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L’électricité, moteur de 
changement
Les choses ont beaucoup bougé depuis l’article de notre dossier sur le thème de 
l’électromobilité. À elle seule, la part des véhicules électriques parmi les voitures 
neuves vendues l’an dernier est passée de 14 % à plus de 20 %. Pratiquement 
aucun autre segment commercial n’enregistre une telle progression. Le nombre 
croissant de voitures électriques fait également augmenter la demande de 
stations de recharge. Vous pourrez lire, dans notre dossier à partir de la page 6, 
quelles opportunités s’off rent à vous et comment profiter de ce marché lucratif 
en pleine croissance.

Ce numéro de Flash vous propose un aperçu de nos prestations de marketing et 
de services. Nous vous montrons quelle valeur ajoutée notre conseil publicitaire 
individuel peut apporter à nos membres, comment accroître votre notoriété 
dans la région et dynamiser vos ventes d’appareils ménagers avec les magazines 
Electro ou encore comment impressionner votre clientèle en lui proposant une 
technique d’installation moderne, des solutions éco-énergétiques et des produits 
captivants, ce qui vous permet de dynamiser encore davantage vos activités. 

L’aae entend, elle aussi, rester en mouvement: il y a un bon mois, je suis devenu 
son directeur. Je me réjouis de relever avec mon équipe les défis intéressants 
qui se présentent à nous et profite de l’occasion pour vous remercier de votre 
confiance, de votre soutien actif et de votre collaboration. Bonne lecture! 

Claude Schreiber
Directeur de l’Association suisse d’achats 
électro aae société coopérative
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Le congrès ELITE Appareils approche!
Le congrès ELITE Appareils aura lieu dans la halle StageOne Event & Convention,  
à Zurich-Oerlikon, le 31 août 2022. Un après-midi intéressant placé sous la devise  
«Réussir naturellement» vous attend. Ce congrès se tiendra uniquement en langue allemande.

Varié et attrayant, le programme proposera 
des exposés passionnants, une exposition 
spécialisée et des opportunités pour les 
participants d’entretenir et d’étendre leur 
réseau. 

Exposition spécialisée
L’exposition d’appareils électroménagers 
sera l’un des points forts du congrès: nos 
partenaires contractuels y présenteront leurs 
nouveautés, et une sélection de modèles 
exclusifs ELITE y seront visibles. 
Au stand de l’aae, nous vous montrerons 
notre solution de boutique en ligne. Nul 
doute que les avantages de ce canal de 
vente numérique vous séduiront! Nous vous 
expliquerons comment présenter au mieux 
votre entreprise sur Internet et donner à 

vos clients la possibilité de s’informer à tout 
moment sur votre gamme de produits, vos 
promotions et vos prestations. 

Exposés

Le programme sera rehaussé par trois interve-
nants qui éclaireront la devise du congrès en 
la mettant en relation avec leur expérience:

Nicole Reist 
Nicole Reist est mordue d’ultracyclisme et 
participe à des courses de plusieurs mil-
liers de kilomètres sans étape. Invaincue 
depuis 12  ans, plusieurs fois championne 
du monde, d’Europe et de Suisse, elle est 
l’une des meilleures cyclistes de l’extrême 
du monde. «Je suis fascinée par l’interaction 

du corps et du mental, qui est essentielle 
pour fournir de telles performances.» 

Erwin Thoma 
Erwin Thoma est né en 1962 et a grandi à 
Bruck an der Grossglocknerstrasse (Autriche). 
Son amour de la nature l’a très rapidement 
poussé à devenir garde forestier. Il a ain-
si rencontré des luthiers, des bûcherons et 
des charpentiers, qui lui ont transmis des 
connaissances anciennes sur le bois. Il uti-
lise également ces connaissances dans son 
entreprise de construction afin de bâtir des 
maisons 100 % en bois grâce à son système 
Holz100 qui se trouve en cours de brevetage 
international. 

Röbi Koller 
Röbi Koller est né à Lucerne en 1957 et a 
grandi à Lausanne, à Genève, à Neuchâ-
tel, à Cham et à Zoug. Ce célèbre présen-
tateur dispose d’une longue expérience 
des médias: il est aujourd’hui journaliste 
indépendant, présentateur et auteur. Son 
émission Happy Day, diffusée le samedi soir, 
est actuellement le programme le plus en 
vogue de la télévision suisse alémanique. 

Le congrès ELITE Appareils promet donc 
d’être captivant. Réservez la date! Vous 
recevrez les documents qui vous permet-
tront de vous inscrire avec la personne de 
votre choix en juillet 2022.

Vous trouverez toutes les informations sur le 17ᵉ congrès spécialisé sur: 

www.eev.ch | Manifestations | Congrès ELITE Appareils



5Flash N° 05, juin 2022

News

Ristourne sur le chiffre d’affaires 2021
C’est avec plaisir que nous vous versons la ristourne sur le chiffre d’affaires 2021.  
La ristourne sur le chiffre d’affaires est une indemnisation de nos partenaires contractuels,  
liée aux prestations.

La ristourne vous sera versée le 30 juin 2022. 
Afin de pouvoir effectuer le virement, nous 
vous prions de nous communiquer un éventuel 
changement de vos coordonnées postales ou 
bancaires. Vous recevrez le décompte à l’issue 
de l’Assemblée générale qui se tiendra cette 
année le 17 juin.

Lorsque vous recevrez le décompte, veuillez vérifier les points suivants:

	n Le chiffre d’affaires (valeur marchande uniquement) est-il correct?
La date de facturation entre le 1.1.2021 et le 31.12.2021, resp. la date d’entrée pour 
les nouveaux membres fait référence. 

	n Tous les partenaires contractuels auprès desquels vous avez effectué  
des achats sont-ils répertoriés?
Si tel n’est pas le cas, nous vous prions de compléter le formulaire «Différences sur 
le chiffre d’affaires 2021» et de l’envoyer à l’aae pour vérification. Vous trouverez le 
formulaire sur notre site web www.eev.ch/fr/news 

Pour le contrôle, veuillez utiliser le registre des partenaires contractuels 2021 que 
vous trouverez également sur notre site web www.eev.ch/fr/news

Veuillez noter que la ristourne sur le chiffre d’affaires est une prestation imposable, 
soumise à l’impôt sur le rendement. La prise en compte conjointe de nos parte-
naires contractuels permet d’accroître votre ristourne.

Conseil publicitaire de l’aae
Dans notre brochure de prestations, nous avons sobrement intitulé 

notre conseil publicitaire personnalisé «Publicité individualisée». 
Mais que représente-t-il pour nos membres? Quelle plus-value 

vous offrons-nous? En bref, nous vous permettons d’économiser 
du temps, de l’énergie et de l’argent. Nos prestations sont très 

attrayantes, y compris pour votre budget.
Informations complémentaires à la page 36

Les magazines Electro, 
un moyen d’acquérir des clients
Compacts, structurés, informatifs et directement distribués dans les boîtes aux 
lettres de vos clients: les magazines Electro dynamisent vos ventes d’appareils 
ménagers et vous offrent la plateforme idéale pour accroître votre notoriété 
dans votre région. Un concours attrayant vous lie de plus à votre clientèle dans 
chacune des quatre éditions. Plus d’informations à la page 38
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Année record pour la mobilité électrique

Un avenir électrique 
De plus en plus de constructeurs automobiles misent sur les voitures électriques et  
de plus en plus de personnes les achètent. Le boom de la mobilité électrique se poursuit.  
Les véhicules électriques représentent une part croissante des nouvelles immatriculations  
en Suisse. La mobilité électrique offre des opportunités pour de nouveaux modèles  
commerciaux aux installateurs-électriciens, mais elle implique également quelques défis. 
Texte: Urs Bitterli

2021 a, une nouvelle fois, été une 
année record pour la mobilité élec-
trique: plus de 12 000 voitures élec-

triques rechargeables ont été vendues en 
plus par rapport à l’année précédente, et ce 
malgré des conditions de marché moroses. 
En effet, le marché automobile suisse conti-
nue de souffrir de conditions difficiles: outre 
le coronavirus, c’est surtout la «crise des 
puces» et le manque de pièces de produc-
tion qui donnent du fil à retordre au secteur. 
L’an dernier, les ventes totales de voitures 
n’ont augmenté que de 0,7 % par rapport 

à 2020, pour atteindre 238 481 nouvelles 
immatriculations, soit un niveau nettement 
inférieur à celui de 2019, avant la pandémie, 
avec 311 466 véhicules vendus. Au cours de 
l’année, la part de marché des véhicules 
électriques avec batterie (BEV) est passée 
de 8,3 % à 13,4 %, celle des véhicules élec-
triques hybrides (PHEV) de 6,1 % à 9,1 %. 
L’évolution sur l’année montre que la ten-
dance à l’électrification va clairement dans 
le sens des véhicules 100 % électriques. Les 
véhicules hybrides ne représentent qu’une 
technologie de transition. 

Dossier
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Les grands perdants sont clairement les 
moteurs à combustion: l’année dernière, 
les moteurs à essence ont subi une perte de 
plus de 15 % et les moteurs diesel ont même 
enregistré une baisse de 34,4 %. Et seule-
ment 282 véhicules neufs au gaz naturel ou 
au GPL ont été vendus en 2021, ce qui repré-
sente encore à peine la moitié par rapport à 
l’année précédente.
Avec une part de marché d’environ 22 % 
pour les nouvelles immatriculations de véhi-
cules électriques rechargeables en 2021, la 
Suisse ne fait certes pas partie des pionniers 
en Europe, comme les pays nordiques ou 
les Pays-Bas, mais elle se situe dans le pelo-
ton de tête tant pour la diffusion des véhi-
cules que pour l’infrastructure de recharge. 
L’infrastructure de recharge suisse a atteint 
un niveau très élevé, à la fois en termes de 
technologie et de qualité d’exploitation. 
Beaucoup de choses ont changé depuis les 
débuts de la mobilité électrique.

La nouvelle mobilité
La mobilité va continuer à augmenter en 
Suisse. Les spécialistes estiment que d’ici 
2040, le trafic privé devrait augmenter de 
25 % et le trafic de marchandises devrait 
même augmenter de 37 %. La propulsion 
électrique devrait ainsi remplacer presque 
entièrement les propulsions fossiles pour 
les véhicules particuliers. Les spécialistes 
estiment que d’ici 2035, environ deux tiers 
des 4,7 millions de véhicules particuliers du 
pays seront des électriques rechargeables. 
L’électrification du transport individuel 
motorisé est nécessaire pour atteindre les 
objectifs fixés en matière de climat, d’émis-

Comparaison des nouvelles immatriculations par type de propulsion

2015–2021, Suisse et principauté du Liechtenstein. Uniquement BEV, PHEV, essence, 
diesel

Part des ventes de voitures électriques rechargeables neuves (BEV et PHEV)

2021: Comparaison entre la Suisse et l’UE
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BEV Battery Electric Vehicle: véhicule électrique avec batterie
 (totalement électrique, rechargeable) 
PHEV Plug-In Hybrid Electric Vehicle: véhicule électrique hybride
 (partiellement électrique, rechargeable)

Les spécialistes 
estiment que d’ici 2035, 
environ deux tiers des 
4,7 millions de véhicules 
particuliers du pays 
seront des électriques 
rechargeables. 
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sions polluantes et d’énergie. Elle changera 
fondamentalement notre comportement 
ainsi que la manière dont nous alimentons 
nos véhicules en énergie et les endroits 
où nous le faisons. Car les véhicules élec-
triques se rechargent en premier lieu là où 
ils restent stationnés pendant une longue 
période. C’est-à-dire à la maison, dans le 
garage ou sous le carport, dans les parkings 
couverts des immeubles collectifs, sur le lieu 
de travail, sur les parkings des centres com-
merciaux ou les places de stationnement de 
l’espace public. Le détour par la station-ser-
vice appartient au passé car le véhicule est 
de toute façon rechargé aux endroits où l’on 
se gare. 

Le boom de la mobilité électrique s’accom-
pagne d’un développement parallèle de 
l’infrastructure de recharge. La demande 
de bornes de recharge privées dans les 
habitations ou sur le lieu de travail aug-
mente fortement, mais le nombre de bornes 
de recharge publiques est également en 
hausse. Le registre national des points de 
recharge s’est ainsi étoffé de plus de 16 % en 
2021. 

Système de distribution d’électricité
Même si nous disposons en Suisse d’un 
réseau électrique stable et bien développé 
par rapport à d’autres pays, la puissance 
de raccordement par bâtiment est limitée. 
Si de gros consommateurs (comme les voi-
tures électriques) viennent s’ajouter, il peut 
arriver que le raccordement subisse des 
surcharges. Le moment critique de la jour-
née est souvent le début de soirée, lorsque 
les gens rentrent chez eux, branchent leur 
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Stations de recharge accessibles au public en Suisse

Évolution de décembre 2020 à avril 2022. 

  Nombre de stations de recharge   Nombre de sites

Sources: Office fédéral de l’énergie OFEN / www.uvek.admin.ch

Les véhicules 
électriques se 
rechargent en premier 
lieu là où ils restent 
stationnés pendant une 
longue période. 

Une station de recharge peut disposer de plusieurs prises. 
Plusieurs stations de recharge peuvent être installées sur un même site.
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voiture électrique, allument la cuisinière et 
les lumières, tout en regardant la télévision. 
S’il est en principe possible d’augmenter la 
puissance de raccordement d’un bâtiment, 
il s’avère souvent plus judicieux de mettre 
en place un système de gestion de la charge. 
Il coordonne la ou les stations de recharge 
avec tous les consommateurs et veille à ce 
que la puissance disponible soit utilisée de 
manière optimale pour la recharge. Pour 
ce faire, le système répartit l’électricité de 
manière ciblée entre les véhicules élec-
triques raccordés pour la recharge. En outre, 
il reporte, si nécessaire, les processus de 
recharge aux moments de la journée (ou de 
la nuit) où la plupart des consommateurs 
sont inactifs. Un système de gestion de la 
charge permet ainsi de réaliser des écono-
mies sans pour autant réduire le confort des 
utilisateurs.

Infrastructures de recharge pérennes
L’installation de stations de recharge dans 
le domaine privé et public sera grandement 
facilitée par une infrastructure électrique 
bien développée. Il est important que les 
architectes, les planificateurs, les installa-
teurs-électriciens et les maîtres d’ouvrage 
réfléchissent à la mobilité électrique dès 
la phase de conception d’un bâtiment. En 
effet, on continue à construire dans notre 
pays des immeubles et des places de sta-
tionnement sans prévoir de possibilités de 
recharge. Si l’infrastructure de recharge doit 
être installée ultérieurement, cela entraîne 
un surcoût conséquent. Le fait d’adapter, 
dès le départ, un bâtiment à la mobilité 
électrique permet en revanche d’économi-
ser beaucoup d’argent. Pour les nouvelles 
constructions et les rénovations complètes, 
il est donc recommandé d’équiper le plus 
grand nombre possible de places de sta-
tionnement avec au moins une installation 
de base. Pour cela, il faut prévoir un nombre 
suffisant de gaines de section, de lignes et 
de rails électriques, de voies de communica-
tion pour la gestion de la charge ainsi que 
des réserves de place dans les distributeurs 
pour les compteurs d’énergie et les sys-
tèmes de commande. Cela garantit, qu’en 
cas de besoin, il suffira simplement d’ins-
taller la station de recharge. Il existe des 

orientations pour la planification de telles 
infrastructures de recharge modulaires et 
évolutives. Le cahier technique SIA  2060 
donne, par exemple, des recommandations 
détaillées sur la manière de procéder. 
Le choix de la station de recharge optimale 
devrait se faire en fonction de l’application 
prévue. Il existe désormais de très bonnes 
solutions techniques pour cela. 

La forme de mobilité du futur
Plus rien ne saurait arrêter la mobilité élec-
trique. Les avantages tels que le plaisir de 
conduire, le bilan CO2 et la rentabilité crois-
sante sont des arguments trop convain-
cants pour être ignorés. Pratiquement tous 
les constructeurs automobiles se sont enga-
gés en faveur de la propulsion électrique et 
ont annoncé l’arrêt du développement et 
de la production de véhicules à essence et 
diesel dans les 10 à 15 prochaines années. 
La mobilité électrique devrait donc s’im-
poser comme une nouvelle référence pour 
le transport individuel motorisé. La borne 
de recharge sur la place de stationnement 
deviendra aussi naturelle que le four dans 
la cuisine ou la connexion Internet au salon. 
Dans les situations de location et même 

lors de l’achat d’un bien immobilier, une 
infrastructure de recharge moderne repré-
sente un facteur décisif. 

Mobilité électrique et photovoltaïque: 
la combinaison gagnante
Pour que les véhicules électriques rechar-
geables puissent se déplacer de la manière 
la plus écoresponsable possible, ils doivent 
s’alimenter en électricité renouvelable. C’est 
pourquoi la mobilité électrique en Suisse 
dépend du photovoltaïque, mais l’inverse 
est également vrai. En effet, une installation 
photovoltaïque est rentable uniquement 
si l’électricité solaire génère une certaine 

La borne de recharge 
sur la place de 

stationnement 
deviendra aussi 

naturelle que le four 
dans la cuisine ou la 

connexion Internet 
au salon. 
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valeur ajoutée et il existe deux possibilités 
pour cela: la vente à un fournisseur d’éner-
gie ou l’autoconsommation. Cependant, 
la vente d’électricité n’est pas rentable 
actuellement. L’objectif logique est donc 
d’atteindre une autoconsommation aus-
si élevée que possible. Mais cela n’est pas 
si facile. La consommation des ménages 
moyens est trop faible, surtout en été. Il est 
donc tout à fait possible de charger la batte-
rie d’une voiture électrique avec le surplus 
d’électricité solaire. 

Dimensionnement correct
Pour une complémentarité idéale entre le 
photovoltaïque et la mobilité électrique, le 
dimensionnement correct de l’installation 

photovoltaïque est décisif. Elle doit être 
suffisamment grande pour pouvoir charger 
la voiture en plus de la consommation du 
ménage et éventuellement du chauffage. 
Mais elle ne doit pas être trop volumineuse, 
car cela diminuerait sa rentabilité. Pour 
10  000  km parcourus par an, une installa-
tion photovoltaïque d’une puissance de 
8 kW est nécessaire. Cela correspond à une 
surface d’environ 50 m², et le toit d’une mai-
son individuelle moyenne s’y prête en règle 
générale. 
En outre, pour une combinaison optimale 
de la mobilité électrique et du photovol-
taïque, il est judicieux de disposer d’accu-
mulateurs stationnaires. Cela permet de 
stocker, à court terme, l’électricité solaire 
non utilisée puis de l’utiliser lorsque le 
besoin s’en fait sentir. Une maison indivi-
duelle peut ainsi atteindre un taux d’auto-
consommation maximal de 90%. Une étude 
de SuisseEnergie montre toutefois que ces 
accumulateurs stationnaires ne peuvent 
pas encore être exploités de manière ren-
table en raison des coûts d’acquisition éle-
vés. Actuellement, ils conviennent aux pro-
priétaires qui souhaitent mettre l’accent sur 
l’autosuffisance et être le plus indépendants 
possible des fournisseurs d’énergie. Ce der-
nier point étant particulièrement intéres-
sant compte tenu de la hausse des prix de 
l’électricité. 

Des voitures électriques pour stocker 
l’électricité
Les énormes batteries des véhicules élec-
triques ont une capacité de stockage bien 
plus importante que ce qui est normale-
ment nécessaire pour la mobilité quoti-
dienne. Avec les stations de recharge bidi-
rectionnelles, il sera possible non seulement 
de recharger les voitures électriques, mais 
aussi de les décharger. Grâce à cette tech-
nologie développée par une start-up suisse, 
la capacité excédentaire des batteries des 
voitures électriques peut être utilisée pour 
la première fois comme un accumulateur 
d’électricité pour les bâtiments. L’électricité 
produite sur place, par exemple par l’instal-
lation photovoltaïque, peut ainsi être uti-
lisée pour la consommation personnelle. 
Ce système pose de nouveaux jalons en 
matière d’infrastructure de recharge et de 
stockage: l’électricité et le transport seront à 
l’avenir intelligemment reliés. On parle alors 
de couplage des secteurs ou de conver-
gence des réseaux. Grâce à la recharge bidi-
rectionnelle, les voitures électriques aide-
ront à stabiliser le réseau électrique à court 
terme plutôt que de l’affecter. 

Les partenaires contractuels de l’aae vous 
conseillent lors de la planification, de l’éta-
blissement de l’offre et de la réalisation 
de vos projets et vous aident à choisir les 
composants optimaux. Ils proposent des 
gammes éprouvées et innovantes de sta-
tions de recharge et de systèmes de com-
mande intelligents, tant sur le plan tech-
nique que tarifaire, pour les secteurs public, 
professionnel ou privé. En tant que spécia-
liste de l’installation électrique, profitez 
de l’expérience et des offres de prestations 
de nos partenaires. Présentez-vous à vos 
clients en tant que spécialiste de la mobili-
té électrique et saisissez vos chances sur un 
marché lucratif en pleine croissance. 

Pour que les 
véhicules électriques 
rechargeables 
puissent se déplacer 
de la manière la 
plus écoresponsable 
possible, ils doivent 
s’alimenter en 
électricité renouvelable. 

Sources: Swiss eMobility, Association des entreprises élec-
triques suisses AES, SuisseEnergie, Office fédéral de l’énergie 
OFEN, Swisssolar, sun2wheel, electric-wow.ch



L’UGMES ne nous laisse jamais tomber.
Pas même pendant les vacances d’été. 
En tant que membres aae, nous sommes actifs dans toute la Suisse et très souvent sur un chantier. Rien de plus énervant que 

lorsque du matériel vient à manquer. Heureusement qu’il existe 27 points de vente de grossistes UGMES. Ils ont jusqu’à 30 000 

articles prêts à être livrés sur appel. Nous pouvons les contacter à tout moment. Les diff érents webshops sont ouvert 24h/24. 

Nous pouvons ainsi commander nos articles par Internet. Toute commande passée avant 18h est livrée le jour suivant avant 7h 

par les grossistes UGMES et même directement sur notre chantier si cela est souhaité. L’UGMES ne nous laisse jamais tomber, 

pas même pendant les vacances d’été, et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

Association suisse d’achats électro aae société coopérative
Bernstrasse 28, 3322 Urtenen-Schönbühl
Tél. +41 31 380 10 10, fax +41 31 380 10 15, info@eev.ch, www.eev.ch

Standard AG Industrietechnik
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Contact:
Hager SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 644 37 00, infoch@hager.com, www.hager.ch

Protection contre les surtensions

Protection des personnes et des biens
Selon la statistique des dommages de l’Association des établissements cantonaux  
d’assurance (AECA), le total des dommages dus à des coups de foudre directs et indirects s’élève  
en 2020 à environ 7 millions de francs suisses (dommages des bâtiments sans mobilier).

Une protection contre les surtensions est 
prescrite par les normes lorsque les consé-
quences d’une surtension peuvent avoir un 
impact sur la vie humaine, sur les installa-
tions publiques, sur les activités commer-
ciales ou industrielles. Avec la NIBT 2020, 
la thématique de la protection contre les 
surtensions dans le secteur résidentiel a été 
accentuée. 
Faisant partie de la protection incendie 
préventive, la protection contre les surten-
sions est déterminante pour la protection 
des ouvrages et des bâtiments. Elle protège 
l’installation électrique et les appareils qui 
y sont raccordés contre les dommages et 
augmente ainsi également la disponibili-
té de l’installation. La protection incendie 
préventive permet en outre d’augmenter la 
protection des personnes.

Technique de protection d’un seul 
fournisseur
Avec le programme Hager perfectionné de 
protection contre les surtensions, toutes les 

exigences normatives peuvent être mises en 
œuvre de manière simple et sûre. Le pro-
gramme comprend des parafoudres combi-
nés de type 1, 2 et 3 pour toutes les formes 
de réseaux ainsi que des parafoudres pour 
la protection des appareils multimédias 
et de communication. Important pour les 

mises à niveau: les appareils actuels de pro-
tection contre les surtensions de Hager sont 
compatibles sans restriction avec les pro-
duits existants en termes de coordination 
énergétique, de sorte qu’ils peuvent être 
combinés sans problème dans les projets 
existants.

Parafoudres combinés type 1 + type 2 (≤ 10 m = 
+ type 3). Le multitalent avec une technologie 
à éclateur de pointe. Le domaine d’application 
principal est la zone d’alimentation de 
l’installation électrique - la distribution 
principale. 

Les parafoudres de type 2 sont installés en aval 
d’un parafoudre type 1 ou d’un parafoudre 

combiné existant. Cela se fait généralement 
au niveau de la distribution – donc dans des 
distributions secondaires, qui alimentent les 

circuits terminaux.

Les parafoudres de type 3 servent à 
protéger les terminaux. Avec son nouvel 
assortiment élargi, Hager offre un moyen 
simple et fiable de protection pour les 
terminaux sensibles. Leur installation se 
fait à proximité de l’appareil ou de la partie 
de l’installation à protéger.
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L’alternative aux longs délais 
de livraison: la réparation
Küffer Elektro-Technik AG (KETAG) est un prestataire de maintenance employant  
35 collaborateurs. Dans nos ateliers de maintenance à Kirchberg et à Bâle, nous  
procédons à la révision et à la réparation de systèmes d’entraînement – toutes marques  
confondues. 

Jusqu’à présent, ce service était principale-
ment sollicité pour les moteurs spéciaux, qui 
vont souvent de pair avec de longs délais de 
livraison. En effet, la réparation peut avoir 
lieu dans un laps de temps plus court, ce qui 
permet de réduire les défections onéreuses. 
Il s’agit d’une décision coût-utilité classique. 
Dans la situation actuelle, où les prix et les 
délais de livraison augmentent quasi quoti-
diennement, la réparation gagne en impor-
tance.

Compétence spécialisée en technique 
d’entraînement
De nos jours, les bases ainsi que les appro-
fondissements dans le domaine spécialisé 
de la technique d’entraînement ne font pra-
tiquement plus l’objet de formations ou de 
perfectionnements dans la cadre d’un profil 
professionnel. Grâce à un vaste éventail de 
spécialistes, nous sommes en mesure de 

proposer cette compétence de niche à nos 
clients. Qu’il s’agisse d’un moteur standard 
ou spécial, d’un entraînement asynchrone 
ou synchrone, d’un réducteur ou d’une 
pompe, d’un tambour moteur ou d’un rotor 
extérieur, d’un boîtier en fonte grise ou en 
aluminium, d’un démarreur progressif ou 
d’un convertisseur de fréquence: nous nous 
faisons un plaisir de vous soutenir. Et grâce 
à l’atelier de maintenance flexible et fiable, 
nous pouvons vous proposer l’option répa-
ration sous un même toit et nous distin-
guons clairement d’un pur revendeur.
Si une réparation devait s’avérer impossible, 
nous avons en stock des moteurs standard 
jusqu’à 18,5 kW et des convertisseurs de fré-
quence jusqu’à 55 kW.

First level support
Le choix d’un moteur de remplacement 
approprié doit respecter les critères sui-

vants: saisie des données, comparaison, 
élaboration d’une proposition. Cette tâche 
complexe, qui nécessite un savoir-faire cor-
respondant, est chronophage. La saisie des 
données jusqu’au rassemblement de toutes 
les bases requises exige de nombreuses 
interactions avec le client. Afin de soutenir 
ce processus, KETAG met en œuvre un first 
level support, qui assiste les clients lors de la 
saisie des données et qualifie les demandes. 
Ce faisant, les départements opérationnels 
peuvent ensuite établir efficacement une 
offre pour la réparation, le remplacement 
ou la nouvelle conception.

Contribution à l’efficience énergétique
En cas de pannes imprévues, il est essentiel 
pour le client de pouvoir remettre en service 
le plus rapidement possible les installations 
concernées, afin de minimiser les immobi-
lisations coûteuses. Ainsi, un système d’en-
traînement défectueux est généralement 
remplacé par le même type de moteur – une 
démarche empiétant sur l’opportunité d’op-
ter pour un modèle plus éco-énergétique. 
Avec le first level support, nous contribuons 
à l’amélioration de l’efficience énergétique 
des installations industrielles en facilitant le 
processus de passage à des moteurs élec-
triques plus efficients et en supprimant ainsi 
les obstacles à cette transition.

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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Voici de quoi convaincre vos clients e-mobility

Support de vente EM e-mobility 
pour installateurs-électriciens
Rarement au cours de ces dernières années, un secteur d’activités n’a présenté  
des taux de croissance aussi élevés que l’e-mobility. Une grande chance pour les 
 installateurs-électriciens puisque l’augmentation du nombre de voitures électriques  
va de pair avec une hausse des besoins en bornes de recharge.

Les acheteurs de voitures électriques sont 
souvent novices en matière d’infrastructure 
de charge. Ils sont en quête d’un support 
d’orientation pour aménager leur propre 
borne de charge à la maison ou sur leur lieu 
de travail. Pour les installateurs-électriciens, 
l’acquisition de nouveaux clients dans ce 
secteur n’est toutefois pas toujours facile. 
Toute personne en mesure de fournir de 
telles informations multiplie ses chances 
d’accéder à des projets e-mobility.

Remporter de nouveaux projets avec 
EM e-mobility
C’est précisément dans cette optique qu’EM 

propose une nouvelle prestation aux instal-
lateurs-électriciens: la brochure «Ma borne 
de recharge» vous permet d’expliquer à 
vos clients de manière simple et compré-
hensible ce dont ils ont besoin pour leur 
infrastructure de recharge privée. Avec cette 
brochure, vous présentez votre offre sous 
son meilleur jour tout en donnant un nouvel 
élan à votre offre e-mobility.

Profitez de l’essor de l’e-mobility
Avez-vous suivi notre formation e-mobility 
ou déjà acquis un certain savoir-faire dans 
l’installation d’infrastructure de recharge? 
Dans un cas comme dans l’autre, comman-

dez dès à présent la brochure e-mobility 
portant le logo et l’adresse de votre entre-
prise.

Découvrir et commander ici les brochures 
didactiques: e-m.info/222

Contact:
Electro-Matériel SA, 8048 Zürich
elektro-material.ch/e-mobility
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Tout propriétaire d’une voiture électrique rêve de pouvoir recharger son véhicule à son 
domicile ou sur son lieu de travail. En tant qu’installateur-électricien, vous êtes le premier 
interlocuteur pour la réalisation d’infrastructures de recharge. EM e-mobility vous soutient 
dans tous vos projets e-mobility. En savoir plus: e-m.info/729

Essor des bornes de recharge privées
Saisissez cette chance

20220607-EM-Inserat-e-mobility-210x297-fr-729-Flash v1a.indd   120220607-EM-Inserat-e-mobility-210x297-fr-729-Flash v1a.indd   1 20.04.2022   15:34:4420.04.2022   15:34:44
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Mobilité électrique en route
Principalement dans les grandes villes, l’électromobilité est une composante essentielle 
du concept énergétique du futur. Les constructeurs automobiles n’arrivent quasiment plus 
à répondre à la demande de voitures électriques et l’installation de stations de recharge 
pour l’e-mobilité progresse partout de manière fulgurante. Un marché de croissance
lucratif s’est constitué.

Pourtant, on entend régulièrement parler 
de stations de recharge défectueuses, inef-
ficaces ou manquantes dans toute l’Europe, 
surtout en période de vacances. Cela est dû 
à un manque d’information et à une plani-
fication incertaine de la recharge. Selon le 
TCS, la conviction est largement répandue 
selon laquelle il est possible de recharger 
un véhicule électrique sur une prise domes-
tique normale. Or, les prises de courant 
traditionnelles ne sont pas conçues pour 
fournir du courant pendant plusieurs heures 
à pleine charge. Pour cela, vous avez besoin 
d’une infrastructure de recharge adéquate.
Le système de câble plat Woertz est le 
moyen le plus simple et le plus rapide 
de mettre en place une infrastructure de 
recharge de qualité qui convient aussi bien 

aux installations en intérieur qu’en extérieur. 
Celui-ci n’est pas seulement sûr et fiable, il 
est également eff icace, rentable et facile-
ment évolutif.
En eff et, avec ce système, les boîtes de jonc-
tion sont montées sur le câble plat, en tra-
versant simplement l’isolation pour contac-
ter, sans découpe de ce dernier. Ainsi, il n’y a 
pas de points de contact en série ni de résis-
tances de contact supplémentaires dans le 
circuit électrique. La perte de temps due à la 
découpe du câble est ainsi supprimée et la 
boîte de jonction est installée en quelques 
minutes.
Le système de câbles plats est modulaire 
et peut être étendu ou modifié en fonction 
des besoins. Il est possible d’installer à 
tout moment et à tout endroit de nouvelles 

boîtes de jonction ou d’enlever ou de dépla-
cer celles déjà montées, sans modification 
du câble d’alimentation.
Grâce à la grande surface du câble plat et 
à la disposition parallèle des conducteurs, 
le refroidissement est idéal, ce qui permet 
d’augmenter la capacité de charge et de 
réduire les pertes. De surcroît, la durée de 
vie du système s’en trouve considérable-
ment augmentée.
Pour les installations extérieures, le câble 
plat off re une protection IP65 et résiste aux 
UV. De plus, il répond aux exigences de sécu-
rité les plus élevées B2ca s1 d0 a1. En cas 
d’urgence, cela signifie, pour la protection 
des personnes et de l’infrastructure, notam-
ment dans les parkings souterrains, la limi-
tation de la propagation des flammes, du 
développement du feu, du taux de dégage-
ment de chaleur, ainsi qu’une faible forma-
tion de fumée, l’absence de gouttes enflam-
mées et de dégagement de gaz corrosif.
Avec le système de câbles plats Woertz, 
vous êtes en parfaite sécurité à tous points 
de vue!

Installation

Contact:
Woertz AG, 4132 Muttenz
Tél. +41 61 466 33 33, fax +41 61 466 33 70
info@woertz.ch, www.woertz.ch
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L‘INSTALLATION WOERTZ

 rapide et facile

 sécurisée et fiable

 efficace et rentable

 facilement extensible

E-Mobility

Woertz-advertise-Emobility.indd   2 2022. 04. 20.   8:27:11
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VALUE – Qualité à un prix abordable
Notre marque VALUE signifie des produits associant des prix attractifs à une qualité 
éprouvée. Avec VALUE, vous recevez des produits au meilleur rapport qualité/prix. 
Misez sur plus de 25 ans d’expérience! Secomp est votre spécialiste pour la technologie 
19" ainsi que votre distributeur pour les systèmes d’habillage de l’électronique.

Les armoires Value sont parfaites pour les 
installations réseau ou serveur. Elles off rent 
suff isamment d’espace pour les commuta-
teurs et les panneaux de brassage, les ser-
veurs et tous les accessoires. Et avec ces 
armoires, vous bénéficiez d’un incroyable 
volume de livraison qui comprend déjà 
3 étagères, des roulettes pivotantes, des 
pieds de nivellement et une paire de gou-
lottes verticales. Tout cela pour le prix d’une 
armoire vide chez d’autres fournisseurs. 

Pour les petites installations de réseau, 
même une armoire réseau à mi-hauteur 
est souvent trop grande, d’autant plus qu’il 
faut d’abord trouver un emplacement. Dans 
ce cas, les boîtiers muraux sont la meil-
leure solution. Ils off rent suff isamment de 
possibilités de montage et n’occupent pas 
d’espace au sol grâce au montage mural. 
De plus, avec une suspension adéquate, 
l’administrateur réseau peut facilement 
lire l’état des commutateurs sans avoir à se 
mettre à genoux, ou déplacer un câble de 
raccordement sans glisser sur le sol.

Les boîtiers muraux VALUE prouvent que des 
solutions aussi pratiques peuvent aussi être 
attrayantes. Les boîtiers noirs, légèrement 
brillants, sont tout à fait adaptés au bureau. 
Un grand insert en verre dans la porte per-
met de voir librement tous les composants 
actifs et passifs intégrés, même lorsque la 
porte est fermée.
Vous avez des questions ou vous souhaitez 
un conseil personnalisé? Notre équipe se 
tient à votre entière disposition et se réjouit 
de pouvoir vous conseiller.

Contact:
SECOMP AG, 2504 Biel
Tél. +41 32 341 80 05, fax +41 32 341 80 06
ouest@secomp.ch, www.secomp.ch
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» VALUE - Qualité à un prix abordable

Notre marque VALUE signifie des produits associant des prix attractifs à une 
qualité éprouvée. Avec VALUE, vous recevez des produits au meilleur rapport 
qualité/prix. Misez sur plus de 25 ans d’expérience! Secomp est votre spécialiste, 
pour la technologie 19” ainsi que votre distributeur pour les systèmes d’habillage 
de l’électronique.

Les armoires Value sont parfaites pour les installations réseau ou serveur. Elles 
offrent suffisamment d’espace pour les commutateurs et les panneaux de 
brassage, les serveurs et tous les accessoires. Et avec ces armoires, vous bénéficiez 
d’un incroyable volume de livraison qui comprend déjà 3 étagères, des roulettes 
pivotantes, des pieds de nivellement et une paire de goulottes verticales. Tout 
cela pour le prix d’une armoire vide chez d’autres fournisseurs. 

» Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil personnalisé?
Notre équipe se tient à votre entière disposition et se réjouit de pouvoir vous conseiller.

SECOMP INSERAT EATON 178X258_MAG22.indd   2 04/05/22   17:01
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HAORI, le climatiseur d’une 
esthétique séduisante 
HAORI est le climatiseur stylé de Toshiba. Doté d’une façade de finition personnalisable,  
le climatiseur mural innovant HAORI s’intègre dans toutes les ambiances, soit en toute 
discrétion en faisant corps avec le mur, soit comme véritable objet de décoration. 

Personnalisable à l’infini et livré avec un 
patron gratuit, l’habillage peut être confec-
tionné avec n’importe quel autre tissu. Pour 
donner un nouveau look à une pièce, l’ha-
billage du mural HAORI se remplace facile-
ment: retirer la façade, mettre en place la 
nouvelle housse et la fixer avec les bandes 
velcro. HAORI est disponible en exécution 
mono-split et multi-split.

Hautes performances et design 
innovant
La filtration Ultra Pure capture jusqu’à 94 % 
des particules en suspension issues de la 
pollution atmosphérique ayant un diamètre 

supérieur à 2,5 micromètres et neutralise 
les contaminants tels que les virus et les 
bactéries. Le système de filtration avec sa 
fonction Ioniseur Plasma assure un air sain 
et débarrassé des impuretés.
HAORI atteint la meilleure classe d’efficience 
énergétique A+++ aussi bien en mode rafraî-
chissement qu’en mode chauffage. En mode 
silence, l’unité intérieure affiche un niveau 
sonore à peine perceptible de 19 dB(A) pour 
un sommeil réparateur et profond. Avec 
44 dB(A) en fonctionnement nominal, l’uni-
té extérieure est l’une des plus silencieuses 
du marché. Une fonction dédiée permet un 
abaissement supplémentaire à seulement 

37 dB(A). Equipé d’un système WiFi de série, 
HAORI peut être piloté avec l’application 
Toshiba «Home AC Control».

Alternative: climatiseurs mobiles ou 
compacts
Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne sont 
pas autorisés à installer un système de cli-
matisation mais ne veulent pas renoncer au 
confort, les climatiseurs mobiles ou com-
pacts constituent une alternative avanta-
geuse. La gamme comprend le climatiseur 
mobile compact Argo Milo Plus, le clima-
tiseur mobile split Argo Ulisse (avec WiFi 
intégré) et le climatiseur compact Argo Apol-
lo. Les trois modèles affichent des perfor-
mances élevées, un haut rendement éner-
gétique et sont faciles à utiliser. Sur simple 
pression d’une touche, ils créent un climat 
ambiant aux températures agréables.

Contact:
Krüger + Cie SA, 1072 Forel, tél. +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch, www.krueger.ch
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Attention vacances d’été

Une protection optimale en été
pour le local à vélos 
Les vélos ne doivent pas être exposés à de mauvaises conditions météorologiques
et à une humidité trop importante; ils devraient, par conséquent, être conservés
dans des endroits secs et protégés. Mais en été, notamment, les locaux à vélos et 
autres pièces en sous-sol se révèlent être des zones à problèmes off rant une prise
importante à l’humidité et donc aux moisissures. 

Essayer de protéger son vélo à l’aide d’une 
bâche est souvent insuff isant, l’humidité 
relative de l’air dépassant fréquemment 
90 % en été. Si l’on souhaite éviter la forma-
tion de rouille et de moisissures sur la selle 
et les poignées et donc devoir les nettoyer 
après coup, le déshumidificateur ecodry 425 
constitue une excellente mesure préventive. 
Il off re une solution éco-énergétique flexible 
et durable pour déshumidifier les caves 
avec fiabilité. 

Une eff icacité maximale pour de 
faibles coûts d’exploitation
L’ecodry 425 est un déshumidificateur à 
condensation de qualité, performant et 
éco-énergétique pour les pièces d’une taille 
maximale de 100  m²/300  m³. La régulation 
autonome de l’humidité par hygrostat, le rac-
cord de tuyau et le support mural en option 
permettent une utilisation entièrement auto-
nome. Un dispositif anti-débordement fait 
en sorte que l’appareil s’éteint automatique-
ment lorsque le réservoir est plein. En outre, 
l’exodry 425 brille par sa grande eff icience 
énergétique et donc par ses faibles coûts 
d’exploitation. Polyvalent, il s’adapte parfai-
tement à tout lieu d’utilisation. Local à vélos, 
buanderie ou commerce: l’ecodry 425 off re 
une solution idéale partout où une humidité 
élevée représente une menace pour les biens 
et les objets de valeur.

Une fonctionnalité et une convivialité 
répondant à des exigences élevées
La commande de l’ecodry 425 a été sim-

plifiée au maximum. Les touches «+» et «-» 
servent à sélectionner l’humidité souhai-
tée. L’hygrostat intégré surveille en per-
manence le taux d’humidité de la pièce et 
s’allume ou s’éteint de manière autonome. 
L’ecodry 425 est de plus mobile grâce à des 
roues robustes; il peut donc être utilisé de 
manière flexible sur place pour une déshu-
midification continue.

Précision et qualité extrêmes – made 
in Italy
Le carter métallique élégant et robuste et le 
compresseur de haute qualité assurent à 
l’appareil une durée de vie exceptionnelle. 
L’ecodry 425 au sobre coloris métallisé est 
disponible en vert, en blanc et en anthracite. 
Les appareils sont développés et fabriqués 
par une entreprise familiale du nord de l’Italie 
et bénéficient d’une garantie de 36 mois.  

Scannez le code QR pour visionner la vidéo 
et apprendre comment les problèmes ren-
contrés dans un local à vélos 
peuvent être parfaitement 
résolus grâce à l’ecodry.

Contact: 
ecofort AG, 2560 Nidau, tél. +41 32 322 31 11
info@ecofort.ch, www.ecofort.ch
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Éclairage

Nouveauté: 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.

	n Capteur de COV avec régulateur de 
température individuelle

	n Courbes de température préréglées 
pour différents systèmes de chauffage / 
refroidissement

	n Quatre valeurs limites chacune et un 
mode de contrôle pour la température, 
l’humidité et la qualité de l’air

	n Sortie de la température (° C), de la 
qualité de l’air (ppm) et de l’humidité 
relative (%) vers le bus

	n Un étage supplémentaire de chauffage/
refroidissement peut être activé 
pour contrôler un autre système de 
climatisation

	n Différents modes de fonctionnement 
prioritaires (confort, veille, eco, 
protection contre le gel / la chaleur)

Les installateurs, intégrateurs ou maîtres 
d’ouvrage qui misent sur le système KNX 
de B.E.G. lors du choix de la commande du 
bâtiment profitent ainsi de la longue expé-
rience de la société Swisslux SA, acquise 

dans le cadre de nombreux projets KNX exi-
geants, ainsi que de la qualité éprouvée des 
produits de la marque B.E.G. depuis plus de 
40 ans.

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

Assortiment
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Les nouveaux modules LED inter- 
changeables DOTLUX QUICK-FIX24V
Ce mois de juin, nous vous présentons volontiers les nouveaux modules LED  
interchangeables QUICK-FIX24V. Les modules LED universels conviennent  
à merveille au remplacement simple et rapide d’un grand nombre de sources  
lumineuses dans les appliques murales et les plafonniers déjà existants. 

De plus, un câblage simple est garanti avec 
une flexibilité totale grâce au driver à cou-
rant constant intégré. Il suffit d’alimenter 
les modules LED en 24 V  CC. Deux aimants 
en néodyme préinstallés garantissent une 
fixation sûre des modules dans les dispo-
sitifs déjà existants. De plus, dix  trous de 
montage sont disponibles par module de 
50 cm pour une fixation alternative. Les 
modules sont également équipés de bornes 
de raccordement à ressort câblées aux 
deux extrémités. Si nécessaire, les modules 
ont une intensité variable grâce à nos ali-

mentations 24 V  PWM. Les modules inter-
changeables peuvent être commandés en 
kit. Un kit se compose de 12  modules LED 
et de 20  connecteurs correspondants. Les 

modules interchangeables sont actuelle-
ment disponibles en 10 W et 20 W avec une 
couleur de lumière de 4000 k. Les deux ver-
sions mesurent 500 mm de long et ont une 
largeur de 15 mm pour la version 10 W et de 
20 mm pour la version 20 W. Dans un mon-
tage en série, il est possible d’utiliser jusqu’à 
six modules interchangeables de 10 W cha-
cun ou jusqu’à 4 modules interchangeables 
de 20 W chacun. 
Nous restons volontiers à votre disposition 
pour répondre à d’éventuelles questions. 
Les références des produits présentés sont 
5186-040120 (10 W) et 5187-040120 (20 W).

Contact:
Max Bertschinger AG, 5612 Villmergen
Tél. +41 56 618 78 78, fax +41 56 618 78 99
info@bertschinger.ch, www.bertschinger.ch
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Efficacité lumineuse

Une meilleure qualité de lumière 
pour des prix plus bas 
En Suisse, l’éclairage consomme chaque année 6,7 TWh d’électricité, ce qui équivaut 
à environ 11 % de la consommation annuelle totale de courant dans notre pays. 
Les coûts de l’électricité sont faramineux. 

L’efficacité lumineuse contribue à 
réduire les coûts et à améliorer la 
qualité de la lumière
Le programme national SALVALUCE plus 
encourage les solutions d’éclairage 
éco-énergétiques par le biais de la technolo-
gie LED et de la gestion de l’éclairage à l’in-
térieur et à l’extérieur des immeubles loca-
tifs, des résidences pour personnes âgées 
et des cliniques. Sont subventionnés les 
projets de rénovation et de remplacement 
de l’éclairage (hormis logements privés) réa-
lisés entre 2022 et mars 2025 et permettant 
de réaliser une économie de courant d’éclai-
rage d’au moins 75 %. À ce titre, le potentiel 
d’économie d’énergie maximal est réalisé 
avec des luminaires LED efficaces, associés 
à une gestion innovante de la lumière et à 
une planification de l’éclairage optimisée en 

termes de consommation. Sont éligibles 
des projets dans toute la Suisse.
L’idée fondamentale du programme d’en-
couragement consiste à soutenir les planifi-
cateurs et les installateurs-électriciens dans 
la mise en œuvre de solutions d’éclairage 

éco-énergétiques et de couvrir les charges 
supplémentaires liées à la planification via 
des subventions. Cette assurance qualité 
à plusieurs niveaux garantit ainsi une base 
sûre à la mise en œuvre et, par conséquent, 
à l’attribution des subventions.
Veuillez noter que les projets doivent être 
soumis avant l’attribution du mandat et le 
début des travaux. Vous pouvez vous ins-
crire via le site Web www.salvaluce.ch ou 
soumettre un projet directement à la direc-
tion du programme, via l’adresse e-mail 
solutions@savenergy-light.ch 
Les frais de la direction du programme Sal-
valuce plus sont payés par l’Office fédéral 
de l’énergie, si bien que le seuil d’accès au 
programme est très bas et que cela n’occa-
sionne pas de frais supplémentaires pour 
vous.

Faits concernant le programme Salvaluce plus:

	n Subventionne jusqu’à 30 % de l’investissement dans l’éclairage 
(matériel et main-d’œuvre)

	n Subventions pour l’éclairage intérieur et extérieur 
	n Sont éligibles les immeubles locatifs, les résidences pour personnes 
âgées et les cliniques

	n Surface éclairée d’au moins 1000 m2
	n Cumul possible de plusieurs sites en Suisse
	n Soutien par des experts
	n Vous recevrez un justificatif énergétique à l’issue des travaux de transformation

Contact:
Savenergy Light Solutions GmbH, 8006 Zürich
Tél. +41 44 273 06 21, solutions@savenergy-light.ch
www.salvaluce.ch
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Contact:
Verolight GmbH, 6260 Mehlsecken, tél. +41 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com, www.verolight.com

Vero Tracklight – des accents lumineux 
flexibles et polyvalents
Le système modulaire de rails conducteurs se montre polyvalent quand il s’agit de  
proposer une solution flexible pour chaque projet. Les luminaires premium de la série  
Vero Tracklight se montent rapidement et aisément dans n’importe quel rail conducteur  
standard, notamment le très répandu GLOBAL Trac. 

À ce titre, vous pouvez choisir, à votre gré, 
parmi un florilège de designs et d’options. 
Ce faisant, il est possible de créer une mul-
titude d’ambiances lumineuses différentes 
avec un seul système et de mettre en scène 
idéalement chaque objet dans la pièce. 
Cela fait bien longtemps que les rails 
conducteurs et les projecteurs se sont impo-
sés comme un système d’éclairage de choix 
pour les professionnels. Un coup d’œil sur 
les avantages de ce produit explique pour-
quoi il en est ainsi et pourquoi, à nos yeux, 
il le restera. Les élégants projecteurs Vero 
Tracklight, équipés d’une technologie LED 
éco-énergétique, ont fait leurs preuves dans 
la pratique et se distinguent par leur mon-
tage simple, la variété des températures de 
lumière et leur faible rayonnement ther-
mique.
Les rails conducteurs sont disponibles en 
version encastrée ou apparente et, le cas 
échéant, avec des suspensions à câble. 
Une fois les rails installés, les projecteurs 
peuvent être redistribués en un tourne-
main en fonction de l’agencement de l’es-
pace. Le système peut être élargi à volonté 
avec d’autres projecteurs ou des rails sup-
plémentaires.  Plusieurs projecteurs avec 
divers angles de rayonnement peuvent 
être aisément combinés entre eux. De quoi 

répondre à différents besoins en matière 
d’éclairage de base et d’accentuation. Les 
points forts visuels ne sont pas uniquement 
assurés par l’ambiance lumineuse créée, 
mais également par l’esthétique limpide, 
harmonieuse et discrète de la série de lumi-
naires Vero Tracklight. L’excellent rendu des 
couleurs pour les présentations de produits 
et les nombreuses options de commande 
via triphasé ou DALI complètent l’offre et 
font du système de rails conducteurs Vero 
Tracklight un véritable champion en matière 
de conception d’éclairage individuelle. 

Utilisation privilégiée du système  
de rails
Le système modulaire est conçu pour 
répondre aux exigences les plus diverses et 
peut être affecté dans différents espaces inté-
rieurs: grands magasins, bâtiments publics, 
restaurants aéroports, bureaux, expositions, 
etc.

Avez-vous besoin d’aide? Nous vous conseil-
lons et vous encadrons volontiers dans vos 
projets – de la planification à la réalisation.

Banque Raiffeisen Sursee
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Série d’installation HELUX, 5ᵉ partie

Installation des éclairages de secours 
BETA III: simple comme bonjour
Le BETA III pour montage mural constitue un complément hors pair au luminaire  
universel BETA I et au luminaire universel sur câble BETA II. Il complète la gamme BETA  
de manière élégante et convainc par son installation particulièrement simple.

Comme il se doit pour la famille BETA, le BETA 
III se caractérise par un design épuré, un bel 
éclairage, une grande fiabilité, un excellent 
rapport qualité-prix et, le plus important pour 
l’électricien: une installation simple. Le BETA 
III est une pure applique murale. Cela signifie 
que l’électronique est placée derrière le pic-
togramme et que le luminaire convient donc 
parfaitement aux endroits qui exigent des 
équipements fonctionnels et esthétiques. À 
l’image de foyers, de zones d’accueil, de bou-
tiques et de corridors à l’aspect soigné. Le 
luminaire paraît encore plus élégant quand il 
est encastré dans le mur. Contrairement à de 
nombreux produits basiques disponibles sur 
le marché, qui ne répondent souvent même 
pas à la norme suisse selon l’AEAI, l’éclairage 
uniforme du BETA III est d’excellente quali-
té. Les produits à bas prix ne manquent pas 
sur le marché. HELUX propose des produits 
bon marché dont l’installation est simple 
comme bonjour. Les produits HELUX particu-
lièrement faciles à installer, dont l’installation 
demande moins de cinq minutes, se dis-
tinguent par les caractéristiques suivantes:

	n Passe-câbles et trous de forage
	n Plaque de montage avec borne de 
connexion

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

BETA III est installé et prêt à fonctionner en quelques étapes seulement 

1re étape: installer et raccorder la plaque de montage mural

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

3ᵉ étape: insérer le pictogramme et allumer

Gessler Schweiz

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

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

Obtenir 
l’accès

(une fois) 

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

fiter de 5 % de 
rabais en ligne 
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Modification de la directive ORRChim, 
RS 814.81: ce que vous devez savoir
Avec la récente publication de la directive européenne RoHS 2011/65/UE, il est définitivement  
établi que les tubes fluorescents T5 et T8, très utilisés, ne pourront plus être mis sur le marché  
à partir de dates butoirs fixées pour l’année prochaine 2023. 

En Suisse, les restrictions de substances 
pour les appareils électriques et élec-
troniques (EEE) comme les lampes sont 
ancrées dans l’annexe 2.18 de l’Ordonnance 
sur la réduction des risques liés aux produits 
chimiques du 18 mai 2005 (ORRChim, RS 
814.81). Ces dispositions de la législation 
sur les produits chimiques sont identiques 
à celles de la directive européenne 2011/65/
UE (RoHS-RL) en ce qui concerne, entre 
autres, le type de substances réglementées, 
les catégories d’appareils concernées et les 
exceptions aux interdictions de substances. 
Mais quel est l’impact de la révision actuelle 
de la directive sur vos projets?

RoHS en un coup d’œil: tous les 
changements, toutes les alternatives
La directive interdit l’utilisation du mercure 
dans les ampoules. Elle prévoit toutefois 
des exceptions pour les lampes fluores-
centes T5 et T8, pour les lampes fluores-
centes compactes à culot enfichable (CFL-
ni) ainsi que pour les lampes HPD et les 
lampes à usage spécifique (par exemple 
UV-C). Ces exceptions définies ont été 
modifiées début 2022 et s’appliqueront 
dans l’UE à partir de 2023 comme suit :  

	n une interdiction de toutes les lampes 
fluorescentes T5 et T8 à partir du  
24 août 2023 

	n une interdiction de toutes les lampes 
CFLni à partir du 24 février 2023

	n une prolongation de 3 à 5 ans de la  
dérogation pour les lampes HPD

	n une prolongation de 3 à 5 ans de la  
dérogation pour les lampes à usage 
spécial

Pour la dernière adaptation, l’Office fédéral 
de l’environnement intégrera ces modifica-
tions dans l’ORRChim d’ici l’automne 2022, 
afin que l’expiration ou la prolongation des 
exceptions puisse s’appliquer en Suisse en 
même temps que dans l’UE.
Contrairement à la SLR, les derniers chan-
gements signifient désormais l’élimina-
tion complète dans l’éclairage général de 
toutes les lampes fluorescentes T5/T8 et 
des lampes fluorescentes compactes à culot 
enfichable. Cela a des conséquences impor-
tantes pour vos clients qui utilisent actuelle-
ment ces produits.

Misez sur les produits alternatifs de 
LEDVANCE !
LEDVANCE travaille en permanence au déve-
loppement de technologies d’éclairage inno-
vantes et propose dès aujourd’hui une large 
gamme d’alternatives efficaces. Ainsi, les 
produits LED de LEDVANCE dépassent large-
ment les exigences minimales actuelles. 

Nous vous conseillons volontiers 
personnellement
En tant que votre partenaire fiable en 
matière d’éclairage et entreprise leader sur 
le marché des lampes, des luminaires et 
des composants électroniques, nous vous 
informons des nouveautés, vous donnons 
un aperçu des alternatives de produits et 
vous soutenons pleinement dans la mise en 
œuvre et le respect de la directive RoHS.

Vous avez des questions sur le passage aux 
alternatives LED? Prenez contact sans engage-
ment avec nos spécialistes: +41 76 248 54 28, 
t.kropf@ledvance.com.
Pour en savoir plus sur la directive RoHS 
modifiée et sur l’engagement de LEDVANCE, 
consultez également notre site Internet! 
www.ledvance.ch

Contact:
LEDVANCE AG, 8400 Winterthur, tél. +41 52 525 25 25
www.ledvance.ch
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Le compartiment de stockage  
très apprécié avec zone  
de compartiment cave 
Grâce à ses trois compartiments sépa-
rés, il constitue la solution idéale pour les 
ménages qui ne disposent pas d’une cave: 
le compartiment de stockage encastrable 
K 7731 E pour niche de 178 cm. Le com-
partiment cave garantit un climat de stoc-
kage optimal: il permet un stockage par-
fait des pommes de terre et des pommes 
à une température plus élevée, entre 8 
et 11  degrés. D’autres points forts Miele 
comme ComfortClean et la mise en réseau 
avec Miele@home complètent l’offre.

Congélateur encastrable pour les 
exigences les plus élevées 
Le modèle haut de gamme FNS 7794 E pour 
niche de 178 cm répond aux exigences les 
plus élevées de vos clients par ses caractéris-
tiques de confort telles que l’IceMaker avec 
raccordement à l’eau, huit tiroirs de congé-
lation y compris un compartiment pratique 
pour les glaces et les pizzas, les fonctions 
NoFrost et SuperFrost ainsi que SoftClose, la 
commande FreshTouch et l’éclairage LED. La 
mise en réseau avec Miele@home apporte 
une commodité supplémentaire.

Une meilleure efficience énergétique et 
un grand confort pour vos clients
Le réfrigérateur encastrable K 7793 C pour 
niche de 178 cm marque des points grâce 
à sa durabilité améliorée en classe d’effi-
cience énergétique C. D’autres innovations 
Miele promettent le confort: la clayette en 
verre pivotante FlexiTray permet un accès 
très facile aux aliments, même lorsque 
l’appareil est plein, et avec FlexiLight 2.0, 
les clayettes éclairées peuvent être placées 
individuellement dans le compartiment 
réfrigérateur. Grâce au système de réfrigéra-
tion PerfectFresh Active, les aliments restent 
frais jusqu’à 5 fois plus longtemps. 

Des nouvelles passionnantes de l’univers du département du froid de Miele

Un complément de gamme important
La gamme de réfrigérateurs et de congélateurs encastrables aux normes européennes:  
le compartiment de stockage très apprécié ainsi que des congélateurs encastrables  
dans diverses hauteurs de niche sont disponibles. Ils ont tous une chose en commun:  
les innovations de Miele garantissent une plus grande fraîcheur des aliments,  
un grand confort et de faibles valeurs de consommation. 

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



29Flash N° 05, juin 2022

Électroménager

Sans compromis et délicat

V-ZUG lance le four combiné vapeur 
le plus rapide du marché
Une cuisson à la vapeur et traditionnelle en un temps record et sans perte  
de qualité, de couleur, de texture et de goût, c’est possible? Oui, avec le nouveau  
CombiSteamer V6000 45M PowerSteam de V-ZUG. 

On a souvent peu de temps à consacrer à la 
cuisine. Pourtant, pas question de mal man-
ger! Le nouveau CombiSteamer V6000  45M 
PowerSteam combine les modes de cuisson 
Air chaud, Vapeur et Micro-ondes. Le micro-
ondes à inverseur intégré peut être utilisé 
seul ou avec le four combiné vapeur. Il cuit 
une pomme de terre à la vapeur 30 % plus 
vite, et régénère tout type de plat jusqu’à 
40 % plus vite. La grosse différence par rap-
port à la cuisson et au réchauffage au micro-
ondes réside dans le fait que la vapeur évite 
le dessèchement du plat.

Une cuisson douce des aliments
Contrairement aux micro-ondes habituels, 
qui diffusent leur puissance de manière 
intermittente, le micro-ondes à inverseur 
délivre la puissance souhaitée en perma-
nence dans le CombiSteamer V6000 45M 
PowerSteam. Ceci permet un réchauffage 
précis et homogène, qui préserve les vita-
mines, sans surchauffe locale. On peut ainsi 
également s’en servir pour faire fondre en 
douceur des aliments sensibles tels que le 
chocolat ou le beurre. 

Économiser des ressources et 
de la place 
Lorsqu’il ne reste qu’une niche dans la cui-
sine en plus de l’indispensable four, cet 
appareil combiné offre une solution idéale. 
En combinaison avec le four, chaque tech-
nologie de cuisson d’une cuisine moderne 
est présente, ce qui permet de profiter de 
possibilités infinies et d’une grande flexi-
bilité en cuisine. L’achat d’un micro-ondes 
séparé encastré ou libre devient inutile.

Des modes de cuisson intelligents  
et puissants
Les multiples modes de cuisson du nouveau 
CombiSteamer V6000 45M PowerSteam 
tirent le meilleur parti de chacune des 
technologies de chauffe. Le micro-ondes 
apporte la puissance supplémentaire qui 
vient automatiquement compléter les nou-
veaux modes de cuisson. Le four combiné 
vapeur répond ainsi à tous les besoins. 

Contact:
V-ZUG AG, 6302 Zug
Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com
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Contact:
Electrolux AG, 8048 Zürich
Tél. +41 44 405 81 11, fax +41 44 405 82 35
www.electrolux.ch

Des solutions innovantes pour 
un soin du linge plus écologique
La manière dont nous prenons soin de nos vêtements a une incidence écologique 
importante. C’est pourquoi nous avons conçu nos appareils de soin du linge de  
manière à ce qu’ils préservent la qualité des tissus plus longtemps tout en limitant 
l’impact sur l’environnement.

Lave-linge: la technologie SoftWater™
Comme le montrent différentes enquêtes, la 
plupart des consommateurs sont favorables 
à un soin du linge écologique, mais beau-
coup doutent de pouvoir éliminer les taches 
et les odeurs à basse température. C’est 
précisément là qu’intervient la technologie  
SoftWater™. Celle-ci offre la même effica-
cité de lavage à 30 degrés qu’à 40 degrés. 
Les lave-linge Electrolux sont les premiers 
au monde à adoucir l’eau avant le cycle de 
lavage. Ainsi, ils décuplent le pouvoir net-
toyant de la lessive, même à basse tempéra-
ture, et préservent les tissus.

Lave-linge: la technologie AutoDose
Autre critère important pour un soin du linge 
durable: bien doser sa lessive. En effet, un 
surdosage risque de provoquer le blanchi-
ment et d’user inutilement les vêtements, 
alors qu’un sous-dosage risque de décolo-

rer et de ternir progressivement les tissus. 
Or, la quantité de linge et la qualité de l’eau 
étant toutes deux déterminantes, le dosage 
n’est pas facile à estimer. C’est là qu’inter-
vient la fonction AutoDose innovante: grâce 
à des capteurs intelligents, le lave-linge 
injecte la bonne quantité de lessive durant 
le cycle de lavage, pour des textiles trois fois 
plus durables qu’avec un dosage manuel.

Sèche-linge: la technologie 3DScan
La durabilité des vêtements dépend en 
grande partie du séchage. Le séchage à l’air 
libre n’est pas idéal, surtout pour les vête-
ments matelassés tels que les doudounes, 
car le duvet ne peut sécher complètement et 
les plumes restent donc collées les unes aux 
autres. C’est pourquoi nous avons élaboré 
la technologie 3DScan: contrairement aux 
sèche-linge traditionnels qui ne détectent 
l’humidité qu’à la surface des vêtements, 

celle-ci permet de mesurer le niveau d’hu-
midité également à l’intérieur des textiles, et 
ainsi d’adapter automatiquement les temps 
de séchage. Ainsi, les vêtements matelassés 
ou multicouches peuvent sécher intégra-
lement, non seulement à l’extérieur, mais 
aussi à l’intérieur. Cela permet d’obtenir une 
isolation thermique jusqu’à 30 % supérieure 
à celle qu’offre un séchage à l’air libre.
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La fraîcheur sous sa plus belle forme

Grâce au compartiment à boissons en verre, 
la combinaison Frenchdoor de Siemens 
devient une véritable icône du froid
Qui n’aime pas recevoir chez soi? Le nouveau réfrigérateur Frenchdoor iQ700 de  
Siemens est la star de l’hospitalité à domicile. Sa pièce maîtresse: un compartiment  
à boissons séparé et transparent pour réfrigérer et servir les boissons les plus  
diverses au degré près. 

La température adéquate peut être réglée 
facilement directement sur le tiroir. Ici, vous 
pouvez choisir entre cinq préréglages pour 
le champagne, le vin blanc, le vin rouge, la 
bière et les boissons rafraîchissantes. Vous 
pouvez également choisir n’importe quelle 
température entre deux et douze degrés via 
l’application Home Connect.

Fraîcheur et hygrométrie adaptées  
aux besoins
La partie réfrigérée spacieuse se trouve 
au-dessus du compartiment à boissons der-
rière des portes battantes noires sans poi-
gnée. Quand on les ouvre, le regard tombe 
sur un intérieur extraordinairement clair et 
bien structuré. Les LED supérieures et laté-
rales, ainsi que la paroi arrière rétroéclairée, 
éclairent sans ombre ce dernier. Cela faci-

lite la vue d’ensemble, même dans la partie 
arrière de l’espace de rangement, et réduit 
au minimum le risque de ne pas voir les ali-
ments rarement utilisés. Les compartiments 
transparents et les clayettes aux accents 
d’aluminium peuvent s’adapter de manière 
flexible aux souhaits de chacun. Pour les 
aliments frais, l’appareil design prévoit une 
zone hyperFresh spécifique. Les fruits et 
légumes y restent frais beaucoup plus long-
temps.

De l’iceTwister à noFrost, tous les 
extras sont inclus
Un autre tiroir situé sous le compartiment 
à boissons ouvre la zone de congélation. 
Derrière se trouvent des tiroirs intérieurs de 
différentes tailles qui permettent de ranger 
et de sortir facilement les aliments surgelés, 

la glace et les plats congelés. Complément 
bienvenu au compartiment à boissons: le 
système iceTwister intégré. Ainsi, les hôtes 
ne sont jamais à court de glaçons. Qu’ils 
soient en outre rassurés: la formation de 
glace dans l’appareil appartient désor-
mais au passé. Et ce, grâce à la technologie 
noFrost. Finie donc la fastidieuse corvée du 
dégivrage.

Le groupe BSH est titulaire d’une licence de 
marque au sein de Siemens AG.

Contact:
BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Tél. +41 848 888 500, fax +41 848 888 501
www.siemens-home.bsh-group.com/ch
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Les nouveaux appareils indépendants de Liebherr

Technologies innovantes et  
design sophistiqué
Liebherr présente des appareils indépendants de dernière génération, comprenant 
réfrigérateurs, congélateurs et combinés. La dernière gamme de produits Liebherr allie 
des fonctions d’avenir répondant aux exigences des clients à un design épuré. 

Les nouveaux appareils se répartissent 
entre les séries d’entrée de gamme Pure et 
Plus et les modèles premium Prime et Peak, 
qui offrent des fonctions différentes. Grâce 
à l’innovation futée InteriorFit, les appareils 
indépendants s’intègrent parfaitement dans 
une niche de 60 cm de profondeur sans dis-
tance d’aération.

Un design élégant pour toutes les 
cuisines
Les nouveaux appareils indépendants de 
Liebherr se distinguent par leur design épu-
ré et leur surface composée de matériaux 
de premier choix. Leur palette de finitions 
exceptionnelles s’étend des tons clairs, blanc 
et beige, à l’inimitable BlackSteel en pas-

sant par le SteelFinish, à l’aspect acier, et le 
StainlessSteel, en acier classique. Pour cer-
tains modèles d’entrée de gamme, Liebherr 
a conçu la façade en verre GlassWhite, dont 
la sophistication est caractéristique de cette 
nouvelle génération d’appareils indépen-
dants.

Des technologies ingénieuses pour une 
fraîcheur durable
Les nouveaux appareils séduisent avant tout 
par leurs technologies du froid. Les com-
partiments EasyFresh, BioFresh et BioFresh 
Professional permettent ainsi de préserver 
bien plus longtemps les vitamines et miné-
raux sensibles. Liebherr a également conçu 
un compartiment qui améliore la conser-
vation du poisson et des fruits de mer, le 
BioFresh Professional Fish & Seafood, 
dont la température, réglable, peut des-
cendre jusqu’à -2°  C. Par ailleurs, dans les 
réfrigérateurs de la série Peak, une légère bru-
me fraîche, l’HydroBreeze, se dépose sur les 
fruits et les légumes, assurant une fraîcheur 
supplémentaire. Enfin, le distributeur d’eau 
intégré aux réfrigérateurs InfinitySpring, 
 qui est doté d’un système de filtre, permet 
de disposer d’eau fraîche à tout moment.

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

FORS propose 5 ans de 
garantie sur les appareils 
ménagers et professionnels.
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L’Opel Astra entre dans une nouvelle ère 

Électrique, eff icace et attrayante
E-Motion: modèle hybride rechargeable disponible dès aujourd’hui, 
modèle Astra-e tout électrique disponible dès 2023.
Un super cockpit: Pure Panel entièrement numérique avec écrans 
panoramiques et commande intuitive.

Entièrement repensée, la nouvelle Opel 
Astra est un vrai bijou de l’Opel Vizor, 
dotée d’un cockpit Pure Panel entièrement 
numérique et de technologies de pointe, 
telles que la dernière version des phares à 
pixels adaptatifs Intelli-Lux LED®. Outre des 
moteurs essence et diesel ultra-eff icaces 
avec boîtes de vitesses manuelle à 6 rap-
ports et automatique à 8 rapports, l’Astra est 
également disponible pour la première fois 
en version hybride rechargeable. À partir de 
2023, l’Astra-e purement électrique à batte-
rie complètera la gamme. 

La petite nouvelle dans la catégorie com-
pacte donne le pas à l’intégration d’inno-
vations que les clients avaient jusqu’ici 
rencontrées uniquement sur des véhicules 
d’une gamme de prix supérieure. L’Astra est 
ainsi lancée avec la toute nouvelle version 
des phares à pixels adaptatifs Intelli-Lux 
LED®. Avec le cockpit Pure Panel entière-
ment numérique, tous les aff ichages analo-
giques ont disparu. Ils ont été remplacés par 
une esthétique neuve et moderne off erte 

par la nouvelle interface homme machine 
(Human Machine Interface) pour une expé-
rience d’utilisation intuitive. Pour cela, les 
passagers de la nouvelle Astra utilisent un 
écran tactile panoramique – aussi familier 
que leur smartphone. Le confort d’assise 
exceptionnel est également typique d’Opel. 
Les sièges avant développés en interne sont 
certifiés AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V. – 
association allemande pour la santé du 
dos) et leur ergonomie exemplaire en fait 
un refuge de bien-être, même lors des longs 
trajets. 
Le conducteur est soutenu par des systèmes 
d’aide à la conduite à la pointe de la techno-
logie, de l’aff ichage Head-up et du système 
Intelli-Drive 1.0 qui combine de nombreux 
systèmes d’aide à la conduite, jusqu’à la vue 

panoramique à 360  degrés appelée Intelli-
Vision.
La nouvelle Opel Astra peut d’ores et déjà 
être commandée. Les premiers véhicules 
seront disponibles chez les distributeurs 
suisses à l’été 2022.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur www.opel.ch

La nouvelle Opel Astra 
incarne également 
l’engagement de la 
marque en matière 
de design: un simple 
coup d’œil suff it pour 
se rendre compte 
qu’elle entre dans 
une nouvelle ère.

Contact:
Opel Suisse SA, 8952 Schlieren, tél. + 41 44 828 28 80 
www.opel.ch, www.facebook.com/OpelCH
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Tschannen Metallbautechnik AG

Tour de Suisse au volant
du Citroën ë-Jumpy
Voici bientôt 70 ans que l’entreprise Tschannen Metallbautechnik AG compte parmi 
les spécialistes de la construction métallique les plus réputés du canton de Berne. 
Depuis novembre 2012, la troisième génération est aux commandes de l’entreprise 
familiale d’Ostermundigen où tradition et progrès vont de pair. 

Voilà pourquoi le thème de l’électrifica-
tion de la flotte de véhicules était depuis 
longtemps à l’ordre du jour pour le trio 
dirigeant et les 24 membres du personnel. 
«Après mûre réflexion et divers calculs, nous 
sommes arrivés à la conclusion qu’un véhi-
cule électrique était judicieux, tant du point 
de vue économique qu’écologique», résume 
Jan Tschannen.

De bonnes expériences avec Citroën
En raison des expériences positives réalisées 
avec Citroën et le Jumpy, Tschannen Metall-
bautechnik AG a décidé d’élargir son parc de 
véhicules utilitaires avec un ë-Jumpy. «Nous 
avons opté pour le ë-Jumpy notamment 
en raison de sa capacité de remorquage 
élevée», précise Jan Tschannen. Les Ber-
nois n’ont pas eff ectué d’essai routier pré-

alable. En eff et, lors de la décision d’achat 
en novembre 2020, les modèles n’étaient 
pas encore commercialisés. «Notre ë-Jumpy 
a été le deuxième à être immatriculé en 
Suisse», poursuit Jan Tschannen. 

Autonomie WLTP jusqu’à 
320 kilomètres
Depuis son arrivée en avril 2021, le véhicule 
a parcouru environ 16000 kilomètres – sans 
panne ni incident – et a vu de nombreux 
beaux coins de Suisse. De Sion à Bâle ou 
Genève, en passant par Zurich, le ë-Jumpy a 
rempli les missions les plus variées. Pendant 
les longs trajets, la recharge est eff ectuée à 
une station de recharge rapide en cours de 
route, l’occasion de faire une pause-café ou 
de se restaurer. Mais la plupart du temps, 
cette halte s’avère superflue. En eff et, 
grâce à la batterie de 74 kWh, l’autonomie 
du véhicule peut atteindre 320 kilomètres 
selon la norme WLTP. Le profil moyen des 
trajets quotidiens est d’environ 100 kilo-
mètres. Même par des températures hiver-
nales et à pleine charge (remorque incluse), 
Tschannen et compagnie franchissent la 
barre des 200 kilomètres.

Contact:
AC AUTOMOBILE SUISSE SA, 8952 Schlieren
www.citroen.ch, www.business.citroen.chVidéo: Citroën ë-Jumpy 

en pleine action



35Flash N° 05, juin 2022

Prestations de service

iba – votre partenaire pour tout ce qu’il faut au bureau

Commandes d’imprimés
L’acquisition d’imprimés individuels est en général  
coûteuse et prend beaucoup de temps. Nos experts  
analysent votre situation actuelle et établissent avec  
vous un concept d’optimisation.

En tant que gros consommateur sur le marché suisse, nous bénéficions 
d’une position avantageuse dans un réseau de fournisseurs sélectionnés 
et profitons de coûts d’approvisionnement inférieurs. Nous prenons en 
charge pour vous la recherche de fournisseurs, le contrôle qualité, l’en-
treposage et l’ensemble du traitement de vos imprimés, et vous procu-
rons ainsi du temps pour l’essentiel – du temps pour votre entreprise. 
Nous aurons plaisir à vous faciliter la vie au bureau et nous vous conseil-
lons volontiers: drucksachen@iba.ch ou tél. +41 800 32 00 32.

Nos prestations – vos avantages

Simplifiez votre travail 
	n Évaluation et sélection des partenaires
	n Exécution des commandes
	n Un interlocuteur – tout d’une seule main

Réduisez vos coûts
	n Prix stables et calculés de manière serrée
	n Livraison combinée avec les articles de 
bureau, tout sur une facture

Entreposage (en option)
	n Votre marchandise stockée est préfi-
nancée par iba – Facturation seulement 
après que la marchandise vous a été 
livrée

	n Sur demande nous entreposons aussi 
vos articles publicitaires

	n Contrôle et gestion de vos stocks
	n Livraison et facturation ciblées

Les membres aae profitent des avantages suivants :

	n Conditions spéciales aae – Les meilleures conditions PROFIT® sur l’ensemble 
de l’assortiment et des prestations de services iba

	n 10 % de rabais – Sur la commande de votre choix 
(valable pour une commande par année)

	n Livraison gratuite dans les 24h – Pas de montant de commande minimum
	n Garantie Best-Price – Vous profitez toujours du prix iba le plus avantageux du 
moment

Contact:
iba, OWIBA AG, 3065 Bolligen, tél. +41 800 82 00 82
member@iba.ch, www.iba.ch

Vous n’êtes pas encore inscrit(e) comme membre aae chez iba ? Enregistrez-vous sous 
www.iba.ch/fr/eev-aae. Pour plus d’informations : drucksachen@iba.ch – n’oubliez pas la mention 
«VKeevaae2022»
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Conseil publicitaire de l’aae: économisez
du temps, de l’énergie et de l’argent
Dans notre brochure de prestations, nous avons sobrement intitulé notre conseil 
publicitaire personnalisé «Publicité individualisée». Mais que représente-t-il pour nos membres? 
Quelle plus-value vous off rons-nous? En bref, nous vous permettons d’économiser du temps, 
de l’énergie et de l’argent. Nos prestations sont très attrayantes, y compris pour votre budget.

Gagner du temps
Vous avez besoin de rapports et d’informa-
tions pour votre site web? Ou de contenu 
pour vos canaux de réseaux sociaux, mais 
vous manquez de temps et d’idées pour les 
créer? Nous sommes là pour vous. Notre 
proximité de longue date avec le secteur de 
l’électricité fait de nous un partenaire publi-
citaire compétent possédant les connais-
sances nécessaires, et les travaux que nous 
réalisons en profitent directement. Trêve de 
longues explications: vous gagnez un temps 
précieux que vous pouvez investir dans vos 
projets et votre travail. Notre équipe compo-
sée de professionnels de la communication, 
de graphistes et de rédacteurs garantit une 
réalisation professionnelle et ponctuelle.

Économiser de l’énergie
D’une minute à l’autre, plus rien ne marche 
sur votre site web? Le formulaire de contact 
ne fonctionne plus, la boutique en ligne fait 
grève, vous êtes inondé de spams? Nous 
vous proposons une aide simple et rapide 
en cas de problèmes techniques. Un appel 
ou un e-mail suff isent et nos professionnels 
du web se mettront en quête d’une solution. 
N’hésitez pas à nous contacter, même s’il ne 
s’agit, a priori, que de petites adaptations.

Économiser de l’argent
Un site web complet pour CHF 1880.–? Chez 
nous, c’est possible. Puisque nous opérons 
comme une coopérative, nos prix se dis-

tinguent nettement de ceux que pratiquent 
habituellement les agences. De plus, nous 
créons votre site sur mesure pour vous, sans 
frais supplémentaires. Grâce à nos tarifs 
fixes, nous vous garantissons les prix propo-
sés. Vous êtes à l’abri d’une explosion des 
coûts et des mauvaises surprises. Nos prix 
sont transparents et parfaitement compré-
hensibles.

Vos avantages
La publicité pour les électriciens consti-
tue notre passion. Qu’il s’agisse de la créa-
tion d’un nouveau logo d’entreprise, de la 

conception de cartes de visite ou de l’éla-
boration de concepts publicitaires com-
plets. Nous sommes votre interlocuteur de 
choix en matière publicitaire. Dévoilez-nous 
à l’avance vos projets et nous trouverons 
conjointement la solution taillée sur mesure 
pour chacun de vos besoins. Avec notre 
aide, vous préserverez votre temps, votre 
énergie et vos finances.

Contact
Avez-vous une requête? Contactez-nous 
pour une off re sans engagement. Votre 
interlocuteur: Alain Wolter, +41 31 380 10 39, 
a.wolter@eev.ch

Informations complémentaires

www.eev.ch [Login] | Prestations | Publicité
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Site web   
dès CHF 1880.–

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

Nous réalisons votre site web 
à des coûts fixes.
Chez nous, vous recevez un site web complet 
adapté à vos besoins individuels.

Nous connaissons 
votre secteur d’activité.
Nous avons déjà réalisé plus de 175 sites web 
pour nos partenaires ELITE Electro.

Nous fournissons le contenu.
Vous n’avez pas besoin de vous en occuper.
Texte et images sont créés par nos soins.

Offres web et portfolio :

web.eev.ch
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Les magazines Electro, un moyen
d’acquérir des clients
Compacts, structurés, informatifs et directement distribués dans les boîtes aux lettres 
de vos clients: les magazines Electro dynamisent vos ventes d’appareils ménagers et
vous off rent la plateforme idéale pour accroître votre notoriété dans votre région. 
Un concours attrayant vous lie de plus à votre clientèle dans chacune des quatre éditions.

Les magazines Electro sont bien plus que 
de simples prospectus d’électroménager. 
Ils soulignent vos prestations en tant que 
revendeur spécialisé et font off ice de pré-
cieux outil de vente. De plus, les magazines 
présentent un assortiment électroménager 
varié et proposent des articles passionnants 
sur les thèmes ménagers d’actualité, de 
même que des recettes alléchantes.

Articles
Cuire, cuire à la vapeur, étuver, blan-
chir  –  quelle est la diff érence? Comment 
éliminer les mauvaises odeurs du réfrigéra-
teur? Quel torchon utiliser pour quel usage? 
Ai-je besoin d’un aspirateur-traîneau ou d’un 

aspirateur à batterie? Autant de questions 
que vos clients se posent au quotidien et 
auxquelles les magazines Electro répondent 
de façon succincte et concise.

Prestations du revendeur spécialisé
L’achat d’un appareil électroménager n’est 
pas toujours une sinécure. Nombre de ques-
tions surgissent souvent quant au choix de 
l’appareil adéquat. En tant que revendeurs 
qualifiés, vous êtes là pour conseiller et 
soutenir vos clients. Un avantage essentiel 
que vous pouvez faire valoir à l’égard de la 
concurrence.

Un concours attrayant pour vos clients, 
un retour mesurable pour vous
Chaque édition des magazines Electro s’ac-
compagne d’un concours doté de prix mis 
à disposition par nos partenaires contrac-
tuels. Votre clientèle n’est pas la seule à 
en profiter: en tant que partenaire ELITE 
Electro participant, c’est vous qui remettrez 
les prix, ce qui vous permettra de présenter 
votre entreprise. 
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 excel-
lente occasion d’entrer en contact avec vos 
clients et de leur signaler vos off res attrac-
tives. Prouvez à vos clients que le revendeur 
en électroménager fait preuve de compé-
tence et qu’il propose davantage que la 
vente d’excellents appareils.

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

Délai d’inscription: 7 juillet 2022
Date de distribution: 22 août 2022

Informations complémentaires

www.eev.ch [connexion] | Prestations | Magazines | Electro
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Technik Info-Mobil et e-Mobil

Nos expositions mobiles en route 
pour vous
Technologie d’installation moderne, solutions éco-énergétiques et présentations  
de produits intéressantes: nos deux expositions mobiles ont tout pour impressionner.  
Nos partenaires contractuels présentent des solutions et des offres d’actualité dans  
le Technik Info-Mobil et l’e-Mobil.  
Texte: Laura Peyer

Utilisez ces plateformes pour présenter les 
thématiques d’avenir de notre secteur à vos 
visiteurs lors de salons professionnels, de 
journées portes ouvertes ou dans des lieux 
fréquentés. 

Tout le monde y trouve son compte, 
aussi les jeunes
Avec le Technik Info-Mobil et l’e-Mobil, susci-
tez l’enthousiasme des jeunes pour le métier 
d’installateur-électricien. Présentez votre 
profession aux classes scolaires et permet-
tez aux élèves de jeter un œil en coulisses. 
Un investissement dans l’avenir – pour tous 
les participants.

Augmentez votre notoriété
Attirez l’attention sur votre entreprise, 
ancrez durablement votre image et votre 
popularité dans votre région. Réservez sans 
tarder l’exposition mobile de votre choix 
pour la journée consacrée à votre événe-
ment. Nous prenons en charge l’organisa-
tion complète pour vous afin que vous puis-
siez vous concentrer sur votre événement. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Contact
Laura Peyer, Tél. +41 31 380 10 38
l.peyer@eev.ch

Contenus et thèmes e-Mobil

	n Efficience énergétique et économies  
d’énergie

	n Électroménager
	n Technique d’installation
	n Domotique
	n Technique d’éclairage/LED
	n Technique solaire et photovoltaïque
	n E-mobilité

Contenus et thèmes Technik Info-Mobil

	n Technique d’installation
	n Domotique
	n Technique de communication
	n Technique d’éclairage/LED
	n E-mobilité
	n Multimédia
	n Installations SAT
	n Systèmes de commutation
	n Technique de sécurité

Formulaire en ligne

www.eev.ch [connexion] | Prestations | Exposition-mobile
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Un premier Crossover entre téléphone mobile et smartphone 

Gigaset GL7: le téléphone mobile 4G
à clapet avec touche dédiée à WhatsApp
Commande via des touches conventionnelles mais compatibilité avec des apps comme WhatsApp,
Google Maps ou YouTube: le Gigaset GL7 connecté à Internet réunit le meilleur des deux mondes. 

En tant que membre de la série Gigaset 
life, cet appareil s’adresse avant tout à un 
groupe cible plutôt âgé et aux personnes 
qui souhaitent se passer d’un écran tactile, 
mais qui souhaitent tout de même pouvoir 
consulter leurs e-mails, surfer sur Internet 
ainsi qu’envoyer et recevoir des textes et 
des photos via messagerie. Le Gigaset GL7 
dispose d’une touche dédiée au service de 
messagerie WhatsApp. Et la fonction SOS 
pour déclencher un appel d’urgence com-
pose successivement cinq numéros prédéfi-
nis jusqu’à ce qu’une connexion soit établie.
«Dans le monde de l’automobile, le Gigaset 
GL7 serait probablement qualifié de cros-
sover», avance Thomas Prössdorf, Product 
Manager chez Gigaset. «Plus qu’un télé-
phone mobile, mais pas tout à fait un smart-

phone. Avec la possibilité d’utiliser des apps 
pratiques, mais sans écran tactile complexe 
à manipuler. Un téléphone mobile à clapet 
pratique avec appareil photo, localisation 
GPS, Bluetooth, lecteur de musique et de 
vidéo». Depuis toujours, Gigaset fabrique 
des appareils électroniques de télécommu-
nication qui accompagnent les gens au fil 
de leur existence. 
Les appareils de téléphonie fixe et mobile de 
la série Gigaset life ont tous un point com-
mun: avec une qualité sonore de premier 
ordre pour téléphoner, des sonneries par-
ticulièrement fortes, des menus de naviga-
tion clairs, un écran facile à lire et un clavier 
éclairé avec de grandes touches séparées, 
ils sont conçus pour répondre aux besoins 
des personnes âgées. 

Plus polyvalent qu’un téléphone 
mobile, plus simple qu’un smartphone
L’équipement du Gigaset GL7 incarne 
pleinement le concept du crossover: trois 
touches d’appel direct permettent d’enre-
gistrer des numéros de téléphone impor-
tants, l’appareil dispose d’une fonction 
mains libres, autorise les sonneries MP3 et 
embarque le Bluetooth pour le couplage 
avec un casque sans fil. Voilà pour les fonc-
tions normales d’un téléphone mobile. L’ap-
pareil peut, en outre, se connecter à Internet 
grâce au wi-fi, à la 4G et à son navigateur 
intégré. Le système d’exploitation KaiOS, 
spécialement conçu pour les téléphones à 
touches, permet d’accéder à un AppStore

avec des apps telles que Facebook, Wikipe-
dia, Google Duo ou YouTube. En appuyant 
sur la touche WhatsApp, la messagerie 
s’ouvre et il est possible de lire les mes-
sages et d’y répondre. Le Gigaset GL7 diff use 
les vidéos avec le son et fournit un lecteur 
de musique et de vidéo. Même des jeux 
basiques fonctionnent sur l’appareil. Les 
clichés peuvent être pris avec le capteur 
2 MP et le module GPS intégré permet d’uti-
liser des services basés sur la localisation 
comme Google Maps. 

Le Gigaset GL7 est un 
téléphone mobile à 
clapet capable de se 
connecter à Internet

Commandez maintenant sans frais de port!

Vous trouverez des informations détaillées et les tarifs des articles sur shop.eev.ch
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 Lutter contre le stress numérique
Notre vie est devenue plus numérique. Nous interagissons avec le smartphone 
jusqu’à 2500 fois par jour. Cela reflète notre culture «toujours disponible». Bien que 
la technologie permette l’entretien des contacts et facilite notre vie, elle recèle aussi 
des dangers. Il est donc très important pour notre santé de veiller à poser des limites.

Le stress devient rapidement un problème 
pour la santé lorsque la durée et l’intensi-
té des sollicitations sont importantes. En 
résumé: le corps et le mental ne sont plus 
en équilibre et se font remarquer. Le stress 
numérique, c’est-à-dire la charge que repré-
sente la gestion des médias numériques, est 
toujours la somme de nombreux facteurs. Il 
en résulte des problèmes pour s’endormir 
ou faire ses nuits, des troubles digestifs, on 
transpire davantage, le cœur s’emballe: il 
s’agit là de quelques symptômes typiques 
d’un taux de cortisol élevé (l’hormone du 
stress).
Ce qui pèse le plus, c’est le sentiment de 
devoir être disponible en permanence. En 
conséquence, les limites entre travail et vie 
privée disparaissent. Une bonne gestion des 
limites aide à délimiter ces domaines de vie 
l’un de l’autre, dans le temps et dans l’es-
pace.

Renforcer les compétences numériques
L’insécurité dans l’utilisation de la techno-
logie numérique fait partie des facteurs de 
stress les plus fréquemment cités en ce qui 
concerne le stress numérique. Les entre-
prises et les salariés assument à cet égard 
une responsabilité identique. Les entre-

prises qui misent fortement sur les formes 
de travail numérique devraient impérati-
vement renforcer les compétences numé-
riques de leurs collaboratrices et collabora-
teurs, par exemple par des formations lors 
de l’introduction d’un nouveau logiciel.
Une communication transparente par les 
personnes en charge de conduite est essen-
tielle. Plus les collaboratrices et collabora-
teurs savent précisément ce qui est attendu 

en termes de joignabilité et de temps de 
réaction, mieux ils peuvent planifier leur 
temps de travail et prévoir des créneaux 
pour les pauses.
Vous trouverez des conseils pour lutter contre 
le stress numérique sur www.visana.ch/
edossiers. Visana propose par ailleurs des 
exposés consacrés à la gestion du stress 
numérique au quotidien. Plus d’informa-
tions sur www.visana.ch/seminaires

Conditions Visana attrayantes pour les membres de l’aae
Visana et l’aae ont conclu une convention-cadre de longue date.  En tant que 
membre de l’aae, vous bénéficiez donc chez Visana d’une assurance-maladie 
d’indemnités journalières et d’une assurance complémentaire LAA adaptées 
à vos besoins, à des conditions préférentielles.

Montant de prime garanti pendant trois ans
Nous vous garantissons des primes stables pour les trois prochaines années, 
en plus d’un conseil global ainsi que d’un traitement simple des prestations. 
Nous vous soumettons volontiers votre off re personnelle.

Votre personne de contact chez Visana:
Antonio D’Agostino, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 16
Tél. 031 357 93 59, antonio.dagostino@visana.ch
www.visana.ch/business 
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Vous en profitez déjà ou vous faites 
encore cadeau de votre argent?
Le meilleur moment pour demander une offre d’assurance indemnités journalières  
aux conditions du contrat cadre n° 041196 à notre partenaire Visana est précisément  
maintenant.

Les avantages:

	n Couverture conforme aux dispositions  
de la CCT

	n Primes jusqu’à 40 % en dessous du 
marché (selon le délai d’attente et 
l’évolution des sinistres)

	n Garantie du taux de prime sur trois ans 
(après l’acceptation sans réserve du 
contrat par Visana)

	n Délai d’attente par personne et par année 
et non pas par personne et par cas de 
maladie

	n Participation aux bénéfices attrayante

Nous sommes convaincus d’offrir à nos 
membres une solution optimale dans une 
branche d’assurance touchée par une 
hausse importante des primes.
Munissez-vous de votre police actuelle et 
de votre dernière déclaration de masse 
salariale et appelez-nous sans tarder pour 
demander une offre. Nous clarifierons les 
questions importantes pour l’établissement 
de l’offre lors de votre appel.

Vous pouvez, bien entendu, également demander une offre directement à Visana. 
www.visana.ch/fr/clientele_entreprises/services/aae

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

Votre interlocuteur chez Schweizerische Elektro Elite Consulting AG 

Angelos Kalantzopoulos
Tél. +41 31 380 10 28, a.kalantzopoulos@eev.ch
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Électroménager

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

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

V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach 59, 6302 Zug
Tel. 0+41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com

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

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

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

Siemens Schweiz AG, Electrical Products
Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich
Tel. + 41 58 558 55 85, power.info.ch@siemens.com 
www.siemens.de/niederspannung

BzQ_Siemens_NsP_2022.indd   1BzQ_Siemens_NsP_2022.indd   1 25.02.22   09:0325.02.22   09:03

Woertz
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
4132 Muttenz 1

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

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

Küffer Elektro-Technik AG
Industrie Neuhof 31, 3422 Kirchberg

Tel. +41 34 445 26 26, Fax +41 34 445 26 12
info@ketag.ch, www.ketag.ch

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

Swisslux AG
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See

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

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG   I   Allmendstrasse 7   I   5612 Villmergen

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG   I   Allmendstrasse 7   I   5612 Villmergen

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch
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Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG   I   Allmendstrasse 7   I   5612 Villmergen

Tel.  +41 (0)56 618 78 78
Fax  +41 (0)56 618 78 99
info@bertschinger.ch
www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG   I   Allmendstrasse 7   I   5612 Villmergen

LEDVANCE AG
In der Au 6
8406 Winterthur

Tel. 052 525 29 91 
www.ledvance.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 coups de foudre directs et indirects causent chaque année 
des dommages de plusieurs millions de francs suisses. Avec le 
programme Hager perfectionné de protection contre les surten-
sions, toutes les exigences normatives peuvent être mises en 
œuvre de manière simple et sûre. Le programme comprend des 
parafoudres combinés de type 1, 2 et 3 pour toutes les formes de 
réseaux ainsi que des parafoudres pour la protection des appa-
reils multimédias et de communication. Pour les mises à niveau 
également, les appareils actuels de protection contre les surtensi-
ons de Hager sont compatibles sans restriction avec les produits 
existants, de sorte qu’ils peuvent être combinés sans problème 
dans les projets existants.
hager.ch

Protection contre les surtensions

tout en un
Protection


