
CAN 2023
Prix spéciaux jusqu'au 30 septembre 2022



Profitez de l'offre attractive jusqu'au 30 septembre 2022.
Commandez sous www.eitswiss.ch/can2023

Produits Membre EIT.swiss Non-membre

prix spécial prix normal prix spécial prix normal

Set   CAN1 CHF 510.– CHF 560.– CHF 560.– CHF 660.–

CAN Compact2 CHF 191.– CHF 211.– CHF 280.– CHF 310.–

1Set CAN : 
– Manuel CAN avec env. 18'000 articles, chapitres BIM non intégrés 
– Manuel électronique CAN pour l’App eBook EIT.swiss, chapitres BIM intégrés (sans tablette/ordinateur)
2CAN Compact : env. 3'500 articles, chapitres BIM non intégrés

(Tous les prix incluent les frais d‘envoi à une même adresse et en une seule livraison, la TVA est comprise)

Nouveautés importantes

513 • Canaux d’installation en acier zingué  
  20/30x30

514  • « Colonne montante autonome » jusqu’à  
  3,5m/7m 
 • Chemins à câbles en matière synthétique  
  100/200/300x60

522 • Elargissement de la gamme de câbles  
  avec : 
  • FE05 Cca 1x25 
  • Flex B2 1x25 
  • Flex Cca 1x16 et 1x25

531 • Distributeur mural AP avec cadre profilé et  
  place pour 1 AT (vide)

542 • Prises IP55 selon SN441011 1xT13 avec LED

543 • Compteur bidirectionnel, certifié METAS  
 • Compteur Smart avec interface ZigBee  
 • Appareil pour commande par SMS (AP)

552 • Station de vidéophonie avec assistance  
  vocale

561 • Poussoirs AP 1x, 2x, 4x et 8x 
 • Intérieurs de poussoir pour ENC et NUP 
 • Elargissement de la gamme Data Secure  
  avec : 
  • actionneurs de commutation/stores  
   AMD 
  • variateurs universels AMD 4x -300VA 
 • Actionneurs de commutation AMD 4x et  
  8x avec mesure de courant

563 • Elargissement des systèmes : TWILINE,  
  LUXORliving, DALI, Wiser, smart PLACE 
 • Nouveau système radio « with Netatmo »  
  en combinaison avec WLAN et   
  commande vocale

573 • Adaptation/élargissement des câbles 
  chauffants pour : 
  • chéneaux et descentes métal., par mètre 
  • conduites, par mètre 
  • avaloir sur toit plat 
  • passages tels que trottoirs, rampes  
   d'accès, etc. 
  et app. de commande correspondants  
  avec sondes et capteurs

574 • Réglette de secours LED IPX4

583 • Canal d’allège avec consoles 
 • Rajout de lignes : 
  • avec variateur universel ou DALI 
  • pour capteur (M+R), variateurs ou dét.  
   présence 
  • avec prises USB (+230V) 
 • Tubes vides M25 et M40 avec boîte ENC 
 • Mobilité électrique et autres applications : 
  • câble plat avec adaptateur d'alimentation 
  • ligne à partir d'un câble plat, consomma- 
   teur en (M+R) ou (préparation Racc)

585 • Rajout de lignes : 
  • avec variateur universel ou DALI  
  • complétées par des combinaisons  
   supplémentaires 
  • pour capteur (M+R) 
  • pour capteur à partir d’Eap 
  • avec prises USB (+230V) 
  • avec prises IPX4 à partir d’Eap 
  • pour prises à partir d’Eap (tube existant) 
 • Tubes vides M32 avec boîte ENC 
 • Mobilité électrique et autres applications : 
  • câble plat avec adaptateur d'alimentation 
  • ligne à partir d'un câble plat, consomma- 
   teur en (M+R) ou (préparation Racc)


