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CAMPO CLICK La solution simple pour la
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Pas de câble, ni d’antenne à installer
Pas d’abonnement pour l’utilisateur
Pas de câble, ni d’antenne à installer
Pas d’abonnement pour l’utilisateur

Borne CEZEMBRE camping-car
Complète la gamme CEZEMBRE
déjà existante pour les campings.
Intégration environnementale
RAL 6002
Encombrement réduit.
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Luminaire TOWGUIDE
La solution led
permet des économies
d’énergie en réduisant la
puissance installée.
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CONSEILS ET RÉGLEMENTATION
Installations électriques des parcs de caravanes et tentes

Les installations électriques des parcs de caravanes et tentes sont régies par la norme NF C 15-100
partie 7.
Champ d’application
Travaux neufs, extension et rénovation d’installation.
Matériel de distribution électrique
Chaque partie du point d’alimentation électrique (socle de prise de courant, enveloppe) doit être
conforme à la norme NF EN 60309-2 (C63-310), alimenter une seule caravane et avoir un degré de
protection IP44.
Quatre socles au maximum peuvent être regroupés dans une enveloppe.
Les socles de prise de courant doivent être placés à une hauteur comprise entre 0.5 et 1.5 m du sol.
Chaque socle doit être protégé individuellement par un dispositif à courant différentiel au plus égal à
30 m A
Un interrupteur général de coupure 63A cadenassable est préconisé afin d’assurer la consignation
de l’installation (C 15-100).
Câbles
La longueur du câble ne doit pas dépasser 25 mètres.
Le câble ne doit pas comporter de connexions intermédiaires sur toute sa longueur.
Section pour un socle de prise de courant 16 A, la section minimale est de 2.5 mm².
Section pour un socle de prise de courant 32 A, la section minimale est de 6 mm².
Les équipements proposés par l’industriel SEIFEL sont conformes aux standards en vigueur et
répondent aux exigences en matière de qualité et de sécurité.
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Notre indépendance fait la différence

BORNE DE DISTRIBUTION BMU ÉLECTRICITÉ ET MIXTE EAU/ÉLECTRICITÉ

BORNE BMU ELEC

BORNE BMU ELEC
Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou
2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel
10 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non
fournies).
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par
serrure batteuse 1341.
Degrés de protection: IP44, IK10

74820

Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou
2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel
10 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en tranchée
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par
serrure batteuse 1341.
Degrés de protection: IP44, IK10

73886

Réf. 74820

Réf. 73886

BORNE BMU MIXTE
Enveloppe ivoire réalisée en compound thermoplastique.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en tranchée .
• 2 robinets doubles.
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse 1341.
Degrés de protection: IP44, IK10

74013
Réf. 74013

OPTION BALISAGE POUR BORNE BMU VERSION TRANCHÉE

OPTION BALISAGE POUR BORNE BMU VERSION RADIER

Option pour borne BMU.
Équipement standard :
• Disjoncteur de tête Mono 2 A.
• Balisage par lampe fluo compact
• Porte d’accès translucide en partie haute de la borne,
fermeture par serrure batteuse 1341.
Degrés de protection: IP44, IK10

Option pour borne BMU 9F.
Équipement standard :
• Disjoncteur de tête Mono 2 A.
• Balisage par lampe fluo compact
• Porte d’accès translucide en partie haute de la borne,
fermeture par serrure batteuse 1341.
Degrés de protection: IP44, IK10
Réf. 49459

Réf. 06075

06075

49459
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Notre indépendance fait la différence

BORNE DE DISTRIBUTION CAMPING CEZEMBRE ÉLECTRICITÉ ET MIXTE EAU/ÉLECTRICITÉ

BORNE CÉZEMBRE ELEC

BORNE CÉZEMBRE ELEC

47104

47004
Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique pour le raccordement en électricité
des emplacements tentes et caravannes.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T(pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(1
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Porte d’accès en partie haute de la borne,fermeture par serrure batteuse demi-lune.
Degrés de protection: IP44, IK10
. Equipé de 4 prises version radier
Existe équipée de 1 à 4 prises de courant
Existe en version tranchée
Peut-être équipé d'un balisage et/ou d'une trappe de réarmement
Réf. 47004

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
. Equipé de 4 prises version tranchée
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en tranchée.
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
• Degrés de protection: IP44, IK10
. Option balisage B

BORNE CÉZEMBRE MIXTE

BORNE CÉZEMBRE MIXTE

Réf. 47104

47044

47144

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T.(pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
. Equipé de 4 prises version radier
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
• 2 robinets doubles (2 robinets doubles à vis).
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
• Degrés de protection: IP44, IK10
. Option balisage B

Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(1).
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en tranchée
• Robinets doubles à vis.
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
Equipé de 4 prises version tranchée
Existe équipée de 2 à 4 prises de courant et 2 à 4 robinets
Existe en version radier ou tranchée
Peut-être équipé d'un balisage et/ou d'une trappe de réarmement

Réf. 47044

Réf. 47144
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Notre indépendance fait la différence

BORNE DE DISTRIBUTION CAMPING CEZEMBRE ÉLECTRICITÉ ET MIXTE EAU/ÉLECTRICITÉ

BORNE CÉZEMBRE ELEC

BORNE CÉZEMBRE ELEC

47042

47099

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
. Equipée de 4 prises
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
• Degrés de protection: IP44, IK10
. Option balisage B

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T.(pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
. Equipée de 4 prises
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en tranchée.
• Porte d’accès en partie haute de la borne,fermeture par serrure batteuse demi-lune.
• Degrés de protection: IP44, IK10
. Option balisage B

Réf. 47042

Réf. 47099

BORNE CÉZEMBRE MIXTE

BORNE CÉZEMBRE MIXTE

47059

47118

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
. Equipée de 4 prises
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
• 2 robinets doubles (2 robinets doubles à vis).
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
Degrés de protection: IP44, IK10
. Option balisage B

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T. (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A
. Equipée de 4 prises
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Pose en tranchée.
• 2 robinets doubles (2 robinets doubles à vis).
• Porte d’accès en partie haute de la borne, fermeture par serrure batteuse demi-lune.
Degrés de protection: IP44, IK10
. Option de balisage B

Réf. 47059

Réf. 47118
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BORNE DE DISTRIBUTION CAMPING CEZEMBRE INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE ELEC ET MIXTE EAU/ELECTRICITE

BORNE CÉZEMBRE ELEC

BORNE CEZEMBRE MIXTE

47613

47582

Enveloppe verte RAL 6002 réalisée en compound thermoplastique pour le raccordement en
électricité des emplacements tentes et caravanes.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T(pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(1
. Equipé de 4 prises
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• Porte d’accès en partie haute de la borne,fermeture par serrure batteuse demi-lune.
Degrés de protection: IP44, IK10
Existe aussi équipée de :
- pour la partie électricité: 2 ou 4 prises 10 A
- pour la partie eau : 1 presto + 2 robinets 1/4 de tour
Réf. 47613

Enveloppe verte RAL 6002 réalisée en compound thermoplastique pour le raccordement en
électricité des emplacements tentes et caravannes.
Équipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T(pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A(1
. Equipé de 4 prises + 4 robinets
• Protection individuelle des PC par disjoncteur différentiel 16 A - 30 mA.
• Prise de courant à brochage CEE 17.
• 2 robinets doubles.
• Porte d’accès en partie haute de la borne,fermeture par serrure batteuse demi-lune.
• Pose en radier (par 4 vis M8 pour le modèle radier non fournies).
Degrés de protection: IP44, IK10
Existe aussi équipée de :
- pour la partie électricité: 2 ou 4 prises 10 A
- pour la partie eau : 1 presto + 2 robinets 1/4 de tour
Réf. 47582

BORNE CEZEMBRE MIXTE ET PUISAGE

BORNE CEZEMBRE MIXTE ET PUISAGE

47612

47437

• Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête.
. Equipé de 4 prises
• Protection individuelle des 4 PC par disjoncteur différentiel 10 A - 30 mA
• Prise de courant à brochage CEE17.
• Robinet de puisage temporisé type Presto en façade.
• 2 Robinets simple ¼ de tour sur côté.
• Porte d’accès en partie haute de la borne.
• Fermeture par serrure batteuse demi-lune.
• Mode de pose sur radier ou sur bac d’évacuation.

• Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête.
• Protection individuelle de PC par disjoncteur différentiel.
• 16 A - 30mA
• Equipée de 2 prises
• Prise de courant à brochage CEE17.
• Robinet de puisage temporisé type Presto en façade.
• 2 raccords rapides
• Porte d’accès en partie haute de la borne.
• Fermeture par serrure batteuse demi-lune.
• Mode de pose sur radier ou sur bac d’évacuation.

Réf. 47612
Réf. 47437
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COFFRET ET BORNE DE DISTRIBUTION MOBIL-HOME S20 ET CEZEMBRE

COFFRET S20 SUR SOCLE 2 DÉPARTS

COFFRET S20 SUR SOCLE 3 DÉPARTS
Enveloppe ivoire réalisée en compound
thermoplastique injecté.
• Degrés de protection: IP43, IK10
Équipement standard :
• Grille de répartition du réseau intégrée dans
le socle.
• Interrupteur de tête Tétra 100 A.
• Protection individuelle par disjoncteur non
différentiel 40 A.
• Fermeture par serrure rectangle.

39830

Enveloppe ivoire réalisée en compound
thermoplastique injecté.
• Degrés de protection: IP43, IK10
Équipement standard :
• Grille de répartition du réseau intégrée dans
le socle.
• Interrupteur de tête Tétra 100 A.
• Protection individuelle par disjoncteur non
différentiel 40 A.
• Fermeture par serrure rectangle.

39831

Réf. 39830

COFFRET S20 SUR SOCLE 4 DÉPARTS

BORNE CÉZEMBRE
Enveloppe ivoire réalisée en compound
thermoplastique injecté.
• Degrés de protection: IP43, IK10
Équipement standard :
• Grille de répartition du réseau intégrée dans
le socle.
• Interrupteur de tête Tétra 100 A.
• Protection individuelle par disjoncteur non
différentiel 40 A.
• Fermeture par serrure rectangle.

39832

47206
Réf. 39832

BORNE CÉZEMBRE

47216

Réf. 39831

Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique. Degrés de
protection : IP44, IK10
Équipement standard :
• Bornier d’arrivée Tétra + T (pour 1 câble 35 mm²ou 2 câbles 16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
• Protection individuelle par disjoncteur non différentiel 16 A. Existe
en 20 A.
• Fermeture par serrure à batteuse demi-lune.
• Pose en radier.
. Option : Balisage B
. Modèle 6 départs
Existe équipée de 2, 4 ou 6 départs
Calibre de protection 16 A ou 20 A
Option : balisage
Réf. 47206

ETRIER DE PROTECTION POUR BORNE
Enveloppe grise réalisée en compound thermoplastique.
• Degrés de protection: IP44, IK10
Équipement standard :
• Bornier d’arrivée Tétra + T (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles
16 mm²)
• Interrupteur de coupure de tête Tétra 63 A.
• Protection individuelle par disjoncteur non différentiel 16
A. Existe en 20 A.
• Fermeture par serrure à batteuse demi-lune.
• Pose en tranchée
. Modèle 6 départs. Existe en 2,4 ou 6 départs
Option Balisage B
Réf. 47216

Équipement standard :
• Tube acier galvanisé Ø 60 mm.
• Pose par scellement.
Réf. 47243

47243
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TÉLÉRELEVÉ DES COMPTEURS A DISTANCE : CAMPOCLICK

ECAMPRF

MM32LM

ECAMPRF

MM32LM

Émetteur radio avec 8 entrées d'impulsion compatible avec les compteurs électriques
modulaires avec sortie d'impulsion. Permet de relever jusqu'à 8 compteurs. Alimentation en
230VAC. Format modulaire pour une installation simplifiée. Emission en 868 MHz (pas de
licence).

Ce compteur électrique monophasé 32A permet de mesurer simplement vos consommations.
Conforme MID, il permet la refacturation de l'électricité pour l’hôtellerie de plein air par
exemple.
Existe en mécanique.
Réf. MM32LM

Réf. ECAMPRF

RCAMPRF

LCAMPRF

RCAMPRF

LCAMPRF

Récepteur radio avec une antenne. Possibilité de la rallonger jusqu'à 5 mètres pour mieux la
positionner. Alimentation via port USB.

Logiciel de télérelève à installer sur un ordinateur. Permet la relève d'un compteur électrique
spécifique ou du parc de compteurs. Possibilité de programmer une relève automatique à une
date et une heure données de l'ensemble des compteurs électriques. Gratuit et sans limitation
dans le temps et dans les fonctions.

Réf. RCAMPRF

Réf. LCAMPRF
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BORNE DE DISTRIBUTION CAMPING-CAR POUR AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CAR

BORNE CAMPING CAR

47242

Borne placée sur aire d’accueil pour camping-car et
emplacements réservés de camping.
Borne pour 2 véhicules, proposant l’alimentation Eau/
électricité et l’évacuation des eaux grises et noires.
Caractéristiques techniques :
• Structure aluminium - chapeau polyester.
• Dégrés de protection: IP44 - IK10.
• Distribution de l’eau et de l’électricité.
• Bac d’évacuation des eaux grises et noires en inox de
316 L.
• Porte d’accès aux équipements fermée par 2 serrures
anti-vandales.
• Robinetterie eau potable filetée.
• Prise de courant monophasée 230 V / 16 A de type CEE17.
• Organe de commande en TBTS 24 VAC.
• Monnayeur à jetons.
Existe aussi équipée pour l'accueil d'un véhicule :
- pour la partie électricité: 1 prise 10 A
- pour la partie eau : 1 robinet

BALISAGE + INTER CRÉPUSCULAIRE
Kit balisage + interrupteur crépusculaire pour
borne camping-car 1 ou 2 véhicules (47421 ou
47422).
- Protection par disjoncteur
- Balisage par lampe fluo compact
- Pilotage du balisage par interrupteur
crépusculaire 4 lux
Réf. 47246

47246

Réf. 47242

SACHET DE 100 JETONS CAMPING-CAR
Sachet de 100 jetons pour monnayeur de borne
camping-car 1 ou 2 véhicules (47421 ou 47422).

KIT ANTIGEL POUR RÉSEAU EAU
Kit antigel pour réseau eau de la borne
camping-car 1 ou 2 véhicules (47421 ou 47422).
- Protection par disjoncteur
- Cordon chauffant

Réf. 47247

Réf. 47245

47247

47245

ARCEAU D'ANGLE

BORNE CÉZEMBRE - CAMPING-CAR
Borne placée sur aire d’accueil ou emplacement réservé pour camping-car.
Configuration pour 1 véhicule, proposant l’accès contrôlé à l’eau et l’électricité
simultanément par bouton poussoir lumineux et l’accès à un point d’eau par
robinet temporisé pour rinçage des cassettes.
Equipement standard :
• Bornier de raccordement Tétra + T (pour 1 câble 35 mm² ou 2 câbles 16 mm²)
• Protection individuelle de la PC par disjoncteur différentiel
• Prise de courant à brochage CEE17
• Monnayeur à jetons.
• Robinet simple ¼ de tour sur le côté
• Robinet temporisé en façade pour rinçage des cassettes
• Porte d’accès en partie haute de la borne
• Fermeture par serrure batteuse demi-lune
• Mode de pose sur radier ou sur bac d’évacuation adapté
• Enveloppe RAL 6002
• Indices de protection : IP44 et IK10

Équipement standard :
• Tube acier galvanisé Ø 60 mm.
• Pose par scellement.
Réf. 47244

47244
49559
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR : BORNES DE BALISAGE ET APPLIQUES

BORNE BRANCHE

APPLIQUE MURALE BRANCHE
Lampadaire d'extérieur Philips anthracite.
Laissez-vous séduire par sa beauté, sa
qualité et sa durabilité. Son éclairage
basse consommation chaleureux s'intègre
parfaitement dans votre espace extérieur.
H398 L80 D80.
Fluocompacte E27 1x20W incl C12 IP44

169359316

Cette applique murale d'extérieur anthracite
apporte une touche sophistiquée. Laissezvous séduire par sa beauté, sa qualité et sa
durabilité. Son éclairage basse consommation
chaleureux s'intègre parfaitement dans les
espaces extérieurs.
H285 L80 D195
Fluocompacte E27 1X20W incl C12 IP44

169349316

Réf. 169359316

Réf. 169349316

BORNE HARE

APPLIQUE MURALE BAMBOO
Un élégant luminaire d'extérieur de style
contemporain. Ce lampadaire Philips en
inox apporte une touche d'élégance. Il
projette une lumière blanche et chaude basse
consommation.
H800 L100 l100
Fluocompacte E27 1x18 W incl Cl1 IP44

162884716

Cette élégante applique murale d'extérieur
en inox avec détecteur de mouvement
projette une lumière blanche et chaude basse
consommation.
H319 L64 l95
Fluocompacte E27 1x11 W incl C12 IP44

BORNE SERENE

APPLIQUE MURALE SERENE
Affirmez sobrement votre style en plaçant
cette borne Philips anthracite près d'un chemin
ou autre. La tête courbée projette la lumière
des LED vers le bas.
H395 L127 l164
Powerled E27 1x7,5 W incl Cl1 IP44

168519316

Réf. 163404716

163404716

Réf. 162884716

Affirmez sobrement votre style avec cette
applique murale anthracite. La tête courbée
projette la lumière vers le bas, et le variateur
vous permet de créer une scène magnifique.
H24 L128 l178
Powerled E27 1x7,5 W incl Cl1 IP44

Réf. 168519316

168509316

BORNE VIVARA HGC137 MAX75W-E27 BK

Réf. 168509316

BORNE / POTELET SOLAIRE MYGARDEN

HGC137 MAX75W-E27 BK
Borne économique et résistant au vandalisme
H995 diamètre 242/206 pour lampe
incandescente ou fluorescente. E27 75W maxi.

Alimenté par le soleil, le lampadaire Philips
myGarden Raven est pourvu de LED efficaces
et d'un panneau solaire séparé pour assurer un
éclairage de longue durée. Forme simple
en disque moderne et touche de luxe avec
l'aluminium.
IP44 H93,1 cm.

Réf. 892983

892983

178239316
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR : ENSEMBLES MÂT + LANTERNE ET HORLOGES ASTRONOMIQUES

LANTERNE URBANA FOREST - GPS308 PCC-R

126418_PHI

MÂT URBANA - ZGB400 PL76-SPR CLII L3200 RAL9005

Une famille de luminaires modulaires dédiée
à l’éclairage des secteurs résidentiels, centresvilles et voies piétonnes. Diffuseurs avec
réflecteurs polycarbonate clair ou vasques
semi-opaques.
Permet de réduire les émissions de lumière
indésirable.
IP 65. Classe II. IK IK10 anti vandalisme
Embase appareillage avec grille de défilement
direct/indirect Urbana Forest - EPS300 SONT100W IC LO-D/I, ref. 126289
Réf. 126418

Mât dédié RAL9005 avec tiges - Hauteur
3,20 m - Diamètre 76 mm avec embout
soudé
Réf. 965445

965445

LANTERNE LED TOWNGUIDE STANDARD BDP002 ECO50-/830 II DS PCF GR 62P

HORLOGE ASTRONOMIQUE À PROGRAMME ANNUEL TR 642 TOP2 RC

Townguide, grâce à son module LED à haute
efficacité permet de réaliser des économies
significatives en termes de coûts énergétiques
par rapport à un éclairage conventionnel et
constitue le choix idéal pour remplacer les
lampes mercure,qui seront interdites à partir
de 2015. LED Economyline 5000lm. Distribution
symétrique. Diffuseur polycarbonate dépoli.
Fixation en Top pour diamètre 62 mm. Classe 2
IP66 IK 10 anti vandalisme.

906063

Réf. 906063

6420300
Interrupteur horaire à programme annuel et fonction astronomique. Commande d'éclairage
public, enseignes de magasins... en fonction des heures de lever et coucher du soleil du lieu
d'installation. 2 Contacts 16 A. 2 Entrées externes. 3 modules. 800 pas de programme. Radio
synchronisation possible grâce à l'antenne RC DCF (9070410) ou RC GPS (9070610) en option.
Bornes à ressort DuoFix pour une installation sûre et rapide. Éclairer seulement en cas de
besoin pour réaliser des économies d'énergie. Permet également d'augmenter la durée de
vie des lampes. Calcule le temps de fonctionnement et estime le coût de consommation
électrique du poste Éclairage. Plus de cellule à installer. Programmation sur horloge ou
sur PC grâce au kit de programmation Obelisk top 2 (9070409) en option. Sauvegarde des
programmes sur carte mémoire et possibilité de dupliquer un programme d'une horloge à
l'autre via la carte mémoire fournie. Éligible aux CEE (Certificats d'Économie d'Énergie).

INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE SEL 170 TOP 2
Interrupteur astronomique hebdomadaire
à 1 canal, coupures nocturnes, programmes
vacances.Gestion de l'éclairage en fonction
des heures de lever et de coucher du soleil du
lieu d'installation. Idéal pour la gestion des
enseignes lumineuses, et de l'éclairage public
extérieur. Solution pour la réduction des
coûts énergétiques et diminuer la pollution
lumineuse.
Réf. blister : 1700152.
Réf. 1700100

Réf. 6420300

1700100
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR : PLAFONNIERS ET APPLIQUES

TWIRL 30K LED / BLANC / 12W

TWIRL 30K CEILING LAMP LED WHITE 16W

PHI308043116

Twirl

Eclairage LED haute qualité. Economie d'énergie. Lumière blanche et chaude. Idéal pour une
installation sur un mur ou au plafond. Applique et plafonnier en aluminium et synthétique de
haute qualité. Power LED 11 W incl. 800 Im, 2700K, IP20, classe 1. LED/blanc/12W. H50 L290
l290

Éclairage LED haute qualité. Économie d'énergie. Lumière blanche et chaude. Idéal pour une
installation sur un mur ou au plafond. Applique et plafonnier en aluminium et synthétique de
haute qualité. Power LED 16W incl. 1100 Im, 2700K, IP20, classe 1. LED/blanc/12W. H50 L350
l350.

Réf. 308043116

Réf. 308053116

APPLIQUE MURALE CLAVATE

APPLIQUE MURALE PEACE

332761116

301853116

L'applique murale myLiving Clavate de Philips diffuse de façon uniforme une lumière blanche
dans toute la pièce. Elle se compose d'un verre haute qualité et possède des détails en
aluminium. Sa faible consommation d'énergie et ses performances longue durée constituent
d'autres avantages du modèle.
H180 L325 l116.
Fluocompacte E27 1x15W incl. 900lm Cl1 IP20, verre dépoli, métal verre.

La signature de cette applique murale Philips Ecomoods blanche par des lignes courbes
épurées, pour un style contemporain parfaitement maîtrisé qui donne vie à votre intérieur. Un
agréable éclairage basse consommation.
H60 L286 l98
Fluocompacte 2G7 1x11W incl. 900lm Cl2 IP20, blanc, métal synthétique.

Réf. 332761116

Réf. 301853116
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CÂBLES D'INSTALLATION BT - AUTRES CABLES SUR CONSULTATION

CABLE IRISTECH U1000 R2V 0,6/1KV

DISTINGO U-1000 R2V : CÂBLE D'INSTALLATION BASSE TENSION 0,6/1KV

IRISTECH U1000 R2V

01360411_NEX

Câble BT (0,6/1kV) U1000R2V industriel rigide. XPC 32-321.
L'IrisTech est marqué d'un liseré de couleur différente suivant la section des conducteurs. Le
liseré permet d’écrire avec un stylo à bille toutes les informations utiles (circuit, longueur
restante...).
Température : -25°C +60°C, non propagateur de la flamme C2, sans plomb, âme cuivre nu
massive classe 1, isolation PR.
Application : Doté d'une gaine épaisse, les câbles U1000R2V Iristech sont utilisés dans les
installations industrielles où ils peuvent résister à des conditions d'utilisation sévères.
U1000R2V IRISTECH existe du 1,5 au 25 mm², de 1 à 5 conducteurs.
En conformité avec la nouvelle norme française, les câbles IRISTECH sont maintenant
résistants aux conditions climatiques et peuvent être installés directement sous rayonnement
solaire.
En conformité avec la nouvelle norme française, les câbles IRISTECH sont maintenant
résistants aux conditions climatiques et peuvent être installés directement sous rayonnement
solaire.

Le nouveau câble U-1000 R2V DISTINGO XPC 32-321 pour les sections du 1,5 au 16 mm², de 1 à 5
conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs.
Les bénéfices du marquage métrique pour les utilisateurs :
- Lecture immédiate de la longueur restante
- Meilleure gestion des stocks
- Maîtrise des quantités consommées.
Les bénéfices du repérage couleur des sections pour les utilisateurs :
- Un repérage visuel immédiat de la section
- Une fiabilité lors de la pose
- Un stockage facile et clair.
En conformité avec la nouvelle norme française, les câbles DISTINGO sont maintenant
résistants aux conditions climatiques et peuvent être installés directement sous rayonnement
solaire.
U1000 R2V DISTINGO existe du 1,5 au 16 mm², de 1 à 5 conducteurs.

CÂBLE H07RN-F TITANEX 1000V
Ame : cuivre nu (classe 5).
Couleur de la gaine : noire.
Gaine extérieure : Élastomère spécial réticulé.
Étanchéité : AD6.
Température ambiante d'utilisation, plage : -25...55°C.
Ce câble est particulièrement prévu pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages
électriques, chantiers de bâtiment. L'emploi jusqu'à 0,6/1kV est admis dans le cas d'installations
fixes protégées et pour l'alimentation des moteurs des appareils élévateurs et des appareils
analogues. Ce câble peut être utilisé dans les installations frigorifiques. Câble prévu pour
fonctionner à l'air libre. Dans le cas où il est enterré, prévoir une protection mécanique.

TITANEX
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DEMANDE DE DEVIS
Equipement hôtellerie de plein air - Camping
FAX CLERMONT : 04.73.14.71.69 / FAX CHASSIEU : 04.78.90.84.71

reseaux@selecom.com
Société et adresse :
Contact :
Tél :
Lieu d'installation :

Fax :

Mail :

BORNES DISTRIBUTION CAMPING
CEZEMBRE

BMU

Nombre de PC (1 à 4) à préciser :
Calibre de protection des PC :
6A - 30mA

10A - 30mA

16A - 30mA

Robinets
Sans robinet

Mode de pose

2 robinets - 1/4 de tour
radier

4 robinets (2 doubles)
tranchée

Options
Bornier d'arrivée tétra double 35 mm²
Avec balisage

Sans balisage

Compteur individuel par prise de courant

Quantité de bornes avec la même configuration :
BORNE ET COFFRET DISTRIBUTION ELEC HLL ET MOBIL-HOME
BORNE CEZEMBRE
2 départs

COFFRET S20
3 départs

4 départs

6 départs

radier

tranchée

Calibre de protection des départs :
16 A

20 A

Mode de pose (pour borne CEZEMBRE)
Option (pour borne CEZEMBRE)
Avec balisage

Sans balisage

Quantité de bornes avec la même configuration :
ETRIER DE PROTECTION BORNES CAMPING
Nombre :

CABLES
Type (R2V) :

Section :

LUMINAIRES
Type :

Qté :

Nbre de conducteurs :

Qté :

DEMANDE DE DEVIS
Equipement hôtellerie de plein air - Aire pour camping-cars
FAX CLERMONT : 04.73.14.71.69 / FAX CHASSIEU : 04.78.90.84.71

reseaux@selecom.com
Société et adresse :
Contact :
Tél :
Lieu d'installation :

Fax :

Mail :

BORNES CAMPING-CAR
pour 1 véhicule
kit anti-gel

pour 2 véhicules
balisage + inter-crépusculaire

sachet de 100 jetons

Quantité de coffrets avec la même configuration :
ARCEAU DE PROTECTION POUR BORNES CAMPING-CAR
Nombre :

CABLES
Type (R2V) :

Section :

LUMINAIRES
Type :

Qté :

Nbre de conducteurs :

Qté :

Notre offre de produits

Quelques chiffres

Câbles et systèmes d'énergie, de
communication et réseaux

Expertise de + 35 ans / Système Qualité

Matériels de réseaux, Électricité, Gaz,
Eclairage public, Télécom

30 collaborateurs

Process industriels et composants
Ingénierie d'énergie

15 millions d’euros de chiffre d’affaires
4200 références stockées sur 20 000 m2
120 fournisseurs industriels européens

Large gamme de produits stockés ou spécifiques
Maîtrise technique des matériels et systèmes

Siège social
52, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet
63050 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04.73.14.71.63
Fax : 04.73.14.71.69

Mail : reseaux@selecom.com

Retrouvez l'intégralité de notre offre sur
www.selecom.com

Imprimé avec des encres végétales et par des imprimeurs respectueux de l’environnement.
Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements
ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction
des variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco
participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment
faire l’objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.
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