bureaux ont été déterminées par une pla-
nificatrice externe dans le but de respecter 
les normes et de créer une harmonie entre 
la fonctionnalité et l’esthétique de l’éclai-
rage. Et les planificateurs de l’éclairage EM 
Lumière se sont chargés de tout le reste. 
Dans les espaces de bureaux et de forma-
tions, l’accent a été mis sur un éclairage de 
surface de 4000 K anti-éblouissant adapté 
aux postes de travail. Dans la zone d’exposi-
tion, les luminaires LED de 3000 K apportent 
une brillante mise en lumière des objets 
présentés. Les nouveaux luminaires ont été 
conçus de manière à permettre un rempla-
cement 1:1.
Découvrez comment réaliser un assai-
nissement de l’éclairage sans toucher à 
la construction du plafond et comment 
rééquiper efficacement un éclairage exté-
rieur existant. e-m.info/536

Contact:
Electro-Matériel SA, 8005 Zürich, tél. +41 44 278 11 11
info@elektro-material.ch, www.elektro-material.ch



Rubrik

17Flash N° 08, octobre 2022

Rien ne vaut le travail d’équipe: avec plus de 30 
experts EM Lumière, vous avez votre plani� cateur 
d‘éclairage sur place dans toute la Suisse. Vous 
pouvez ainsi mener à bien vos propres projets 
d’éclairage en toute objectivité. Nous vous épau-
lons depuis le premier entretien-conseil jusqu’à la 
mise en service. Avec un ensemble complet de 
services, vous obtenez tout d’un seul fournisseur. 
Ef� cacité. Maîtrise.

Plani� cation de vos projets
d’éclairage en tant qu’installateur-
électricien dans toute la Suisse

Plani� cation 
de vos projets 
d’éclairage

Projet d’éclairage: Téléphérique du Petit Cervin à Zermatt
Prestations: plani� cation et calcul d’éclairage, conseil régional

Découvrez comment réaliser vos projets 
d’éclairage avec EM Lumière: e-m.info/706

20220621_em_inserat_licht_eev_flash_210x297_706_v1a_fr.indd   120220621_em_inserat_licht_eev_flash_210x297_706_v1a_fr.indd   1 21.06.2022   16:11:5321.06.2022   16:11:53
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Interdiction des tubes fluorescents – les solutions signées HELUX

Comment l’éclairage de secours fonctionnera 
après l’interdiction de 2023 
L’engagement pris à l’échelle européenne d’interdire les substances dangereuses et d’améliorer 
l’eff icience énergétique conduit à l’interdiction des tubes fluorescents annulaires et compacts 
en février 2023, et à celle des tubes fluorescents T5 et T8 en août 2023. HELUX a développé 
plusieurs solutions pour que la fonctionnalité des éclairages de secours puisse être maintenue.

Monsieur Schmidt, électricien d’exploitation 
de l’Église réformée d’Illnau-Eff retikon, cher-
chait une solution pour le remplacement 
des luminaires PL existants, qui sont égale-
ment utilisés comme éclairages de sécurité. 

Les éléments d’éclairage de secours exis-
tants doivent impérativement être rempla-
cés lors du passage aux LED. HELUX est l’une 
des rares entreprises à avoir développé avec 
succès des solutions correspondantes et 
à avoir accompagné des projets de trans-
formation depuis plusieurs années. Il n’est 
donc pas surprenant que l’Église réformée 
d’Illnau-Eff retikon ait choisi HELUX comme 
partenaire compétent.
Deux sources lumineuses éprouvées, com-
binées à un élément d’éclairage de secours 
HOT KM et à une batterie LiFePO4, ont été 
envisagées pour l’application: un luminaire 
LED PL 230 V du commerce à 4 broches ou 

un luminaire platine LED à haute intégration 
PrevaLED Flat AC d’Osram, qui peut égale-
ment être acheté directement chez HELUX.
Monsieur Schmidt a opté pour la deuxième 
solution. En eff et, un nombre réduit de com-
posants est synonyme de robustesse et de 
longévité supérieures ainsi que de transfor-
mation plus eff icace. 
HELUX élargit constamment sa gamme de 
produits de transformation et la commer-
cialise à toute heure sur sa boutique en 
ligne HELUX. Accédez aux articles actuelle-
ment disponibles en scannant le code QR. 

Éclairage

Luminaire existant avec source PL Solution avec luminaire LED PL 230 V Solution avec platine LED PrevaLED Flat AC

Le luminaire lorsqu’il est éteint. Le luminaire avec PrevaLED en mode de secours

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

Gessler Schweiz
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La vaste gamme de prestations
de services de Verolight GmbH
À partir de 2023, des personnes âgées trouveront un tout nouveau logement dans le 
centre pour personnes âgées Geeren à Seuzach. Le projet d’extension et de rénovation 
partielle du centre pour personnes âgées a débuté en 2019 et se trouve actuellement 
dans la troisième des cinq étapes de construction. Verolight GmbH fournit plusieurs 
solutions d’éclairage au maître d’ouvrage et fabrique divers luminaires spéciaux. 

Nous avons sans cesse étoff é nos compé-
tences au fil des années afin de répondre 
aux exigences et aux souhaits des clients en 
termes de fabrication de luminaires avec un 
niveau de qualité maximal. 

Production
La fabrication d’un modèle spécial est tou-
jours un projet intense, car il s’agit de l’une 
de nos grandes passions. Dans un premier 
temps, nous discutons de l’idée avec le 
client. Puis nous déterminons la technique 
à utiliser et développons un prototype à 
partir de croquis. Une fraiseuse CNC à cinq 
axes et une imprimante 3D Markforged nous 
permettent de fabriquer des pièces pour 
des prototypes ou des luminaires spéci-
fiques au client avec une qualité et une pré-

cision maximales. La production en série est 
ensuite lancée dans notre atelier de Reiden. 
Le cas échéant, nous contrôlons le respect 
des conditions techniques d’éclairage dans 
notre laboratoire interne. 

Planification de l’éclairage
Ensuite, notre planificateur d’éclairage 
entre en scène lorsqu’il s’agit d’aborder la 
question de l’intensité lumineuse. Nous 
déterminons le nombre exact de luminaires 
nécessaires. Pour les projets exigeants, nous 
disposons également d’un vaste réseau de 
partenaires solides et fiables. Nous pou-
vons ainsi proposer une solution adaptée 
à chaque situation d’éclairage imaginable. 
Nous calculons même la durée d’amortis-
sement de l’investissement, le cas échéant.

Montage
En tant que fabricant, nous sommes idéale-
ment placés pour connaître la structure des 
luminaires spéciaux que nous créons. C’est 
pourquoi notre équipe de montage interne 
est parfaitement qualifiée sur le plan de la 
technique et du savoir-faire pour installer 
la solution d’éclairage livrée de manière 
rapide et précise. Nous évitons ainsi les 
ambiguïtés et les erreurs qui peuvent surve-
nir lors du montage de solutions d’éclairage 
spécifiques au client.

Contact:
Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken
Tél. +41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com, www.verolight.com

Ambiance: les plafonds lumineux avec des LED RVB permettent de régler une couleur de lumière au choix.

Flexibilité: les panneaux en bois avec rail profilé inté-
gré, spots et lumière indirecte off rent de nombreuses 
possibilités d’aménagement.

Production: code QR vers la 
vidéo donnant un aperçu de la 
production des panneaux en 
bois
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Produits de système KNX et 
actionneurs de B.E.G. 
Swisslux SA élargit son assortiment avec différents 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 offre 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.

Caractéristiques coupleur  
de ligne IP (1)

	n Sert d’interface sécurisée entre un réseau 
local (IP, Ethernet) et KNX

	n En tant qu’interface sécurisée KNX 
(tunneling), le dispositif empêche tout 
accès non autorisé au système

	n L’option de sécurité peut être activée  
ou désactivée dans l’ ETS

	n Permet le transfert (routage) sécurisé de 
télégrammes entre différentes lignes via 
un réseau local (IP, Ethernet)

	n Les boutons sur la façade permettent de 
désactiver le filtre des télégrammes afin 
d’effectuer des tests

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
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Détecteur d’arcs dangereux AFDD

Saut d’étincelle interdit
Les défauts dans l’installation électrique sont dangereux. Il suff it d’une quantité d’énergie 
de 450 joules pour que les câbles en PVC puissent s’enflammer et provoquer des incendies 
dévastateurs. Il faut donc détecter et éliminer le premier «saut d’étincelle». 

Le détecteur d’arcs dangereux de Hager est 
la solution. En tant que dispositif de détec-
tion de défaut d’arc (Arc Fault Detection 
Device = AFDD), il reconnaît les courbes 
caractéristiques de courant et de tension et 
coupe automatiquement le circuit concer-
né. Le risque d’incendie dû à des câbles et 
des connexions défectueux est ainsi consi-
dérablement réduit. Les détecteurs d’arcs 
dangereux sont adaptés au secteur Rési-
dentiel et Tertiaire.

Déconnexion simple par 
microprocesseur
Le nouveau détecteur d’arcs dangereux est 
placé dans le circuit terminal. En tant que 
dernière «sentinelle» de chaque circuit pro-
tégé, il mesure en permanence l’onde sinu-

soïdale du courant et de la tension. Si l’AFDD 
détecte des courbes caractéristiques de cou-
rant et de tension à partir d’une valeur de 
courant de 2,5 A, il coupe le circuit concerné. 
En outre, la nouvelle génération d’appareils a 
été complétée par des fonctions supplémen-
taires importantes qui améliorent la protec-
tion incendie au-delà de la norme.

Surveillance par microprocesseur
Contrairement aux disjoncteurs LS ou FI, le 
nouveau AFDD ne dispose pas d’un déclen-
cheur à base électromécanique. Pour éviter 
des déclenchements intempestifs, il opère 
avec une technique de mesure assistée par 
microprocesseur. Celle-ci surveille en perma-
nence plus de 120 paramètres de courant et 
de tension. L’algorithme du logiciel est parfai-

tement adapté aux consommateurs usuels. 
Il distingue de manière fiable entre la courbe 
de courant d’un défaut d’arc et les courbes 
«normales» dans le réseau, telles qu’elles 
peuvent se produire avec les étincelles de 
commutation de perceuses ou les signaux 
à modulation de fréquence des variateurs 
et des convertisseurs de fréquence. Le nou-
veau AFDD se déclenche aussi bien en cas 
de défauts d’arc en série qu’en parallèle. 
Pour encore plus de sécurité, la fonction inté-
grée de protection contre les surtensions se 
déclenche à des valeurs de tension > 275 V1, 
tandis que la mesure électronique du cou-
rant diff érentiel (I∆n = 300 mA) off re en plus 
une protection incendie préventive2.

1  La fonction de protection contre les surtensions ne 
remplace pas un dispositif de protection contre les 
surtensions (SPD).

2 La mesure du courant diff érentiel augmente la pro-
tection incendie dans les circuits sans disjoncteur 
diff érentiel, mais ne remplace pas un dispositif de 
protection à courant diff érentiel résiduel (RCD).

En un coup d’œil:

n Un vaste choix: 38 appareils dans
l’assortiment

n Norme: ADFF FILS = EN 62606 + EN 61009 
AFDD LS = EN 62606 + EN 60898

n Sigle de sécurité S+
n Courant assigné: 6 A à 25 A
n Courant assigné de court-circuit:

6 kA / 10 kA
n Caractéristique de déclenchement: B et C
n Type de courant de défaut AFDD FILS = 

type A, 30 mA

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

Détecteur d’arcs dangereux AFDD en combinaison avec un disjoncteur diff érentiel  AFDD FI-LS 1P+N 
C16 6 kA 30 mA
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Systèmes d’éclairage DALI-2 aussi simples que les solutions Broadcast

Avec le DALI-2 Room Solution de Theben
Avec le DALI-2 Room Solution, Theben AG présente une solution complète pour pièce unique 
composée de détecteurs et capteurs de présence, d’interfaces de bouton poussoir et 
d’actionneurs de commutation avec fonctionnalité HCL (Human Centric Lighting – Eclairage 
Centré sur l’Humain) également appelé cycle circadien, lumière RGBW et fonctions à commande 
temporisée. La programmation se fait confortablement par appli. 

La mise en service du DALI-2 Room Solu-
tion est aussi simple que celle des solutions 
Broadcast. Grâce à la possibilité d’intégrer 
des produits d’autres fabricants, les élec-
triciens gagnent un maximum de liberté 
d’aménagement et de flexibilité. Les maîtres 
d’ouvrage ont la garantie d’un investisse-
ment sécurisé en raison de la certification 
DALI-2. 

Des concepts d’éclairage personnalisés 
avec une lumière bien-être sur mesure
Le DALI-2 Room Solution trouve toute 
son utilité partout où il s’agit de créer des 
concepts de commande d’éclairage per-
sonnalisés. Les concepts HCL spécifiques 
peuvent ainsi être mis en œuvre de manière 
eff icace et flexible. Des scènes à réglage per-

sonnalisé peuvent stimuler des états tels 
que la détente et la concentration. Les avan-
tages des concepts HCL prennent tout leur 
sens dans les bureaux et salles de réunion, 
dans les salles de classe et amphithéâtres, 
ainsi que dans les EHPAD et hôpitaux. Le 
programmateur intégré permet de répondre 
avec une extrême flexibilité à tout besoin de 
commande temporisée. La consommation 
électrique est en outre réduite.

Programmation commandée par appli
Le paramétrage et la mise en service du 
DALI-2 Room Solution se font de manière 
très simple et intuitive par le biais de l’ap-
plication DALI-2 RS Plug pour tablettes iOS, 
Android et Windows. La communication du 
logiciel avec le détecteur de présence est 

bidirectionnelle via Bluetooth. Il est donc 
facile et rapide de lire l’ensemble des para-
mètres et de les copier pour d’autres pièces 
et projets. Les mises à jour du firmware 
et des fonctions des détecteurs peuvent 
en outre être téléchargées en très peu de 
temps.

Le DALI-2 Room Solution comprend toutes les composantes nécessaires aux concepts d’éclairage personn-
alisés, telles que les détecteurs de présence, les capteurs de présence, les interfaces de bouton poussoir, …

Le DALI-2 Room Solution permet de mettre en œuvre 
des concepts HCL spécifiques avec une lumière à 
eff et biodynamique pour plus de bien-être.

Le paramétrage et la mise en service de la solution 
pour pièce individuelle se font de manière confort-
able par le biais de l’application DALI-2 RS Plug pour 
tablettes iOS, Android et Windows. 

Contact:
Theben HTS AG, 8307 Eff retikon
Tél. +41 52 355 17 00, fax +41 52 355 17 01
sales@theben-hts.ch, www.theben-hts.ch
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Le DALI-2 Room Solution est une solution complète pour la commande de 
l’éclairage dans des pièces individuelles. Avec des capteurs et détecteurs de 
présence, interfaces boutons-poussoir et actionneurs. 

A   Fonctionnalités HCL
A Lumière RGBW 
A Fonctions à commande temporisée
A Les composantes DALI-2 d‘autres fabricants 

peuvent y être parfaitement intégrées.
A La programmation se fait confortablement par appli.

www.theben-hts.ch

DALI-2 Room Solution
Systèmes d‘éclairage aussi
simples que les solutions Broadcast

Building Automation since 1921

ADV_210x297_4c_DALI-2-RS_fr_CH_2022-08.indd   1ADV_210x297_4c_DALI-2-RS_fr_CH_2022-08.indd   1 22.08.2022   13:45:3622.08.2022   13:45:36
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» POUR LES PROFESSIONNELS
» 5 ANS DE GARANTIE

» Découvrez la variété des
produits Roline

» SECOMP AG | Grindelstrasse 6 |  CH-8303 Bassersdorf | Tel. 044 511 87 00 | Fax. 044 511 87 05 | www.secomp.ch | ouest@secomp.ch

Senza titolo-1   2Senza titolo-1   2 24/08/22   12:2924/08/22   12:29
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ROLINE – la qualité fait la diff érence
Sous sa propre marque ROLINE, SECOMP SA propose une série respectant des normes 
strictes en matière de qualité et répondant à toutes les exigences des utilisateurs. 
L’installateur bénéficie d’un produit irréprochable, destiné au câblage structuré de 
bâtiments et proposé à un prix très intéressant.

Cette société propose à ses revendeurs et 
installateurs des solutions diversifiées et 
complètes, associées à une solide com-
pétence dans le domaine des accessoires 
informatiques et des techniques de réseau. 
Grâce à une orientation service et à d’impor-
tants eff orts visant à satisfaire les exigences 
des clients, SECOMP SA dispose d’un porte-
feuille étoff é, complété en permanence par 
de nouveaux partenariats, gammes de pro-
duits et innovations.
Sous sa marque propre ROLINE, SECOMP SA 
commercialise, à l’intention des profession-
nels, des produits de qualité satisfaisant 
aux spécifications les plus diverses ainsi 
qu’à toutes les normes et directives euro-
péennes, telles que CE, ErP, RoHS et REACH.
La série ROLINE englobe un vaste assorti-
ment de câbles de jonction, câbles d’instal-
lation et composants de réseau, à l’image 
de panneaux de raccordement ou de prises, 
assurant une excellente qualité de trans-
mission même dans des environnements 
critiques. Les câbles sont disponibles dans 
les catégories 5e, 6, 6a, 7 et 8, avec plusieurs 
blindages, en plusieurs longueurs et cou-
leurs, également dans un format ultraplat 
ou extrafin.
Outre la richesse de l’assortiment, les pro-
duits ROLINE se démarquent par leur com-
patibilité avec d’autres appareils et par leur 
blindage ainsi que par leur qualité de trans-
mission et leur protection anti-incendie.

Ces caractéristiques et d’autres attributs, 
tels que la compatibilité électromagné-
tique, la teneur en polluants et, bien sûr, la 
sécurité des appareils sont testés en per-
manence dans les laboratoires de SECOMP 
SA, car l’exigence de qualité à l’égard de sa 
marque est très élevée.
Avec notre marque ROLINE, nous garan-
tissons à l’installateur des articles irrépro-
chables permettant de câbler des bâtiments 
de façon clairement structurée. Par ailleurs, 
nous accordons cinq ans de garantie sur nos 
accessoires d’ordinateur ROLINE. SECOMP 
SA entend convaincre ses clients par la qua-

lité et les services proposés. Elle garantit des 
livraisons expéditives ainsi qu’une disponi-
bilité permanente, et ce, à un rapport quali-
té-prix fort intéressant.

Nous vous conseillons volontiers personnel-
lement.

Câble Patch ROLINE Cat. 6 FTP, extra plat

Câble ROLINE U/FTP DataCenter (cat. 7), LSOH, 
extra plat

Câble Patch ROLINE Cat. 6A S/FTP (PiMF)

Contact:
SECOMP AG, 8303 Bassersdorf,
Tél. 044 511 87 10, fax 041 44 511 87 05
www.secomp.ch

Câble Patch ROLINE: vert – feuille aluminum 
laminée, rouge – tresse en cuivre étamé
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Infrastructures de recharge intelligentes 
pour voitures électriques
Avec l’e-mobilité, les exigences en termes de solutions de charge pour petits immeubles,  
bâtiments commerciaux et flottes vont croissantes. Des solutions complètes et intelligentes 
assurant un maximum d’efficacité, de fiabilité et de durabilité sont demandées. 

L’e-mobilité accélère le rythme. Le succès 
des véhicules branchés allant croissant, les 
besoins en bornes de recharge s’adaptant 
aux besoins les plus divers grandissent. D’ici 
2030, 70 % des véhicules électriques seront 
rechargés dans des bâtiments tertiaires, 
industriels ou des immeubles collectifs. Une 
exploitation sans souci, avec facturation 
exacte et gestion soignée de l’énergie, est 
essentielle et exige une solution d’e-mobili-
té complète. Avec EcoStruxure for eMobility, 
Feller SA et Schneider Electric proposent 
une gamme de prestations, qui connecte 
tout l’écosystème de l’électromobilité, de la 
borne de recharge au système de gestion de 
la charge en passant par les outils d’analyse 
utiles, les apps et les services numériques. 

EVlink Pro AC, une borne de recharge 
aux possibilités variées
Conçue pour un large éventail d’applica-
tions, la borne de recharge fiable EVlink Pro 

AC fait ses preuves dans un large domaine, 
de l’immeuble collectif et des parkings du 
personnel aux destinations telles que les 
centres commerciaux, les hôpitaux ou les 
hôtels. Avec ses kits métal modulables, 
elle s’adapte aux différents besoins et est 
idéalement protégée contre le vandalisme. 
Sa conception judicieuse permet en plus 
d’effectuer l’installation et la maintenance 
rapidement et en toute sécurité. En cas de 
réparation, il suffit de remplacer certaines 
pièces, et non toute la borne de recharge. 

La gestion de charge intelligente 
garantit un fonctionnement sans faille 
Eco Struxure EV Charging Expert, le système 
de gestion de la charge installé en local, 
assure la distribution des énergies à disposi-
tion en fonction des besoins en temps réel. 
Il surveille, contrôle et maximise la recharge 
des voitures en évitant les pics de charge et 
les arrêts non programmés. Des règles de 

gestion de charge judicieuses permettent la 
configuration de périodes de charge fixes ou 
l’attribution du statut VIP. Il peut également 
intégrer les énergies renouvelables.

L’e-infrastructure de charge toujours  
et partout en vue
EcoStruxure EV Advisor, basée sur le cloud, 
complète EcoStruxure for eMobility en tant 
que plateforme intuitive et sert à la surveil-
lance et au contrôle à distance. Disponible 
seulement via Schneider Electric au départ, 
elle permet de gérer l’énergie et la charge 
des véhicules et de garantir une facturation 
calquée sur la prestation. 
Des outils d’analyse, apps et services numé-
riques apportent en supplément l’adaptabi-
lité de l’architecture EcoStruxure et l’expé-
rience du confort à tous les niveaux.

Contact:
FELLER AG, 8810 Horgen
Tél. +41 844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch, www.feller.ch
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La BCF Aréna tout feu tout flamme 
grâce à WAGO
Le nouveau stade de hockey de Fribourg, la BCF Aréna, brille de mille feux dans la  
nuit et prend vie grâce à un éclairage innovant. Sur les façades, des mises en scènes  
spectaculaires reproduisent les émotions du dragon, emblème de l’équipe fribourgeoise,  
qui prend vie grâce à un système d’automation performant et très convivial.

Le dragon dort, le dragon s’énerve, le dra-
gon crache du feu, l’éclairage extérieur de 
l’Aréna vibre au rythme de la clameur et des 
explosions de joie du public ! Le cerveau 
qui fournit avec précision les impulsions à 
chacun des 680 luminaires installés dans 
l’enveloppe de l’Aréna est le contrôleur PFC 
200 Wago, un automate industriel, fréquem-
ment utilisé pour la gestion technique du 
bâtiment et programmé avec passion par 

l’Atelier R2D2 de Xavier Aymon. Ce projet ori-
ginal nous montre comment le mariage de 
la technique et de la créativité peut aboutir 
à des créations uniques en leur genre.

La «peau» du dragon
La grande originalité de la patinoire est due 
à l’ingéniosité, à la créativité et à la pugna-
cité des architectes qui l’ont imaginée. En 
s’approchant de l’arène, le spectateur est 

immédiatement plongé dans l’univers des 
dragons. En effet, la peau de la patinoire, sa 
façade, est composée d’éléments très com-
plexes évoquant les écailles de l’animal fan-
tastique. Comme il se doit, cette peau reflète 
les émotions ressenties par le dragon.

Contact:
WAGO Contact SA, 1564 Domdidier
Tél. +41 84 020 07 50, fax +41 26 676 75 01
info.switzerland@wago.com, www.wago.com
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Contact:
Legrand (Schweiz) AG, 5033 Buchs
Tél. +41 56 464 67 67
info@legrand.ch, www.legrand.ch

Alertez vos clients où qu’ils soient en cas de détection de monoxyde de carbone chez eux

Le détecteur de monoxyde de carbone 
intelligent de Netatmo pro
Netatmo, reconnu comme expert pour les solutions de Smart Home, propose des  
produits innovants, faciles à utiliser et à installer. Les produits de la gamme Pro, dont  
le détecteur de monoxyde de carbone intelligent, bénéficient d’une garantie de 4 ans.

Le détecteur de monoxyde de carbone intel-
ligent Netatmo pro veille sur vos clients de 
jour comme de nuit. En effet, il mesure en 
temps réel le taux de monoxyde de carbone, 
un gaz invisible, inodore et potentiellement 
mortel. 
Le domicile de votre client est équipé d’un 
appareil à combustion (chaudière, chemi-
née, gazinière…)? Le détecteur Netatmo 
surveillera les particules de monoxyde de 

carbone émises par ces appareils et sera 
capable d’alerter vos clients où qu’ils se 
trouvent. 
En cas de monoxyde de carbone chez vos 
clients, le détecteur de monoxyde de car-
bone intelligent Netatmo les alertera grâce 
à son alarme de 85 dB et une notification 
immédiate sur leur smartphone. Indispen-
sable pour prévenir leurs proches et les 
secours s’ils sont absents !

Vos garanties

	n Un contrôle en temps réel du taux de 
monoxyde de carbone émis par les 
appareils à combustion (chaudière, 
cheminée...).

	n Une alarme de 85 dB et une notification 
sur votre smartphone en cas de 
monoxyde de carbone dans la maison.

	n Une batterie d’une durée de vie de 10 
ans*, égale à la durée de vie du détecteur.

	n La fonction auto-test qui contrôle l’état 
du détecteur et vous alerte si nécessaire.

	n Le détecteur intelligent fonctionne seul, 
sans que vous ayez à acheter une box 
domotique.

	n Une application gratuite, sans 
abonnement, disponible sur l’App Store 
et Google Play. Compatible avec IOS, 
iPad POS et l’Apple Home Kit ainsi que 
sur les versions Android. 

Conseils d’utilisation
Il est recommandé d’installer un détec-
teur de monoxyde de carbone intelligent 
par étage et par pièce ayant un conduit 
de chauffage. Pour une protection opti-
male, vous pouvez installer un détecteur 
de monoxyde de carbone intelligent sup-
plémentaire dans les pièces de vie les plus 
occupées et dans chaque chambre.
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Nous soutenons les installateurs- 
électriciens dans le domaine 
de la technique d’entraînement
Voici différents scénarios dans lesquels notre First Level Support vous assiste  
dans le remplacement d’unités d’entraînement électriques.

Une machine ou une installation coûte de 
l’argent lorsqu’elle se trouve à l’arrêt. L’objectif 
de l’entretien d’exploitation est de ne jamais 
en arriver là ou de réduire au maximum les 
interruptions. Si le composant clé à l’origine 
de la panne est un moteur électrique ou un 
convertisseur de fréquence, le moyen le plus 
rapide et le plus simple consiste à procéder à 
un remplacement à l’identique. Malheureu-
sement, cela n’est pas toujours possible: il se 
peut que le fabricant des composants n’existe 
plus, que le type d’appareil ait été remplacé 
et que le modèle suivant diffère en termes 
de dimensions ou de version logicielle. Il se 
peut aussi que la disponibilité du produit de 
remplacement adéquat ne soit pas assurée, 
surtout en cette période de pénurie.
C’est précisément dans ces situations que 
nous vous aidons avec ce que nous appelons 
des Retrofits: grâce à notre longue expérience 
indépendante, nous connaissons (presque) 

tous les fabricants, les fournisseurs et leurs 
alternatives. Grâce à un relevé minutieux 
des données et à une analyse des besoins, 
nous sommes en mesure de proposer des 
variantes rapides et simples pour un rempla-
cement à l’identique.
C’est justement dans le domaine des régu-
lateurs d’entraînement que nous constatons 
aujourd’hui des problèmes de livraison. 
En outre, de nombreuses technologies de 
moteurs au goût du jour, comme les moteurs 
à commutation électronique (EC) dans le 
secteur CVC et les moteurs à réluctance syn-
chrone ou à aimant permanent dans l’in-
dustrie de transformation, ne peuvent plus 
fonctionner sans régulateur d’entraînement; 
il arrive aussi que l’électronique soit directe-
ment montée sur le moteur. 
Grâce à notre vaste stock de convertisseurs 
de fréquence et de démarreurs progressifs, à 
notre collaboration de longue date avec des 

marques moins connues et des PME suisses 
gérées par leurs propriétaires (qui ont parfois 
des stocks plus importants que les représen-
tations des fabricants), le tout associé à nos 
connaissances techniques, nous sommes en 
mesure de trouver une alternative à tous les 
soucis de disponibilité.
Et si vos directives d’usine ne vous autorisent 
pas à changer de marque, nous vous louons 
notre appareil de remplacement jusqu’à la 
livraison de la marque de votre choix.
Pour les moteurs standard (les entraîne-
ments qui répondent à la norme IEC), le rem-
placement est très simple et la disponibilité 
élevée. Mais que pouvez-vous faire si l’entraî-
nement n’est pas conforme à la norme IEC? 
Rien de plus simple: nous adaptons ce qui 
n’est pas adapté...  Les possibilités sont plu-
rielles: que ce soit avec une bride ou une 
plaque intermédiaire, l’usinage de l’arbre 
d’entraînement en diamètre ou en longueur, 
l’alésage de l’accouplement, des entraîne-
ments fabriqués en acier inoxydable ou pour 
les zones Ex, voire la transformation depuis 
une ancienne technologie de moteur vers 
une technologie contemporaine. Nous trou-
vons une solution pour les entraînements qui 
ne correspondent pas à la norme.
Grâce à notre atelier de maintenance, il 
reste aussi toujours l’alternative de la répa-
ration. Même s’il ne s’agit que d’une solu-
tion temporaire en attendant la livraison du 
système de remplacement. 

Contact:
Küffer Elektro-Technik AG, 3422 Kirchberg
Tél. +41 34 445 26 26, fax +41 34 445 26 12
info@ketag.ch, www.ketag.ch
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La flexibilité ultime en toute simplicité  

Assurer une chaleur confortable à l’inter- 
saison avec des chauffages d’appoint  
Du point de vue de la température, toutes les saisons ne sont pas aussi évidentes que  
l’été ou l’hiver. C’est surtout pendant la période de transition, lorsque le chauffage  
principal ne fonctionne pas encore, que de plus en plus de clients souhaitent disposer  
de possibilités de chauffage individuelles et rapides. Ainsi, les chauffages d’appoint  
flexibles offrent des solutions pratiques lorsqu’on a besoin de chaleur rapidement,  
occasionnellement et pour une courte durée.   

Climastar Optimax – consommation 
d’énergie minimale, confort maximal
Ce chauffage hybride mobile combine 
convection, accumulation et rayonnement 
pour chauffer la pièce plus rapidement, plus 
longtemps et de manière plus homogène. 
La plaque de pierre brevetée par Climastar 
augmente nettement la quantité de chaleur 
utilisable grâce à la forte accumulation et 
à la chaleur rayonnante supplémentaire. 
Sa puissance maximale peut être facile-
ment limitée à 1000 ou 2000 watts à l’aide 
d’un interrupteur, ce qui permet de l’utiliser 
dans des endroits peu sécurisés. Grâce à ses 
roulettes, il peut être facilement déplacé et 
constitue ainsi une solution idéale pour une 
utilisation flexible dans différentes pièces.   
Le chauffage hybride offre une alternative 
nettement plus efficace, plus rapide et plus 
efficiente que les radiateurs électriques à 
huile habituels, surtout dans les locaux utili-
sés sporadiquement comme les salles d’en-
traînement, les salles de fitness privées et 
les jardins d’hiver. 
 

ecoheat Basic – plat, léger et mobile 
Ce panneau infrarouge ultra-plat et léger est 
idéal pour fournir un complément de cha-
leur ponctuel, quel que soit le lieu. Si, dans 
de grands bureaux, certains collaborateurs 
ont besoin de plus de chaleur, un panneau 
de 400 watts sur pieds sous la table est une 
solution extrêmement efficace et beaucoup 
plus économique qu’un simple radiateur 
soufflant. Grâce à leur construction légère, 
les modèles plus grands peuvent également 
être placés verticalement et réchauffer ain-
si directement les personnes debout. Ils 
peuvent être déplacés sans effort et utilisés 
à l’endroit souhaité. Le montage au mur 
et au plafond est également possible. Le 
domaine d’application est vaste et com-

prend les postes de travail individuels, les 
salles de réunion, les salles de repos, les 
salles de loisirs, mais aussi certains endroits 
de la maison, comme près du canapé, dans 
la salle de couture, le home cinéma ou le 
bureau à domicile.
 
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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E-Lucid par Electrolux

Suivez les modules E-Lucid et
remportez des prix fabuleux
Cher membre de l’aae,
Notre plateforme d’apprentissage et de formation E-Lucid destinée 
à nos partenaires est à votre disposition en permanence, où que vous 
vous trouviez. Diff érents modules vous permettent d’apprendre de 
manière ludique tous les points forts, fonctions et technologies 
de nos produits. De quoi vous armer d’arguments convaincants pour 
mener à bien vos entretiens de vente avec succès. Nos modules 
constituent également un ouvrage de référence pratique car ils 
restent consultables à tout moment, même une fois traités.

Modules spécifiques consacrés aux modèles exclusifs ELITE
Outre nos meilleurs produits, vous trouverez également sur la 
plateforme des modules spécifiques aux modèles exclusifs ELITE. 
En plus du module Profi Steam très populaire, nous vous propo-
sons un cours sur les modèles exclusifs ELITE «Lavage» et un tout  
nouveau programme d’apprentissage sur les appareils exclusifs 
ELITE dans le domaine «Lave- vaisselle».

Suivez nos modules et remportez des prix fabuleux

En achevant au moins cinq modules avant fin novembre 2022, dont 
trois consacrés aux modèles exclusifs ELITE, vous gagnerez avec un 
peu de chance l’un des prix suivants:

1er prix:  bon d’achat pour un séjour à l’hôtel 
 d’une valeur allant jusqu’à CHF 820.–
2e prix:  bon d’achat pour un séjour à l’hôtel 
 d’une valeur allant jusqu’à CHF 680.–
Du 3e au 10e prix:  un purificateur d’air Electrolux WA71-304GY 
 d’une valeur de CHF 529.–

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

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir sur la plateforme E-Lucid, 
et bonne chance pour notre tirage au sort!

Vous n’avez pas encore de compte?
Inscrivez-vous simplement et rapidement en cliquant sur le lien suivant:
www.elucidbyelectrolux.com/customer
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Le centre de fraîcheur individuel 
dans votre cuisine
Vous achetez des produits frais régionaux, ou récoltez votre propre salade?  
Le cas échéant, il est important que cette qualité demeure inaltérée même après  
quelques jours au réfrigérateur. Les nouveaux appareils encastrables signés Liebherr  
se distinguent par leur fraîcheur durable et leur technologie de réfrigération  
exceptionnelle.

Pour une excellente vue d’ensemble
Rien de plus agaçant que les tiroirs de 
congélation givrés qui peuvent à peine 
être ouverts et remplis? Grâce aux rails 
télescopiques des nouveaux congélateurs 
encastrables, les compartiments s’uti-
lisent de façon parfaitement ergonomique 
et offrent de nombreuses possibilités de 
stockage. Grâce au concept VarioSpace, il 
est notamment possible d’agencer rapide-
ment l’espace de rangement pour les pro-
duits congelés encombrants. Il suffit ainsi 
de retirer les tablettes intermédiaires pour 
accueillir un gâteau à plusieurs étages en 

toute sécurité. Profitez du confort «plus-ja-
mais-de-dégivrage» avec NoFrost: grâce à 
l’évacuation de l’humidité de l’air, l’espace 
de congélation reste exempt de givre et 
garantit une fraîcheur durable.

Le nouvel as de l’espace
L’IceTower coulissant facilite la conserva-
tion des produits congelés volumineux. Il 
associe deux possibilités de stockage: l’Ice-
Maker automatique pour jusqu’à 5,7  kg de 
glaçons ainsi qu’un autre compartiment 
spacieux – suffisamment grand pour y entre-
poser des pizzas familiales à la verticale. 

Que ce soit pour portionner ou transporter 
vos glaçons, la pellette à glace robuste vous 
prêtera main forte pour réaliser vos drinks.

Du poisson comme fraîchement pêché
Pour que le poisson et les fruits de mer 
restent frais comme sur l’étal de marché 
après quelques jours, il faut un comparti-
ment réfrigéré qui préserve la fraîcheur, à 
l’instar du compartiment Fish  &  Seafood 
de Liebherr. Le poisson et les fruits de mer 
y sont stockés à -2 °C et à faible humidité de 
l’air. Des conditions parfaites pour savourer 
bien plus longtemps le bon goût des pro-
duits fraîchement pêchés. Si le poisson ne 
figure pas au menu, vous pouvez moduler la 
taille du compartiment à votre gré, afin de 
conserver la viande et les produits laitiers à 
une température optimale de 0 °C.

Encore un geste en moins
Au vu de l’effervescence qui règne en cuisine, 
il nous arrive d’ouvrir le réfrigérateur avec 
les mains sales. Avec l’AutoDoor, Liebherr 
a développé les premiers réfrigérateurs et 
congélateurs du monde qui s’ouvrent et se 
referment de façon entièrement automa-
tique. En frappant, par commande vocale 
(via l’app SmartDevice, Amazon Alexa ou 
Google Assistant) ou via smartphone, la poi-
gnée et l’appareil demeurent propres. Vous 
choisissez vous-même l’angle et la durée 
d’ouverture de la porte. Facilitez-vous la 
vie avec un geste en moins et laissez-vous 
séduire par les appareils Liebherr. 

Contact:
FORS AG, 2557 Studen, tél. +41 32 374 26 26
info@fors.ch, www.fors.ch, home.liebherr.com

FORS propose 5 ans de 
garantie sur les appareils 
ménagers et professionnels.
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L’occasion idéale pour les échanges d’appareils

Vos clients bénéficient d’un 
BONUS INNOVATION de CHF 200.– 
C’est le moment idéal pour vos clients de remplacer leur ancien four ou cuisinière  
par un appareil durable: en effet, du 20 septembre au 20 novembre 2022, Miele accorde  
un BONUS INNOVATION de CHF 200.– sur certains modèles équipés de la fonction de  
nettoyage automatique par pyrolyse. Le bonus est pris en charge intégralement  
par Miele et déduit directement de la facture.

Principal argument de vente
Les fours et les cuisinières sont toujours 
comme neufs : le nettoyage automatique de 
l’enceinte de cuisson encrassée à très haute 
température est le système de nettoyage le 
plus confortable. En effet, grâce à l’auto-net-
toyage pyrolytique, l’ensemble des résidus 
alimentaires se transforme en cendres et se 
détache entièrement de la surface. Le net-
toyage long et fastidieux avec des produits 
de nettoyage agressifs appartient au passé.

Un grand confort pour vos clients
Les modes de fonctionnement garantissent 
des résultats parfaits: chaleur tournante Plus, 
TasteControl*, HydraCook*, cuisson intensive, 
ainsi que des programmes automatiques 
spéciaux* et la fonction gril. L’efficience éner-
gétique durable de tous les modèles Bonus 
garantit des valeurs de consommation exem-
plairement basses. Le volume de l’enceinte 
de cuisson de 76 l avec 5 niveaux d’insertion,  
SoftOpen*, SoftClose*, ainsi que l’horloge élec-
tronique et DirectSensor* complètent l’offre.

Unique pour une cuisine standard suisse 
La cuisinière H 2265-1 55 EP est la seule 
cuisinière encastrable à la norme suisse 
avec pyrolyse sur le marché. En plus de la 
pyrolyse, elle se distingue par des avantages 
tels que la facilité de nettoyage grâce à la sur-
face CleanSteel et aux tôles pâtisserie Perfec-
tClean. La façade froide protège des brûlures, 
car la cuisinière reste relativement froide. Elle 
se combine parfaitement avec un plan cuis-
son électrique Miele. Dans les coloris inox 
CleanSteel, noir obsidienne et blanc brillant.

*selon le modèle

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

BONUS INNOVATION 
CHF 200.– 

20.09 – 20.11.2022
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Ford Motor Company (Switzerland) SA

La flotte Ford – un investissement 
dans l’avenir qui en vaut la peine 
Les véhicules de la marque Ford convainquent par leur fiabilité, leur sécurité,  
leur design séduisant et une technique hors-pair. 

D’ici à 2030, Ford désire passer aux voitures 
de tourisme entièrement électriques en 
Europe, et dès 2024, tous les véhicules uti-
litaires devront être équipés d’une motori-
sation entièrement électrique ou en version 
hybride rechargeable permettant de rouler 
sans émissions. En Suisse, où un véhicule 
sur 5 nouvellement immatriculé est élec-
trique, nous répondons à la forte augmen-
tation de la demande avec, entre autres, la 
Mustang Mach-E entièrement électrique et 
le Kuga PHEV, l’hybride rechargeable le plus 
vendu en Europe.

N°1 des véhicules utilitaires légers
Ford est depuis des années le numéro 1 en 
Europe pour les véhicules utilitaires légers. 
L’année dernière, Ford a également atteint 
cette première place en Suisse. Un signe 
de confiance qui se traduit également par 
un résultat record dans les affaires avec la 

clientèle entreprises. Qu’il s’agisse de voi-
tures de tourisme ou de véhicules utilitaires, 
la gamme de modèles de Ford n’a jamais 
été aussi attrayante en près de 120 ans 
d’histoire. 

E-Transit
Le nouveau E-Transit, par exemple, qui est 
le premier véhicule utilitaire entièrement 
électrique de Ford, allie un maximum de 
productivité à une technologie innovante, 
perpétue toutes les vertus typiques du Tran-
sit et les porte même à un niveau supérieur. 
Avec une autonomie allant jusqu’à 317 km 
(selon WLTP) et 44 possibilités de configu-
ration, il dépasse toutes les exigences d’un 
véhicule utilitaire.

E-Transit Custom
Le nouveau E-Transit Custom entièrement 
électrique sera également mis en produc-

tion au cours du second semestre 2023. Ain-
si, Ford annonce la prochaine étape impor-
tante sur la voie de l’électrification de ses 
véhicules utilitaires. Le E-Transit Custom, 
qui fonctionne uniquement avec une bat-
terie électrique, et son pendant tout élec-
trique, le E-Tourneo Custom, sont les deux 
premiers des quatre modèles de véhicules 
utilitaires tout électriques que Ford lancera 
sur le marché européen d’ici à 2024. 
Également attrayants pour les entreprises, 
les services qui ont fait leurs preuves: qu’il 
s’agisse de la localisation, de la pression 
des pneus, du niveau d’AdBlue ou de la 
prochaine date d’entretien, le FordPass 
Pro vous permet d’accéder en tout temps à 
toutes les informations importantes concer-
nant vos véhicules d’entreprise. Et ce, où 
que vous soyez, tout simplement avec votre 
smartphone ou sur l’ordinateur portable. 
Avec FordLiive, notre système de prévention 
des immobilisations, vous optimisez et aug-
mentez l’efficacité de votre flotte de véhi-
cules et donc le succès de votre entreprise.

Conditions attrayantes pour les 
membres 
Dans le cadre d’une convention spéciale, les 
membres de l’aae bénéficient de conditions 
spéciales sur tous les véhicules électriques 
et conventionnels de Ford. 

Contact:
Ford Motor Company (Switzerland) SA, 
8304 Wallisellen, www.ford.ch

Nouveau 
partenaire 

commercial 
de l’aae
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La nouvelle Jeep® Grand Cherokee 
4xe Plug-in Hybrid peut désormais être  
commandée dans toutes les versions
La nouvelle Jeep® Grand Cherokee 4xe peut être commandée en Suisse. Sont dispo- 
nibles les modèles Limited 4xe, Trailhawk 4xe, Overland 4xe et Summit Réserve 4xe.  
Toutes les versions se distinguent par un grand raffinement, un niveau élevé  
d’innovation technologique, une capacité 4x4 particulière et une bonne électrification. 

Le Grand Cherokee 4xe pourra être vu dans 
les showrooms des concessionnaires Jeep 
suisses à partir du quatrième trimestre 2022. 
Avec l’arrivée de la gamme complète, le nou-
veau SUV Jeep consolidera certainement la 
grande estime pour les modèles «4xe» de la 
marque américaine. 4xe s’est établi comme 
l’authentique Jeep et marque l’évolution 
des capacités, en combinant durabilité, effi-
cacité et encore plus de sécurité et de plaisir 
de conduite.
À partir du moment où la marque Jeep a 
présenté le Grand Cherokee en 1992, en fai-
sant littéralement monter les marches du 
Cobo Hall de Detroit au véhicule tout-terrain 
et en le faisant passer par la baie vitrée, il a 
établi une nouvelle référence dans le sec-
teur et est rapidement devenu synonyme de 
design haut de gamme et de performances 
sans compromis.
La cinquième génération de la Jeep Grand 
Cherokee s’appuie sur cet héritage, mainte-
nant avec une toute nouvelle architecture, 
un groupe motopropulseur hybride rechar-
geable, un nouveau design, un habitacle de 
première classe et des technologies leaders 
sur le marché dans le segment mondial 
des SUV pleine grandeur: la Jeep Grand  
Cherokee la plus avancée technologique-
ment et la plus apte au 4x4 jamais présen-
tée par la plus grande marque de SUV du 
monde.
«La nouvelle Jeep Grand Cherokee 4xe est 
notre produit phare mondial et va faire entrer 
la marque Jeep dans une nouvelle ère de 
raffinement premium, de technologie inno-
vante, de capacités 4x4 avancées et d’électri-

fication», a déclaré Christian Meunier, Chief 
Executive Officer de la marque Jeep. «Avec 
un équilibre parfait entre la dynamique de 
conduite, la capacité 4x4 et les performances 
4xe, la nouvelle Jeep Grand Cherokee 4xe est 
la Jeep Grand Cherokee la plus avancée tech-
nologiquement, la plus luxueuse et la plus 
apte au 4x4 à ce jour».

Établir des normes
«La nouvelle Jeep Grand Cherokee 4xe en 
Europe est la dernière étape sur le chemin 
de l’électrification de la marque Jeep», a 
déclaré Antonella Bruno, directrice de la 
marque Jeep en Europe. Nous avons com-
mencé ce voyage au quatrième trimestre 
2020 avec le lancement du Renegade et du 
Compass 4xe, et l’année suivante, le Wran-
gler 4xe a été mis sur le marché. Le succès ne 

s’est pas fait attendre: au premier trimestre 
2022, plus d’une Jeep sur trois vendue 
en Europe était une 4xe, et en Italie, nous 
sommes en tête sur le marché des LEV, qui 
comprend les hybrides plug-in et les BEV. 
C’est maintenant au tour de la Jeep Grand 
Cherokee 4xe de poursuivre ce succès».
La nouvelle Jeep Grand Cherokee 4xe a été 
conçue et construite pour offrir encore plus 
de ce qui a fait de ce SUV Jeep une icône 
dans le segment des SUV haut de gamme.

Contact:
Astara Ital Switzerland AG, 8952 Schlieren
Tél. +41 44 551 48 00, Fleet.fca.ch@astara.com
www.jeep.ch
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PEUGEOT, numéro 1 dans le segment 
des véhicules utilitaires électriques
Alors que le marché global des véhicules utilitaires a baissé de près de 20 % jusqu’à la fin  
du mois de juillet 2022, PEUGEOT a réussi à contrer la tendance grâce à ses véhicules  
utilitaires électriques. Jusqu’à fin juillet 2022, près de 150 e-Partner, e-Expert et e-Boxer  
ont été vendus, ce qui représente une part de marché de 16 % du côté véhicules utilitaires  
électriques. PEUGEOT est ainsi le n° 1 incontesté du segment.

La révolution électrique est depuis long-
temps en cours chez les clients commer-
ciaux. C’est pourquoi PEUGEOT propose 
une gamme complète de transporteurs 
entièrement électriques. Les véhicules uti-
litaires électriques incluent 100 % des fonc-
tionnalités de leurs homologues à moteur 
diesel, mais ils sont silencieux, sans vibra-
tions, sans émissions et sans odeurs.
«Nous sommes fiers de nos chiffres de vente 
à ce jour. C’est un grand succès pour nous 
et nos partenaires PEUGEOT Professional. 
Mais nous sommes conscients que le mar-
ché connaît actuellement de grandes dif-

ficultés en raison de la crise des matières 
premières. Nous espérons un retour à la 
normale imminent et une fin rapide de 
cette crise. En attendant, nous travaillons 
sans cesse afin d’offrir à chaque client  
PEUGEOT la solution dont il a besoin», 
déclare Tobias Dilsch, Managing Director AP 
Automobiles SA.

À propos de PEUGEOT
PEUGEOT est une marque généraliste haut 
de gamme qui s’entend comme un fournis-
seur de premier plan dans le domaine de 
la mobilité. Le constructeur propose des 

technologies et des solutions de pointe 
pour répondre à toutes les exigences des 
modes de vie d’aujourd’hui. La gamme 
complète de la marque au lion comprend 
des véhicules particuliers, des véhicules 
utilitaires légers, des camping-cars et des 
scooters, et entretient des centres profes-
sionnels PEUGEOT pour les clients profes-
sionnels. 
PEUGEOT a vendu plus de 1 200 000 véhi-
cules dans le monde en 2021 et, à l’occasion 
de son 211ᵉ anniversaire, a dévoilé sa nou-
velle identité de marque avec un nouveau 
logo affirmant sa personnalité. Avec une 
gamme de véhicules particuliers électrifiés 
à 80 % et de véhicules utilitaires électrifiés 
à 100 %, la marque PEUGEOT poursuit sa 
transition énergétique. 

Prestations de service

Contact: 
PEUGEOT SCHWEIZ SA, 8952 Schlieren
Tél. +41 44 746 23 07, www.peugeot.ch
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Contact:
ALBIRO AG, 3454 Sumiswald, tél. +41 34 432 33 33
info@albiro.com, www.albiro.com

Veste softshell ALBIRO avec LED
La société ALBIRO AG est une entreprise familiale indépendante suisse,  
spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail, de sécurité et de  
protection fonctionnels et de qualité.

Chaque jour depuis plus de 190  ans, nos 
collaborateurs prennent plaisir à travail-
ler sur des designs divers et variés au cœur 
de l’Emmental. Actuellement, la société  
ALBIRO  AG produit un article exceptionnel, 
qui répond parfaitement à la problématique 
de l’éclairage. 

La veste softshell ALBIRO avec LED 
vous rend visible!
Cette veste séduit par les éléments LED 
situés sur le devant et sur le dos et elle est 
lavable et indéformable, malgré l’équipe-
ment électronique intégré. Fabriqués en 
Europe, les éléments LED, d’un poids de 
seulement 100 g environ, sont intégrés dans 
une poche intérieure en dessous de la poi-
trine, possèdent deux modes de réglage 
(continu ou clignotant) et fonctionnent pen-
dant au moins huit heures, suivant la charge 
de la batterie externe.

Autres caractéristiques de la veste 
softshell ALBIRO avec LED:

	n Développée en Suisse
	n Finition sophistiquée, de qualité
	n Bords d’ourlets de manches réglables 
	n Poche portable avec fermeture velcro
	n Coudes renforcés et de forme  
ergonomique 

	n Avec poches poitrine et poches  
passepoilées

	n En softshell à 3 couches, 100 % polyester, 
270 g/m² 

La nouvelle veste softshell de couleur noire (réf. 13006982) est parfaite comme veste 
d’intersaison et sera disponible à compter du mois de février 2023 chez ALBIRO AG. 

Nous avons éveillé votre curiosité? 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe commerciale  
d’ALBIRO AG à Sumiswald, en appelant au +41 34 432 33 33 ou en envoyant un e-mail  
à l’adresse info@albiro.com
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Contact:
iba, OWIBA AG, 3065 Bolligen, tél. +41 800 82 00 82 
www.iba.ch, member@iba.ch

Iba – votre partenaire dans le domaine 
du développement durable
Ces derniers temps, la conscience écologique est sur toutes les lèvres. Des termes tels que déchets  
alimentaires, jardinage urbain ou recyclage imprègnent de plus en plus notre quotidien. 

Nous fixons des objectifs à long terme, que 
nous mettons en œuvre avec beaucoup 
d’engagement. Nous avons ainsi particuliè-
rement à cœur de proposer des solutions 
économiques, sociales et écologiques tout 
au long de la chaîne de création de valeur. 
Nous investissons ainsi, par exemple, dans 
la formation initiale et continue de nos col-
laborateurs et développons notre offre de 
produits fabriqués dans le respect de l’envi-
ronnement.

Protection de l’environnement
Notre politique écologique répond sans 
aucun doute également à vos intérêts. En 

tant qu’entreprise consciente de ses res-
ponsabilités, nous attachons une grande 
importance au développement durable. 
Notre politique se traduit par une offre de 
produits écologiques, des circuits d’achats 
courts et des processus de travail en cohé-
rence avec nos valeurs. Avec la poste, nous 
sommes partisans des solutions de trans-
port écologiques. La poste s’est volontaire-
ment engagée à transporter tous nos colis 
avec un bilan carbone neutre, résultat d’un 
mécanisme reposant sur trois composantes 
dépendantes les unes des autres : la mesure 
des émissions de CO2, la réduction des 
émissions de CO2 et la compensation des 

émissions inévitables. Notre politique éco-
logique se reflète également dans les nom-
breux articles de notre assortiment qui sont 
fabriqués en Suisse ou dans les pays voisins, 
et ne doivent donc pas voyager tout autour 
du globe.
Autre témoin de notre engagement fort en 
faveur de l’environnement : nous reprenons 
vos modules de toner et cartouches d’impri-
mantes. En collaboration avec d’autres four-
nisseurs, nous élargissons sans cesse notre 
offre de produits issus d’une production 
éco-responsable ou affichant une consom-
mation énergétique efficiente. Vous pouvez 
repérer ces produits au logo «Conseil écolo 
iba».

Votre papier est-il respectueux de 
l’environnement ?
C’est dans le domaine du papier que la 
demande en alternatives écologiques se fait 
la plus pressante. Le papier recyclé est dis-
ponible dans différentes nuances de blanc, 
produit de manière neutre en carbone, et 
composé à 100 % de matières premières 
certifiées FSC. Grâce à nos partenaires de 
confiance, nous couvrons toute la palette 
de papiers recyclés, de certifications écolo-
giques et de méthodes de production écolo-
giques. Nous serons ravis de vous conseiller 
sur les possibilités qui s’offrent à vous pour 
apporter votre contribution personnelle à la 
protection de l’environnement.

Avantages réservés aux membres de l’aae

	n PROFIT® Top sur toute la gamme de produits et services iba
	n 10 % de remise sur votre commande de gros (utilisable une fois par an)
	n Livraison gratuite dans les 24 heures – pas de quantité de commande minimale
	n Garantie Best Price: vous recevez toujours vos produits au prix iba le plus avantageux

Vous n’êtes pas encore inscrit chez iba en tant que membre de l’aae? 
Inscrivez-vous via le site www.iba.ch/eev-aae
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Réservez notre  
Technik Info-Mobil ou e-Mobil  

pour votre prochain évènement

Expérimenter Toucher

Réservez maintenant votre date de prédilection

Comprendre

Association suisse d’achats électro aae société coopérative
Laura Peyer, Planificatrice Marketing · T. +41 31 380 10 18 · l.peyer@eev.ch · www.eev.ch



40 Flash N° 08, octobre 2022

Marketing et Prestations de service

Magazines Electro

Planifier maintenant – publicité
avantageuse pour toute l’année
Vous êtes en train de planifier le budget pour l’année à venir? Le cas échéant, n’oubliez en 
aucun cas les magazines Electro. Investissez dans une communication marketing intégrée 
et cohérente et, en tant que revendeur spécialisé, faites la promotion de votre assortiment 
d’appareils électroménagers de façon optimale pour 2023, en misant sur les magazines Electro.

Des mesures de marketing équilibrées, 
comprenant à la fois des activités en ligne 
et hors ligne, constituent les bases néces-
saires pour subsister sur le marché en tant 
qu’entreprise, atteindre les clients et assurer 
leur fidélisation. Si une présence en ligne 
attrayante est indispensable de nos jours, 
le fait de l’associer à des supports imprimés 
démultiplie les opportunités d’attirer l’at-
tention de la clientèle via divers canaux.

Médias imprimés: une crédibilité 
palpable
Les médias imprimés assurent une 
approche eff icace des clients, une pénétra-
tion clairement définie ainsi qu’une excel-
lente qualité de contact. Cette situation s’ex-
plique par la crédibilité de ces publications: 
la qualité des articles rédactionnels ainsi 
que les visuels pertinents et les illustrations 
éloquentes éveillent l’intérêt des lecteurs. 
Autant d’atouts qui parlent également en 
faveur des magazines Electro.

Un magazine – une foule d’avantages
Outre un assortiment de marques d’électro-
ménager haut de gamme, chaque magazine 
Electro contient des articles saisonniers 
consacrés au foyer ainsi qu’une recette 
savoureuse issue de la revue culinaire «le 
menu». De surcroît, il met en lumière vos 
prestations exhaustives et compétentes 

en tant que partenaire ELITE Electro. Vous 
profitez également de l’intégration gra-
tuite à l’app prospectus Profital. Cette app 
de shopping nous permet de créer une 
synergie entre les magazines imprimés 
de nos membres et les consommateurs à 
haute aff inité numérique de votre région. 
Cerise sur le gâteau: des prix attrayants 
de nos partenaires contractuels sont mis 
en jeu dans chaque édition du magazine 
Electro: vos clients ont l’opportunité d’en-
voyer les coupons par votre intermédiaire 
ou de participer au concours en ligne sur 

www.electro-partner.ch, voire directement 
dans l’app prospectus Profital. En outre, 
après chaque concours, vous recevrez les 
données des participants qui vous auront 
sélectionné comme revendeur; l’an dernier, 
plus de 10 000  personnes ont tenté leur 
chance. Il s’agit là d’une excellente occasion 
d’entrer en contact avec vos clients et de 
leur signaler vos off res attractives. 

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 indivi-
duelle: Sarah Wenger, tél. +41 31 380 10 31, 
s.wenger@eev.ch

Informations complémentaires

www.eev.ch [connexion] | Prestations | Magazines | Electro
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Une solution éprouvée et encore améliorée: le nouveau COMFORT 500

Gigaset présente son futur bestseller
«Made in Germany»
Grande première pour le nouveau modèle polyvalent signé Gigaset. Avec son design 
intemporel et raff iné, son ergonomie parfaite et ses nombreuses fonctions de confort, 
le COMFORT 500 est le téléphone idéal pour la maison, que ce soit au salon ou au 
bureau à domicile. 

La prise casque et le dispositif mains libres 
intégré permettent de téléphoner en quali-
té HD tout en continuant vos activités. Et la 
liste de blocage dynamique protège contre 
les appels indésirables. Le Gigaset COMFORT 
500 est disponible en variantes avec ou sans 
répondeur, en off res groupées avec jusqu’à 
trois combinés, pour une connexion directe 
à un routeur compatible DECT et en tant que 
système téléphonique IP-DECT.

Pour toutes les générations
Jusqu’à six combinés peuvent être connec-
tés à chaque base: un pour chaque étage, 
un dans la cuisine, dans la cave, dans 
l’atelier ou dans le garage. Et un dans la 

chambre d’enfant: en mode babyphone, 
dès qu’un seuil de bruit est dépassé, le Giga-
set COMFORT 500 établit une connexion 
avec les autres combinés du logement ou 
même avec le smartphone de maman ou 
papa. Si les enfants sont déjà un peu plus 
âgés, la fonction d’appel direct est parti-
culièrement pratique: toutes les touches 
déclenchent la composition d’un numéro 
préenregistré, ce qui évite de se tromper de 
numéro. Idéal pour les enfants qui ne savent 
pas encore lire. 
Avec la technologie ECO DECT, Gigaset 
apporte, en outre, sa contribution aux géné-
rations futures: ces téléphones à très faible 
consommation d’énergie n’émettent aucun 

rayonnement en mode veille et la puissance 
d’émission s’adapte automatiquement à 
la distance entre la base et le combiné lors 
d’une conversation téléphonique. Cela 
signifie que, plus la distance par rapport à 
la base du Gigaset COMFORT 500 est courte, 
plus le rayonnement est faible. 

Un COMFORT 500 qui tombe à pic
Dès son lancement, Gigaset proposera le 
COMFORT 500 silver-black en plusieurs 
variantes et off res groupées: comme appa-
reil individuel, comme modèle avec répon-
deur, en version duo avec répondeur et deux 
combinés ainsi qu’en trio avec répondeur et 
trois combinés. Le Gigaset COMFORT 550 
est, en outre, disponible comme modèle IP. 

Solo, Duo, Trio, avec répondeur, à connecter au routeur ou en modèle IP: les diff érentes variantes du Gigaset COMFORT 500 

Commandez maintenant sans frais de port!

Vous trouverez des informations détaillées et les tarifs des articles sur shop.eev.ch
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Assurances

Contact:
Schweizerische Elektro Elite Consulting AG eec
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl 
Tél. +41 31 380 10 10, fax +41 31 382 97 09
eec.consulting@eev.ch, www.eev.ch

Les nouveaux clients bénéficient de primes attrayantes en ligne 

Action assurance véhicule à moteur 
Vous êtes un nouveau client?
Vous n’avez pas de polices existantes chez Allianz? Alors inscrivez-
vous dès aujourd’hui pour une assurance véhicules à moteur et pro-
fitez de conditions extrêmement intéressantes! L’inscription se fait 
exclusivement en ligne via le code QR figurant sur cette page. 

Choisir un paquet
Gold, argent, bronze ou platine? Vous décidez de ce qui vous 
convient le mieux - les différents éléments des paquets ne sont 
pas interchangeables - et recevez votre offre personnelle dans les 
24 heures.

Exemples de prix:

Paquets de produits possibles:

Bronze 

	n Responsabilité civile, incluant 
protection du bonus et faute 
grave, franchise 0.–

Argent

	n Responsabilité civile, incluant 
protection du bonus et faute 
grave, franchise 0.–

	n Casco partielle, franchise 0.–
	n Assistance en cas de panne

Or

	n Responsabilité civile, incluant 
protection du bonus et faute 
grave, franchise 0.–

	n Casco partielle, franchise 0.–
	n Casco collision, incluant 
protection du bonus et faute 
grave, franchise 1000.–

	n Assistance en cas de panne
	n Protection du prix d’achat*

Platine

	n Responsabilité civile, incluant 
protection du bonus et faute 
grave, franchise 0.–

	n Casco partielle, franchise 0.–
	n Casco collision, incluant 
protection du bonus et faute 
grave, franchise 1000.–

	n Assistance en cas de panne 
	n Dommages au véhicule par-
qué illimités, incluant rayures

	n Bris de glace, couverture 
étendue

	n Protection du prix d’achat*

Land Rover Evoque 

Platine: 2035.90 CHF
Or: 1993.10 CHF
Argent: 956.60 CHF

Peugeot Partner 1.6 

Argent: 854.00 CHF 
Bronze:  570.10 CHF

Demandez votre offre maintenant – scannez le code QR
Économisez de l’argent avec votre nouvelle assurance véhicule 
à moteur et demandez une offre pour votre produit individuel: 
simple, exclusif et avantageux. 

* Ne peut être conclu que pour les véhicules de moins de 2 ans et qui 
ne sont pas utilisés à des fins purement professionnelles.
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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

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

CABLOFI[ 

lllegrancf 
sariam 

Ll legrand® 

www.legrand.ch 
Legrand (Schweiz) AG 
Industriestrasse 25, 5033 Buchs 
Tel. 056 464 67 67,  info@legrand.ch 

Legrand (Schweiz) AG 
Industriestrasse 25, 5033 Buchs 
Tel. +41 56 464 67 67,  info@Legrand.ch

Küffer Elektro-Technik AG
Industrie Neuhof 31, 3422 Kirchberg

Tel. 034 445 26 26, Fax 034 445 26 12
info@ketag.ch, www.ketag.ch

Theben HTS AG
Im Langhag 7b, 8307 Effretikon
Tel. +41 52 355 17 00, Fax +41 52 355 17 01

www.theben-hts.ch

SECOMP AG l  Grindelstrasse 6  l  8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 511 87 00  l  Fax +41 44 511 87 05
verkauf@secomp.ch  l  www.secomp.ch

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

Elektro-Material AG 
Heinrichstrasse 200 
8005 Zürich
Tel. +41 44 278 11 11 
Fax +41 44 278 11 91 
www.elektro-material.ch

WAGO Contact SA
Rte de l‘Industrie 19, 1564 Domdidier
Tel. +41 84 020 07 50, Fax +41 26 676 75 75
info.switzerland@wago.com, www.wago.ch

Sonepar Suisse AG 
Birgistrasse 10, 8304 Wallisellen
Tel. +41 44 839 58 11, Fax +41 44 839 58 58
info@sonepar.ch, www.sonepar.ch

BzQ_Sonepar2022.indd   1BzQ_Sonepar2022.indd   1 02.02.22   13:4502.02.22   13:45

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



Les défauts dans l’installation électrique sont dangereux. Il suffit 
d’une quantité d’énergie de 450 joules pour que les câbles en 
PVC puissent s’enflammer et provoquer des incendies dévasta-
teurs. Il faut donc détecter et éliminer le premier « saut d’étincel-
le ». Le détecteur d’arcs dangereux de Hager est la solution. En 
tant que dispositif de détection de défaut d’arc (Arc Fault  De-
tection Device = AFDD), il reconnaît les courbes caractéristiques 
de courant et de tension et coupe automatiquement le circuit 
concerné. Le risque d’incendie dû à des câbles et des connexions 
défectueux est ainsi considérablement réduit. Les détecteurs 
d’arcs dangereux sont adaptés au secteur Résidentiel et Tertiaire.
hager.ch

Détecteur d’arcs dangereux AFDD

interdit
Saut d’étincelle


