A chaque besoin son appareillage
Une des offres la plus large du marché pour le résidentiel et le tertiaire
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Une nouvelle donne
à la maison comme au bureau

Les Français aspirent à être bien chez eux, et avec l’expérience du confinement, ils veulent
plus que jamais créer un cocon qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent en sécurité.
Ils portent également plus d’attention à leur environnement de travail, et à comment ce
dernier peut servir leur efficacité et leur bien-être.
Ils ont ainsi de nouvelles attentes :

Un logement
plus fonctionnel
et personnel

Un logement
qui rend la vie
plus simple

En savoir

Introduction

En savoir

Ovalis

Un logement
qui respecte
l’environnement

En savoir

Odace

Unica

Des bureaux
plus inspirants

En savoir

Mureva Styl
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La gamme Ovalis
L’essentiel de l’efficacité
L’essentiel du confort et
des économies d’énergie
pour les utilisateurs

Les collections Ovalis

La simplicité et la fiabilité
pour les installateurs

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Ovalis.

L’essentiel de l’efficacité

Eco-conçue et éco-fabriquée,
la gamme Ovalis apporte :

… Avec une élégante sobriété
et une finition parfaite

• confort,
• économies d’énergie,
• et sécurité au meilleur coût.

• Des courbes épurées et un matériau
qualitatif de couleur blanc polaire ou anthracite
pour se fondre harmonieusement dans
tous les styles d’intérieurs.
• Clipsage par ergots crantés des plaques
de finition, prises et interrupteurs permettant
de rattraper les irrégularités du mur tout en
assurant un maintien parfait.

Une gamme idéale pour
aller à l’essentiel…
• 2 niveaux de finition pour simplifier
les commandes et éviter les fautes
de goût.
• 30 fonctions pour couvrir tous
les besoins de l’habitat.
• Des matériaux robustes, de qualité
et pérennes.
• Des innovations pour gagner du
temps et de l’argent sur l’installation.

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

En savoir plus sur Ovalis
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Ovalis. L’essentiel du confort

et des économies d’énergie pour les utilisateurs

La création d’ambiances lumineuses
3 fonctionnalités qui se conjuguent
facilement pour offrir une large palette
de possibilités aux futurs occupants.

En savoir

Introduction

Des intérieurs toujours
plus intelligents
Commandes de volets roulants,
thermostats, détecteurs de présence...
Ovalis offre toutes les fonctions de confort
pour le bien-être des occupants.

En savoir

Ovalis

Des maisons toujours connectées

Odace

TV, console de jeu, ordinateur, réseau,
système audio ou satellite : la gamme
comporte tous les appareillages pour
répondre à tous les besoins de connexion.

En savoir

Unica

Mureva Styl
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Les collections Ovalis
Les classiques

La nouvelle collection anthracite

Va-et-vient

Double va-et-vient

Commande
lumineuse

Prise de courant

Variateur de lumière

Va-et-vient

Double va-et-vient

Prise TV/R/SAT

Prise multiservice
(ADSL Numericable)

Prise de
communication
RJ45 cat 6 STP

Commande de
volets roulants

Thermostat
d’ambiance
mécanique

Commande
lumineuse

Double commande
lumineuse

Interrupteur VMC

Détecteur de
présence

Prise TV

Prise TV
FM-SAT

Prise téléphone
en T

Prise de courant

USB 2.1

En savoir
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Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Ovalis.
La simplicité et la fiabilité pour les installateurs

Rapide à installer,
pour des chantiers optimisés

Sûre à mettre en œuvre,
comme à utiliser

• Faible profondeur de l’appareillage
libérant de la place et facilitant
le câblage.
• Poussoir ergonomique et connexion
automatique sans vis pour
des connexions et déconnexions
plus rapides.
• Commandes simplifiées :
moins de 80 références.

• Sécurité renforcée grâce
aux connecteurs isolés et
au schéma de câblage à l’arrière
de l’appareillage.
• Conforme aux normes et
certifications, sortie de
câble IP 44 pour une installation
dans le volume 3 des pièces d’eau.

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

Une robustesse éprouvée,
pour une parfaite tenue
dans le temps
• Conception et fabrication Schneider Electric.
• Matériaux performants et de qualité.
• Produits testés individuellement
en sortie d’usine.
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La gamme Odace
Le design pour tous
Une gamme alliant
design et praticité

Les collections Odace
Une gamme conçue aussi
pour le confort des installateurs
Ressources documentaires
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Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

Odace Styl

Odace.

Une collection vitaminée et acidulée
avec des couleurs toniques et
des effets mats ou vernis.

Odace Styl Pratic

Le design pour tous

Un design pratique et moderne
adapté à la vie de tous les jours :
• qui apporte des solutions
efficaces pour faciliter le quotidien
des utilisateurs,
• et qui se décline parfaitement
dans tous les styles d’intérieurs.

Intérieurs sobres ou design,
chaleureux et colorés,
personnalisés jusque dans
les moindres détails...
Odace est une gamme
qui s’inscrit parfaitement
dans les nouvelles
tendances tout en restant
accessible à tous.

Ovalis

Odace Touch
Avec des finitions comme le bois,
le métal ou l’ardoise, les appareillages
de la collection Odace Touch
se marieront parfaitement avec
des univers modernes.

Astucieuse, elle est
composée de 3 collections
qui offrent d’innombrables
combinaisons avec
la possibilité de changer
facilement les plaques
de finition.

Introduction
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En savoir plus sur Odace

Odace

Unica

Mureva Styl
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Une gamme alliant design et praticité

Pour des intérieurs colorés
ou élégants

Pour des intérieurs confortables

Pour des intérieurs connectés

• Avec ses lignes épurées et sa palette de couleurs
et de matières, Odace trouve sa place quels que
soient les goûts en termes de décoration.

• Grâce à des fonctions astucieuses comme un port
USB avec support pour smartphone, une pince,
ou un crochet, Odace Styl Pratic apporte les petits
détails qui rendent le quotidien plus pratique.

• Grâce à l’application Wiser Home, les
appareillages connectés Odace peuvent être
contrôlés à distance depuis un smartphone.

• Conçue en plusieurs modules, Odace permet
de changer simplement les plaques de finition
en fonction du décor, de la saison, des envies, etc.

• Disponible avec des fonctions simples comme
évoluées, la gamme Odace offre tout le confort
électronique et multimédia d’un logement moderne.

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

• En quelques clics, il est possible d’optimiser
le confort et les consommations d’énergie
pour que les logements deviennent plus
intelligents et faciles à vivre.

Life is On | Schneider Electric

Les collections Odace
Un large éventail de produits et de possibilités
Odace Styl

Blanc

Sable

Odace Styl Pratic

Gris pierre

Ambre
Pince
multi-usage

Vert

Bleu Cyan

Odace Touch
Avec liseré blanc

Avec liseré aluminium

Avec liseré anthracite

Blanc

Bronze brossé

Aluminium

Aluminium brillant
fumé

Anthracite

Zebrano

Bois naturel

Aluminium martelé

Ardoise

Aluminium brossé

Pierre galet

Aluminium brossé

Bois nordique

Aluminium brossé

Aluminium croco

Chêne

Aluminium brillant
fumé

Bronze brossé

Pierre galet

Translucide
blanc

Wengé

Translucide vert

Ardoise

Frêne

Crochet

Violine

Support
smartphone +
USB
Alu

Anthracite

Liseuse
Odace

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Des nouvelles fonctions ingénieuses
La prise
affleurante :
design et antipoussière

La nouvelle
liseuse : trois
fonctions en un
seul produit

• Plus d’hygiène
et de sécurité.

• Fonctions
d’éclairage, de
variation de
lumière et de
chargement grâce
à son port USB.

• Installation plus
simple grâce
aux connexions
automatiques.
• Disponible en
3 teintes : blanc,
aluminium et
anthracite.
• Combinaison
possible avec
toutes les plaques
de finition de
la gamme Odace.

Introduction

Ovalis

La prise CPL :
une maison plus
connectée
Une prise
classique pourra
être remplacée
par une prise
CPL, offrant
un accès internet
plus rapide (débit
de 200 Mbit/s).

En savoir plus

• Corps flexible
pour orienter
la tête à sa
convenance.

Odace

Chargeur rapide
USB a+c
• Optimisé
pour protéger
la batterie du
téléphone et
réduire le temps
de chargement.
• Installation
simple et
rapide.

Unica

Mureva Styl
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Une gamme conçue aussi pour le confort des installateurs
Une grande facilité
d’installation

Une gamme très simple
à gérer

• Rotation de la plaque pour rattraper
un mauvais alignement et fixation
par ergots crantés.
• Tests de tension des interrupteurs
et des prises en face avant sans
démontage.
• Sécurité grâce aux connecteurs
isolés avec IP élevé, aux plaques
de fixation en plastique renforcé et
au schéma de câblage à l’arrière
de l’appareillage.
• Connexion automatique sans vis.
• 4 entrées/sorties pour faciliter
le repiquage en rénovation.
• LED pour transformer une fonction
en fonction à voyant.
• Ressorts pour transformer
un va-et-vient en poussoir.

• Gamme en 2 modules : la fonction
et la finition.
Rapide à composer pour simplifier
commandes et gestion de vos stocks.
• Gamme caméléon
Choix de finition libre parmi les gammes
Odace Styl et Odace Touch pour
une réponse à tous les besoins
du secteur résidentiel.

Ergonomie des boutons de déconnexion
et bornes de connexions intelligentes

Plaque de fixation intelligente

Nouvelles prises 4 entrées / sorties

Des milliers de
combinaisons

Test de la tension

Nouvelles prises 4 entrées / sorties

• 9360 combinaisons possibles
pour donner des idées aux clients.

Sécurité renforcée et conformité
aux normes

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Ressources documentaires
> Découvrez comment installer la gamme Odace

> Découvrez le guide d’inspiration pour toutes les envies déco

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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La gamme Unica
L’élégance fonctionnelle pour
tous les environnements
Une gamme Unica en 45x45
qui répond à tous les besoins
pour tous les segments

Les collections Unica

Une gamme ingénieuse
pour les installateurs
Ressources documentaires

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Unica.

L’élégance fonctionnelle pour tous les environnements
Unica est une gamme en 45x45 permettant de répondre
à des installations dans le résidentiel comme dans le tertiaire
avec un large choix de fonctions, de couleurs, de formes
et de matières pour répondre à tous les besoins de
connectivité dans un environnement très déco.

Une gamme ingénieuse
et connectée
• Une conception repensée avec des innovations offrant :
- un confort et une simplicité de pose,
- un format 45x45 qui s’intègre partout (en goulotte, au sol
dans des boîtes de sol, en poste de travail, au mur, etc.),
- et une ergonomie inégalée.
• Une connectivité embarquée permettant de faire évoluer
les appareillages dans le temps.
• Disponible en objets BIM pour la conception/maquette 3D.

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

Unica

.

Une connectivité
embarquée
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Unica.

L’élégance fonctionnelle pour tous les environnements
3 collections pour valoriser
les environnements résidentiels et tertiaires

Compatible avec
le standard KNX
Un gamme qui propose tous
les composants KNX nécessaires
pour le contrôle de bâtiments
connectés, confortables,
économes en énergie, et sûrs.

Unica Studio

Unica Pure

En savoir

Introduction

Unica Pro

En savoir

Ovalis

Odace

En savoir

Unica

Mureva Styl
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments

Design et connectée
pour les logements
En savoir

Introduction

Flexible

pour les bureaux
En savoir

Ovalis

Odace

Simple et esthétique
pour les commerces
En savoir

Unica

Mureva Styl
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments

Fiable et élégante
pour les hôtels
En savoir

Introduction

Unique

pour le secteur de la santé
En savoir

Ovalis

Odace

Pratique et fiable
pour l’enseignement
En savoir

Unica

Mureva Styl
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Les collections Unica
Une palette riche en couleurs et en matières
Unica Studio Color

Unica Studio Métal

Unica Pure

3 couleurs douces
et 4 couleurs audacieuses

5 finitions étonnantes,
sans trace de doigts possible

5 textures authentiques
pour une qualité de finition unique

Des fonctions
connectées

Verre

Unica Studio Color
Vert acidulé

Unica Studio Color
Chocolat

Unica Studio Color
Prune

Unica Studio Color
Gris foncé

Unica Studio Color
Gris pierre

Unica Studio Color
Rouge cardinal

Unica Studio Color
Taupe

Unica Studio Métal
Bronze

Unica Studio Métal
Or

Unica Studio Métal
Cuivre

Unica Studio Métal
Aluminium

Ovalis

Unica Pure Verre
Translucide

Gomme

Bois

Unica Pure
Gomme noire

Unica Pure
Bois de chêne

Ardoise

Métal

Unica Pure
Ardoise

Unica Pure Métal
Aluminium

Odace

Unica

Unica Pure Verre
Givre Noir

Détecteur de
mouvements avec
poussoir

Variateur rotatif

Unica Pure
Bois nordique

Interrupteur

Interrupteur
volet roulant

Unica Studio Métal
Black aluminium

Unica Studio Métal
Black aluminium

L’ensemble de ces gammes existent en 1, 2 et 3 postes

Introduction

Unica Pure
Verre Givre

Mureva Styl
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Une gamme ingénieuse pour les installateurs
Une grande facilité
d’installation
• Insert compact offrant dans
une profondeur de 21 mm pour assez
d’espace pour le câblage.
• Des boutons poussoirs garantissant
sécurité et simplicité de montage avec
une simple pression du doigt.
• Des espaces de câblage coniques
pour faciliter l’insertion des câbles
et les connecter rapidement.
• Un matériau de haute qualité, flexible
et robuste à la fois, qui s’adapte
parfaitement aux murs imparfaits.
• Plaques de fixation avec séparateurs
à retirer facilement, laissant les plaques
totalement recouvertes et les câbles
non visibles et non accessibles,
pour un système sûr.

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Des mécanismes innovants

Une gamme très simple à gérer

• Appareillages encastrés en goulotte
particulièrement résistants, adaptés
aux manipulations fréquentes.
• Des prises affleurantes pour plus
de sécurité, un rendu plus esthétique,
et des appareillages plus faciles à nettoyer.
• Des solutions connectées, de la fonction
la plus basique jusqu’au contrôle à distance.

• Une gamme en 3 modules très simple
à composer avec la plaque de fixation, la fonction
et la plaque de finition Pro, Studio ou Pure.
• L’ensemble des mécanismes est compatible
avec une installation standard ou en goulotte.
• Des boîtes de regroupement ou postes de
travail pour équiper les bureaux lorsque plusieurs
fonctions sont nécessaires au même endroit.

Gamme en 3 modules

Gamme caméléon

Mureva Styl
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Ressources documentaires
> Découvrez le guide d’inspiration
pour toutes les envies déco

> Consultez
le catalogue
Unica

> Découvrez comment installer la gamme Unica

> Découvrez tout le potentiel
de Unica 45x45

Unica
La nouvelle gamme d’appareillages simplement
irrésistible de Schneider Electric

schneider-electric.fr

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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La gamme Mureva Styl
Une gamme étanche et robuste
pour tous les environnements
difficiles

Idéale et stylée à l’extérieur
comme à l’intérieur
Les collections Mureva
Le meilleur système
d’installation du marché
Ressources documentaires

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Mureva Styl.

Une gamme étanche et robuste pour tous les environnements difficiles
La gamme d’appareillages Mureva Styl allie un confort de pose optimal, une grande robustesse et un design très tendance.
Combinés avec les Mureva Box et leurs accessoires, ces appareillages offrent une solution étanche résistante aux conditions les plus sévères,
pour garantir la sécurité des occupants du logement, de leurs équipements – et plus largement, des bâtiments.

Une gamme
esthétique
• Design et teintes discrètes (gris
anthracite ou blanc polaire)
pour s’intégrer en toute sobriété
dans tous les espaces.
• Courbes arrondies et mécanismes issus
d’Odace permettent un mariage parfait
avec l’appareillage intérieur.
• Hublot transparent pour ne plus
confondre prise et
interrupteur.
• Technologie Smart
Led permettant
de repérer les prises
dans l’obscurité.

Introduction

Ovalis

Conforme à la norme

En savoir plus sur Mureva Styl

• Résistant aux environnements
les plus sévères : IP55, IK08.
• Appareillage en saillie ou encastré.

Et facile à mettre
en œuvre
• Grand espace de câblage pour
une manipulation aisée.
• Mécanismes fins qui se clipsent et
se déclipsent facilement.

Odace

Unica

Mureva Styl
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Idéale et stylée à l’extérieur comme à l’intérieur

Introduction

Ovalis

Pour profiter pleinement
des extérieurs…

… Et de toutes
les fonctions Unica.

• Appareillages Mureva Styl étanches
et resistants aux aléas climatiques
notamment à l’humidité pour :
- profiter du jardin et de la piscine
de jour comme de nuit,
- dîner sur la terrasse,
- ou bricoler sereinement dans
le garage par exemple.

• Un adaptateur étanche 45x45
Mureva Styl/Unica
permet de profiter
de toutes les fonctions
de la gamme Unica
à l’intérieur comme
à l’extérieur :
- prise USB, prise RJ45,
- répéteur wifi pour profiter
d’une connexion internet de qualité
dans le jardin ou sur la terrasse, etc.

Odace

Unica

Mureva Styl

Pour répondre aux contraintes
des parties communes
et « zones grises »
• Gamme résistante à la poussière,
à l’humidité, et aux projections d’eau
pour plus de robustesse et de longévité
dans les couloirs d’immeubles,
les parkings, les caves, ou les locaux
des poubelles.
• 2 finitions selon l’utilisation :
- gris anthracite pour les garages,
caves, parkings, locaux techniques.
- blanc pour les buanderies, cuisines
collectives, salles de bain, etc.
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Les collections Mureva
Un système étanche complet
Collection
Mureva Styl

Boîtes de dérivation
Mureva Box et ses
accessoires
Une offre complète pour une installation électrique
sûre, rapide, facile à mettre en œuvre, et
parfaitement conforme à la norme NF C 15-100.

Boîtes d’encastrement
Multifix Air
• Boîtes d’encastrement Multifix et Multifix Air
qui conviennent aussi bien aux bâtiments
résidentiels que tertiaires.
• Nombreuses astuces de conception permettant
de travailler plus vite et de livrer un chantier au
fini impeccable.
• Respect de la norme européenne EN 60670-1.

Mureva BOX
Membrane élastique
étanche

Mureva Fix
Mureva Tube
Système anti-rotation

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

Vis triple filet :
3 fois plus rapide et imperdable
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Le meilleur système d’installation du marché

Une gamme plus simple

Le plus grand volume
de câblage

• 2 références à installer et à chiffrer.
• Mécanismes communs pour une
installation encastrée ou en saillie.
• Permet d’optimiser les références,
les stocks, et de simplifier le chiffrage.

• Mécanismes fins.
• Permet de ranger les fils dans
la boîte facilement.
• Permet de rajouter des modules,
de faire des dérivations.

Des mécanismes fins
qui se clipsent et
se déclipsent à une main

Réutilisation
des accessoires Odace

• Ajustement et guidage du produit.
• Pas besoin d’outil.
Mécanisme fin qui se clipse et se déclipse

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

• Transformation rapide et simple
des commandes : bouton poussoir,
va-et-vient lumineux.
• Plus de flexibilité et optimisation
du stock.

Mureva Styl

Robuste et résistant
• Membrane bi-matière au dos du boitier.
• Mécanisme qui tient en place malgré
la pression des fils grâce à la solidité
du mécanisme.
• Gamme IK08 pour une étanchéité
renforcée.
• Résistance aux produits de nettoyage.
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Ressources documentaires
> Découvrez le guide d’inspiration
pour toutes les envies déco

> Découvrez comment installer la gamme Mureva

> Consultez
le catalogue
Mureva Styl

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Un système de références intelligent
Odace

Ovalis

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

Unica
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Une nouvelle donne
à la maison comme au bureau

Les Français aspirent à être bien chez eux, et avec l’expérience du confinement, ils veulent
plus que jamais créer un cocon qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent en sécurité.
Ils portent également plus d’attention à leur environnement de travail, et à comment ce
dernier peut servir leur efficacité et leur bien-être.
Ils ont ainsi de nouvelles attentes :

Un logement
plus fonctionnel
et personnel

Un logement
qui rend la vie
plus simple

En savoir

Introduction

En savoir

Ovalis

Un logement
qui respecte
l’environnement
En savoir

Odace

Unica

Couleurs, matières,
fonctionnalités, connectivité…
Nos gammes de produits,
larges et variées, sont
repensées sans cesse pour
offrir aux utilisateurs plus
de confort au quotidien,
Des bureaux
plus d’intelligence,
mais aussi
plus inspirants
plus de style pour répondre
aux envies de chacun.
En savoir

Mureva Styl
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Une nouvelle donne
à la maison comme au bureau

Les Français aspirent à être bien chez eux, et avec l’expérience du confinement, ils veulent
plus que jamais créer un cocon qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent en sécurité.
Ils portent également plus d’attention à leur environnement de travail, et à comment ce
dernier peut servir leur efficacité et leur bien-être.
Ils ont ainsi de nouvelles attentes :
Avec la maison connectée Wiser, il est maintenant
possible de piloter et gérer simplement tous les paramètres
de son logement (éclairage, ouvrants, chauffage) pour
gagner en confort et pour maîtriser ses consommations
afin de faire des économies d’énergie.

Un logement
plus fonctionnel
et personnel

Un logement
qui rend la vie
plus simple

Introduction

Commande connectée
volets roulants

En savoir

En savoir

Ovalis

Un logement
qui respecte
l’environnement
En savoir

Odace

Unica

Des bureaux
plus inspirants

Interrupteur connecté

En savoir

Mureva Styl

Thermostat connecté

Appli Wiser Home
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Une nouvelle donne
à la maison comme au bureau

Les Français aspirent à être bien chez eux, et avec l’expérience du confinement, ils veulent
plus que jamais créer un cocon qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent en sécurité.
Ils portent également plus d’attention à leur environnement de travail, et à comment ce
dernier peut servir leur efficacité et leur bien-être.
Ils ont ainsi de nouvelles attentes :

Un logement
plus fonctionnel
et personnel

Un logement
qui rend la vie
plus simple

En savoir

Introduction

En savoir

En savoir

Ovalis

Un logement
qui respecte
l’environnement

Odace

Unica

Les produits Schneider sont labélisés Green Premium. En les recommandant,
vous valorisez des produits pour lesquels il est possible de calculer
l‘empreinte carbone, trouver des informations transparentes sur leur conception,
Des bureaux
leur composition et la façon la plus optimale de les recycler.
plus inspirants

En savoir

Mureva Styl

Distributeurs
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Une nouvelle donne
à la maison comme au bureau

Les Français aspirent à être bien chez eux, et avec l’expérience du confinement, ils veulent
plus que jamais créer un cocon qui leur ressemble et dans lequel ils se sentent en sécurité.
Ils portent également plus d’attention à leur environnement de travail, et à comment ce
dernier peut servir leur efficacité et leur bien-être.
Ils ont ainsi de nouvelles attentes :
Les espaces de travail évoluent également.
Ils sont plus connectés, flexibles, et
personnalisables pour répondre aux
aspirations des nouvelles générations et
aux nombreux besoins des entreprises.
Dorénavant, ils peuvent être une arme de
séduction pour ces dernières.
Un logement
Un logement
plus fonctionnel
qui rend
Dans ce contexte, la largeur
de la vie
et personnel
plus simple
gamme d’appareillages Schneider
Electric permettra de répondre à
En savoir
Endu
savoir
tous les besoins en fonction
lieu,
de son esprit et de ses contraintes.

Introduction

Ovalis

Un logement
qui respecte
l’environnement
En savoir

Odace

Unica

Des bureaux
plus inspirants

En savoir

Mureva Styl

Distributeurs
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Ovalis. L’essentiel du confort

et des économies d’énergie pour les utilisateurs

Variateur
de lumière
Doser la lumière
et créer simplement
l’ambiance souhaitée.

La création d’ambiances lumineuses
3 fonctionnalités qui se conjuguent
facilement pour offrir une large palette
de possibilités aux futurs occupants.

En savoir

Introduction

Des intérieurs toujours
plus intelligents
Commandes de volets roulants,
thermostats, détecteurs de présence...
Ovalis offre toutes les fonctions de confort
pour le bien-être des occupants.
En savoir

Ovalis

Odace

Commande
d’éclairage
lumineuse
Ne plus chercher
les commandes
à tâtons.

Commande
d’éclairage double
Des maisons toujours connectées
va-et-vient
Rationaliser
le nombre
TV, console
de jeu, ordinateur, réseau,
de points de commande.

système audio ou satellite : la gamme
comporte tous les appareillages pour
répondre à tous les besoins de connexion.

En savoir

Unica

Mureva Styl
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Ovalis. L’essentiel du confort

et des économies d’énergie pour les utilisateurs

Commande
de volets roulants
• Adapter la luminosité
pièce par pièce, en
fonction de son activité
et de ses envies.
• Améliorer la
performance thermique.

La création d’ambiances lumineuses
3 fonctionnalités qui se conjuguent
facilement pour offrir une large palette
de possibilités aux futurs occupants.

En savoir

Introduction

Des intérieurs toujours
plus intelligents
Commandes de volets roulants,
thermostats, détecteurs de présence...
Ovalis offre toutes les fonctions de confort
pour le bien-être des occupants.
En savoir

Ovalis

Des maisons toujours connectées

Odace

TV, console de jeu, ordinateur, réseau,
système audio ou satellite : la gamme
comporte tous les appareillages pour
répondre à tous les besoins de connexion.

En savoir

Unica

Mureva Styl

Détecteur
de présence
• Se déplacer
en toute sécurité
même la nuit.
• Economiser
l’énergie.

Thermostat
d’ambiance mécanique
Créer des ambiances
chaleureuses en
régulant le chauffage.
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Ovalis. L’essentiel du confort

et des économies d’énergie pour les utilisateurs

Prise TV/R/SAT
Accéder facilement
à tous les médias
avec une seule prise.

La création d’ambiances lumineuses
3 fonctionnalités qui se conjuguent
facilement pour offrir une large palette
de possibilités aux futurs occupants.

En savoir

Introduction

Prise de
communication RJ45
Connecter suivant
les besoins le
téléphone, la TV,
l’ordinateur ou
la box.

Prise multiservice
Une prise multiservice
Des l’opérateur
intérieurs
pour
TVtoujours
et
Internet
Numéricable®.
plus intelligents

Commandes de volets roulants,
thermostats, détecteurs de présence...
Ovalis offre toutes les fonctions de confort
pour le bien-être des occupants.
En savoir

Ovalis

Des maisons toujours connectées

Odace

TV, console de jeu, ordinateur, réseau,
système audio ou satellite : la gamme
comporte tous les appareillages pour
répondre à tous les besoins de connexion.

En savoir

Unica

Mureva Styl
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Les collections Ovalis
Les classiques

Facile à
Va-et-vient
commander
Une référence
pour une fonction
(mécanisme + plaque
de finition).
Prise TV/R/SAT

Interrupteur VMC

La nouvelle collection anthracite

Plusva-et-vient
de fonctions
Double
Commande
lumineuse

• Plaques en
2 et 3 postes.
• Détecteur de
présence.
• RJ45 avec sélection
du repérage par
molette
(informatique,
Prise multiservice
Prise de
(ADSL
Numericable)
téléphone ou communication
RJ45 cat 6 STP
télévision).
• Thermostat.
• PC double pré-câblée
• Appareillage
multiposte (inter + PC /
PC + prise RJ45).
Détecteur de
présence

Prise TV

Facile
à mettreVariateur de lumière
Prise
de courant
en œuvre
• Connexion rapide
pour les VV, BP,
PC et RJ45.
• Point de test
accessible par
l’avant.
Commande de
Thermostat
volets
roulants
• Protection de d’ambiance
mécanique
chantier.
• Griffes montées
selon les
références.

Prise TV
FM-SAT

Prise téléphone
en T

Va-et-vient

Double va-et-vient

Commande
lumineuse

Double commande
lumineuse

Prise de courant

USB 2.1

En savoir

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl
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Unica.

L’élégance fonctionnelle pour tous les environnements
3 collections pour valoriser
les environnements résidentiels et tertiaires
Unica Studio
Un indémodable au design épuré avec :
- le blanc, l’anthracite et le noir pour la sobriété,
- une palette de 7 coloris pastels ou éclatants – Unica Studio Color –
venant compléter l’offre avec la même texture douce et mate,
- un liseré arrière rappelant la couleur de la fonction, pour une intégration
totale dans la déco (collection Unica Studio Color disponible avec
1 ou 2 liserés : blanc et anthracite).

Unica Studio

Unica Pure

En savoir

Introduction

Unica Pro

En savoir

Ovalis

Odace

En savoir

Unica

Mureva Styl

Compatible avec
le standard KNX
Unica Studio Metal
qui comporte 5 coloris
ultra modernes,
avec en plus, une
surface finement
texturée qui évite toute
trace de doigt.

Un gamme qui propose tous
les composants KNX nécessaires
pour le contrôle de bâtiments
connectés, confortables,
économes en énergie, et sûrs.
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Unica.

L’élégance fonctionnelle pour tous les environnements
3 collections pour valoriser
les environnements résidentiels et tertiaires

Unica Pure
Un format sobre,
carré et rectiligne
couplé à des façades
en matériaux nobles :
ardoise, métal, bois,
verre, gomme.

Compatible avec
le standard KNX
Un gamme qui propose tous
les composants KNX nécessaires
pour le contrôle de bâtiments
connectés, confortables,
économes en énergie, et sûrs.

Unica Studio

Unica Pure
En savoir

En savoir

Introduction

Unica Pro

Ovalis

Odace

En savoir

Unica

Mureva Styl
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Unica.

L’élégance fonctionnelle pour tous les environnements
3 collections pour valoriser
les environnements
résidentiels et tertiaires
Unica Pro
Pour apporter une touche de décoration dans
les bureaux, les commerces de proximité,
les bâtiments publics, etc.
Des bords arrondis pour la douceur et l’élégance.
Disponible en trois coloris : blanc pour
les plus classiques, aluminium et anthracite
pour une touche d’originalité.

Unica Studio

Un gamme qui propose tous
les composants KNX nécessaires
pour le contrôle de bâtiments
connectés, confortables,
économes en énergie, et sûrs.

Unica Pure

En savoir

Introduction

Compatible avec
le standard KNX

Unica Pro

En savoir

Ovalis

Odace

En savoir

Unica

Mureva Styl
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments
Richesse des formes,
large palette de couleurs
et de matières pour satisfaire
tous les goûts et toutes
les envies, dans tous les types
d’intérieurs.
Fonctionnalités
astucieuses ou avancées.
Prise affleurante Unica
pour plus d’hygiène, moins
de poussière et plus de
sécurité à la maison.
Connectivité embarquée
et compatibilité avec le
système Wiser pour plus de
confort, plus de sécurité,
et des économies d’énergie.

Design et connectée
pour les logements
En savoir

Introduction

Flexible

pour les bureaux
En savoir

Ovalis

Odace

Simple et esthétique
pour les commerces
En savoir

Unica

Mureva Styl
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments
De nombreuses fonctions standards
ou connectables (RJ45, prises USB,
kit poste de travail, etc.).

Un large choix
de design répondant
à tous les styles
et configurations
(possibilité de choisir
parmi les nombreux
cadres de finition
des gammes Unica).
Un format 45x45 compatible avec
une distribution en goulotte, en colonne,
en poste de travail ou en boitier de sol
avec une résistance accrue à l’arrachage.

Design et connectée
pour les logements
En savoir

Introduction

Flexible

pour les bureaux
En savoir

Ovalis

Odace

Simple et esthétique
pour les commerces
En savoir

Unica

Mureva Styl

6 références disponibles en pack
de 100 pièces avec un emballage
adapté et minimisé, idéal pour les
chantiers gros volumes.
Compatible avec le système Wiser
et le protocole KNX pour améliorer
le confort des occupants, optimiser
la sécurité et la performance énergétique.
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments
Des postes de travail pratiques et
esthétiques pour accéder à toutes
les fonctions depuis un seul et même
endroit, disponibles en une ou deux
références, et en différentes couleurs.

Une touche design essentielle
dans les établissements où
l’agencement est un important
vecteur d’image de marque.
Un large choix
de fonctions,
comme le variateur
de lumière pour
moduler l’ambiance et
améliorer l’expérience
des clients.

Design et connectée
pour les logements
En savoir

Introduction

Flexible

Contrôle de
la lumière à
distance grâce
aux appareillages
connectés Unica
(simulation de
présence pour
plus de sécurité,
valorisation vitrine).

pour les bureaux
En savoir

Ovalis

Odace

Simple et esthétique
pour les commerces
En savoir

Unica

Mureva Styl
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments
Des appareillages solides, efficaces
sur la durée et disponibles à long terme.
Prise affleurante pour plus d’hygiène
et moins de poussière.
Résistance des appareillages
aux produits de nettoyage.
Large choix de
fonctions (port USB,
port RJ45, variateur
de lumière pour les
chambres, etc.).

Système Card
Switch garantissant
une économie
d’énergie (activation
et désactivation de
l’éclairage et/ou VMC
lors de la présence
du badge dans
l’interrupteur de la
chambre).
Large choix de finitions permettant
d’habiller toutes les pièces d’un hôtel
avec une seule gamme.

Chargeur
rapide USB.

Fiable et élégante
pour les hôtels
En savoir

Introduction

Unique

pour le secteur de la santé
En savoir

Ovalis

Odace

Pratique et fiable
pour l’enseignement
En savoir

Unica

Mureva Styl

Fonctions
de présence pour
la sécurité
des espaces et
des clients.
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments

Fiable et élégante
pour les hôtels
En savoir

Introduction

Unique

pour le secteur de la santé

Odace

Résistance aux
produits de nettoyage.

Éclairage
d’assistance
à l’autonomie
qui permet
aux personnes
hospitalisées de se
repérer la nuit dans
leur chambre.

Revêtement
antibactérien qui limite
la prolifération des
bactéries grâce à l’action
des ions Argent.

Interrupteur
automatique
qui détecte leur
mouvement s’ils se
lèvent et qui allument
plusieurs balisages,
du lit aux sanitaires.

En savoir

Ovalis

Adaptée aux exigences de sécurité
et de fiabilité du secteur.

Pratique et fiable
pour l’enseignement
En savoir

Unica

Mureva Styl
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Une gamme Unica en 45x45 qui répond
à tous les besoins pour tous les segments
Solutions de
connectivité
comme les prises
USB ou RJ45.

Modularité
permettant de
regrouper plusieurs
appareillages
(sur une même
colonne, toutes
les fonctionnalités
de la gamme
Unica peuvent être
accessibles).

Fonctions de
détection de
mouvements ou
d’interrupteurs
automatiques pour
plus d’hygiène et
d’économie.

Fiable et élégante
pour les hôtels
En savoir

Introduction

Robustesse
des matériaux.

Unique

pour le secteur de la santé
En savoir

Ovalis

Odace

Pratique et fiable
pour l’enseignement
En savoir

Unica

Mureva Styl
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Un système de références intelligent
Ovalis
X=0

Mécanismes complets

X=1

Mécanismes seuls

X=5

Mécanismes seuls avec griffes

• Les fonctions complémentaires

• Les indispensables

Odace

Référence

Désignation

Référence

Désignation

S26X059

Ovalis - Prise de courant - 2P+T - 16 AX - avec éclipse

S26X407

Ovalis - Double chargeur usb 2.1 A

S26X204

Ovalis - Interrupteur va-et-vient - 10 AX

S26X511

Ovalis - Variateur rotatif standard - charges RL

S26X214

Ovalis - Double va-et-vient - 10 AX

S26X515

Ovalis - Variateur rotatif - pour transformateur électronique - charges RC

S26X206

Ovalis - Bouton poussoir à fermeture - 10 A

S26X518

Ovalis - Variateur rotatif - spécial lampes fluocompactes

S26X633

Ovalis - Sortie de câble universelle - 16...20 A - IP 21

S26X524

Ovalis - Détecteur présence et de mouvement - spécial rénovation

S26X405

Ovalis - Prise TV

S26X525

S26X666

Ovalis - Obturateur - avec griffes

S52X299

Odace - Sachet de 10 ressorts + outil de pose (transformation en poussoir)

S26X205

Ovalis - Interrupteur permutateur - 10 AX - avec griffes

S52X292

Odace - LED bleu - 0,15 mA 250 V - connexion clipsage - localisation

S26X471

Ovalis - Prise RJ45 - cat. 5 UTP - grade 1 (téléphone) sans plaque de finition

S52X291

Odace - LED bleu - 0,15 mA 250 V - câble - localisation ou témoin

S26X476

Ovalis - Prise RJ45 - cat. 6 STP - grade 3 (multimedia) sans plaque de finition

S26X407

Ovalis - Double chargeur usb 2.1 A - sans plaque de fintion - Blanc

S26X702

Ovalis - Plaque de finition - 1 poste

S26X704

Ovalis - Plaque de finition - 2 postes - horizontal

S26X724

Ovalis - Plaque de finition - 2 postes - vertical - entraxe 57 mm

S26X706

Ovalis - Plaque de finition - 3 postes - horizontal

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

Ovalis

Ovalis - Détecteur présence et de mouvement - toutes charges

Unica
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Un système de références intelligent
Odace
XX = 20

Blanc

XX = 30

Alu

XX = 40

Anthracite

• Fonctions complémentaires

• Les indispensables

Odace

Référence

Désignation

Référence

Désignation

S5XX049

Odace - Prise de courant 2P+T - à vis - 4 connexions rapides par pôle

S5XX512

Odace - Variateur universel - LED 400 W

S5XX059

Odace - Prise de courant 2P+T - à vis - 2 connexions rapides par pôle

S5XX524

Odace - Détecteur de présence et de mouvement - spécial rénovation - 2 fils

S5XX204

Odace - Va-et-vient - 10 A - à vis

S5XX408

Odace - Prise alimentation USB 5 V

S5XX206

Odace - Poussoir - 10 A - à vis -

S5XX490

Odace - Prise RJ45 CPL - standard HPAV et HPAV2 - 200 Mbp/s

S5XX214

Odace - Double va-et-vient - à vis - connexion rapide

S5XX002

Odace - Liseuse - 6 A - avec prise USB type C - 2,4 A

S5XX445

Odace - Prise TV - à vis

S5XX471

Odace - Prise RJ45 - à vis - grade 1 (téléphone) - cat. 5 UTP

S5XX476

Odace - Prise RJ45 - à vis - grade 3 (multimédia) - cat. 6 STP

Référence

Désignation

S520299

Odace, - Sachet de 10 ressorts + outil de pose (transformation en
poussoir)

S5XX530

Wiser Odace - interrupteur - 10 A - 3 fils - bluetooth

S520290

Odace - LED orange - 1,5 mA 250 V - câble - localisation ou temoin

S5XX522

Wiser Odace - Variateur poussoir universel - LED - 2 fils - bluetooth

S520293

Odace - LED bleu - 5 mA 12-48 V - connexion clipsage - localisation

S5XX513

Wiser Odace - Variateur rotatif universel - LED - 2 fils - bluetooth

S5XX567

Wiser Odace - Volets-roulants - bluetooth

S5XX521

Wiser Odace - Interrupteur + détecteur de mouvements - 10 A - bluetooth

S5XX520

Wiser Odace - Variateur + détecteur de mouvements - 2 fils - bluetooth

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Ovalis

• Fonctions connectées : Odace Wiser

Mureva Styl

Unica
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Un système de références intelligent
Unica
XX = 18

Blanc

XX = 30

Alu

XX = 54

Anthracite

• Les indispensables

• Le code des commandes

Odace

Référence

Désignation

Référence

Commande

NU2002XX

Unica Studio - Plaque de finition - 1 poste

NU31

Commande 1 module

NU3059XX

Unica - Prise 2P+T - FR - 90° - raccord rapide traversant - méca. seul

NU32

Commandes 2 modules

NU3069XX

Unica - Prise double 2P+T - FR - 45° - connexion rapide - méca. seul

NU30

Prises 2P+T

NU3213XXF

Unica - Double va-et-vient - 10 A - connexion rapide - 2 mod - méca.
seul

NU34

RJ / TV / HDMI (le multimédia)

NU3417XX

Unica - Prise RJ45 simple - cat. 6 STP - 2 mod - méca. seul

NU35

Variateur, inter tempo, etc

NU3462XX

Unica - Prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod. - méca. seul

NU37

Commande à clefs

NU3862XX

Unica - Sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12 mm - 2 mod - méca. seul

NU98

Obturateur

NU4002XX

Unica Pro - Plaque de finition - 1 poste

NU70x02

• Fonctions complémentaires

Ovalis

Support de fixations (02 = 2 modules ; 04 = 4 modules :
dernier digit C = cache peinture ; P = plastique (sans le P = zamac)

• Fonctions complémentaires

Référence

Désignation

Référence

Commande

NU2002XX

Unica Studio - Plaque de finition - 1 poste

NU4

Pro NU4002 (2 = 2 modules)

NU4002XX

Unica Pro - Plaque de finition - 1 poste

NU40000218

Pro blc 2 modules blanc)

NU4002XX

Unica Pro - Plaque de finition - 1 poste

NU411

Pro (ouverte en rectangle ; pas de séparation entre les postes)

NU7002

Unica - Support de fixation - Zamak - 2 mod.

NU200/NU210

Studio

NU7002PC

Unica - Support de fixation 2 mod. + protection de chantier - plastique

NU280

Studio Color et Métal

NU3052XX

Unica - Prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - méca. seul

NU600

Pure. S’il y a un « V » dans la réf = montage vertical

NU7892

Unica - Griffes pour plaque de fixation Zamak

NU044

Plaque IP44

Introduction

Ovalis

Odace

Unica

Mureva Styl

Unica

