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CADRES/RECOUVREMENTS/ 
éléMENTS DE bASE

 

Plastique, brillant

 

Blanc   du type RAL 1013

Blanc polaire du type RAL 9010

  

Plastique, mat laqué

 

Anthracite   du type RAL 7021

Alu   du type RAL 9006
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Berker k.1 Gammes de luxe

Système à encastrer

 

Raide et rectangulaire. Un équilibre rectiligne en éliminant toutes autres  

formes d’attributs. Ceux-ci sont les éléments de design remarquables de la gamme  

luxueuse Berker K.1.

Forte de sa nouvelle conception intemporelle, Berker répond à la demande de  

nombreux constructeurs et architectes qui consiste à donner aux espaces  

un caractère simple, rectiligne et immuable. 

 ■  Plat, surface brillant/mat

 ■  Grande résistance aux chocs et une longue durée de vie

 ■  Surfaces disponibles: blanc polaire, aluminium, anthracite

 ■  Disponible en version étanche IP 44 

 

En combinaison avec les kits d’étanchéité appropriés,  

les articles ainsi indiqués conviennent à l’installation  

étanche encastrée IP 44.
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   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1

CadRe

protection IP44 lors de l’utilisation d’un jeu de joints 
réf. no.  1010 7..

1313 70 02blanc, brillant, 1 poste 10

page  T68

Cadre

1323 70 02blanc, brillant, 2 postes vertical 2
1333 70 02blanc, brillant, 3 postes vertical 2
1343 70 02blanc, brillant, 4 postes vertical 2
1353 70 02blanc, brillant, 5 postes vertical 2
1363 70 02blanc, brillant, 2 postes horizontal 2
1373 70 02blanc, brillant, 3 postes horizontal 2
1383 70 02blanc, brillant, 4 postes horizontal 2
1393 70 02blanc, brillant, 5 postes horizontal 2

protection IP44 lors de l’utilisation d’un jeu de joints 
réf. no.  1010 7..

1313 70 09blanc polaire, brillant, 1 postes 10

page  T68

Cadre

1323 70 09blanc polaire, brillant, 2 postes 
vertical

2

1333 70 09blanc polaire, brillant, 3 postes 
vertical

2

1343 70 09blanc polaire, brillant, 4 postes 
vertical

2

1353 70 09blanc polaire, brillant, 5 postes 
vertical

2

1363 70 09blanc polaire, brillant, 2 postes 
horizontal

2

1373 70 09blanc polaire, brillant, 3 postes 
horizontal

2

1383 70 09blanc polaire, brillant, 4 postes 
horizontal

2

1393 70 09blanc polaire, brillant, 5 postes 
horizontal

2

protection IP44 lors de l’utilisation d’un jeu de joints 
réf. no.  1010 7..

1313 70 06anthracite, mat, 1 postes 10*

page  T68

CadreNouveau

1323 70 06anthracite, mat, 2 postes vertical 2*
1333 70 06anthracite, mat, 3 postes vertical 2*
1343 70 06anthracite, mat, 4 postes vertical 2*
1353 70 06anthracite, mat, 5 postes vertical 2*
1363 70 06anthracite, mat, 2 postes horizontal 2*
1373 70 06anthracite, mat, 3 postes horizontal 2*
1383 70 06anthracite, mat, 4 postes horizontal 2*
1393 70 06anthracite, mat, 5 postes horizontal 2*

protection IP44 lors de l’utilisation d’un jeu de joints 
réf. no.  1010 7..

1313 70 24alu, mat, 1 poste 10*

page  T71

CadreNouveau

1323 70 24alu, mat, 2 postes vertical 2*
1333 70 24alu, mat, 3 postes vertical 2*
1343 70 24alu, mat, 4 postes vertical 2*
1353 70 24alu, mat, 5 postes vertical 2*
1363 70 24alu, mat, 2 postes horizontal 2*
1373 70 24alu, mat, 3 postes horizontal 2*
1383 70 24alu, mat, 4 postes horizontal 2*
1393 70 24alu, mat, 5 postes horizontal 2*

CadRe aveC gRaNde déCouPe

pour montage vertical

Pour touche sensorielle 4 postes, réf. no. 7516 43 70 
Pour touche sensorielle 4 postes Confort,  
réf. no. 7516 47 70 
Pour touche sensorielle de scènes de lumière  
8 postes, réf. no. 7516 88 70 
Pour touche sensorielle 3 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 37 70 
Pour touche sensorielle 5 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 57 70

Ne convient pas aux boîtiers en saillie.

1309 70 02blanc, brillant 1

page  T68

Cadre avec grande découpe

pour montage vertical

Pour touche sensorielle 4 postes, réf. no. 7516 43 70 
Pour touche sensorielle 4 postes Confort,  
réf. no. 7516 47 70 
Pour touche sensorielle de scènes de lumière  
8 postes, réf. no. 7516 88 70 
Pour touche sensorielle 3 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 37 70 
Pour touche sensorielle 5 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 57 70

Ne convient pas aux boîtiers en saillie.

1309 70 09blanc polaire, brillant 1

page  T68

Cadre avec grande découpe

pour montage vertical

Pour touche sensorielle 4 postes, réf. no. 7516 43 75 
Pour touche sensorielle 4 postes Confort,  
réf. no. 7516 47 75 
Pour touche sensorielle de scènes de lumière  
8 postes, réf. no. 7516 88 75 
Pour touche sensorielle 3 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 37 75 
Pour touche sensorielle 5 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 57 75

Ne convient pas aux boîtiers en saillie.

1309 70 06anthracite, mat 1*

page  T68

Cadre avec grande découpeNouveau
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 Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1

pour montage vertical

Pour touche sensorielle 4 postes, réf. no. 7516 43 74 
Pour touche sensorielle 4 postes Confort,  
réf. no. 7516 47 74 
Pour touche sensorielle de scènes de lumière  
8 postes, réf. no. 7516 88 74 
Pour touche sensorielle 3 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 37 74 
Pour touche sensorielle 5 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 57 74

Ne convient pas aux boîtiers en saillie.

1309 70 24alu, mat 1*

page  T68

Cadre avec grande découpeNouveau

BoîTIeRs eN saIllIe

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm

1041 70 02blanc, brillant 10

Boîtier en saillie 1 posteNouveau

1041 70 09blanc polaire, brillant 10
1041 70 06anthracite, mat 10*
1041 70 24alu, mat 10*

entrée possible par le haut et par le bas
convient pour montage sur support inflammable

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm

1042 70 02blanc, brillant 5

Boîtier en saillie 2 postesNouveau

1042 70 09blanc polaire, brillant 5
1042 70 06anthracite, mat 5*
1042 70 24alu, mat 5*

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage vertical
convient pour montage sur support inflammable

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm

1043 70 02blanc, brillant 5

Boîtier en saillie 3 postesNouveau

1043 70 09blanc polaire, brillant 5
1043 70 06anthracite, mat 5*
1043 70 24alu, mat 5*

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage vertical
convient pour montage sur support inflammable

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm

1052 70 02blanc, brillant 5

Boîtier en saillie 2 postesNouveau

1052 70 09blanc polaire, brillant 5
1052 70 06anthracite, mat 5*
1052 70 24alu, mat 5*

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage horizontal
convient pour montage sur support inflammable

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm

1053 70 02blanc, brillant 5

Boîtier en saillie 3 postesNouveau

1053 70 09blanc polaire, brillant 5
1053 70 06anthracite, mat 5*
1053 70 24alu, mat 5*

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage horizontal
convient pour montage sur support inflammable
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CADRES/RECOUVREMENTS/ 
éléMENTS DE bASE

acier inox, mat 

 

Des articles individuels, qui ne 

peuvent pas être revêtus à cause  

des raisons techniques, sont laqués.  
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Berker k.5 Gammes de luxe

Système à encastrer

 

Contours nets. Design sans compromis. Lignes élégantes -  

Berker K.5 est conseillé à tous ceux qui savent apprécier la beauté  

des formes et la qualité des matériaux 

	 ■ Version acier inox du modèle classique Berker K.1

 ■  Combinaison exclusive de lignes tendues et d’une  

surface mate satinée

 ■  Disponible en version étanche IP 44 

 

En combinaison avec les kits d’étanchéité appropriés,  

les articles ainsi indiqués conviennent à l’installation  

étanche encastrée IP 44.
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   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.5

CadRe

Protection IP44 lors de l’utilisation d’un jeu de joints 
réf. no.  1010 ..

1313 70 04acier inoxydable, 1 poste 10

page  T68

Cadre

1323 70 04acier inoxydable, 2 postes vertical 2
1333 70 04acier inoxydable, 3 postes vertical 2
1343 70 04acier inoxydable, 4 postes vertical 2
1353 70 04acier inoxydable, 5 postes vertical 2
1363 70 04acier inoxydable, 2 postes  

horizontal
2

1373 70 04acier inoxydable, 3 postes  
horizontal

2

1383 70 04acier inoxydable, 4 postes  
horizontal

2

1393 70 04acier inoxydable, 5 postes  
horizontal

2

CadRe aveC gRaNde déCouPe

pour montage vertical

Pour touche sensorielle 4 postes, réf. no. 7516 43 73 
Pour touche sensorielle 4 postes Confort,  
réf. no. 7516 47 73 
Pour touche sensorielle de scènes de lumière  
8 postes, réf. no. 7516 88 73 
Pour touche sensorielle 3 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 37 73 
Pour touche sensorielle 5 postes avec RTR,  
réf. no. 7566 57 73

Ne convient pas aux boîtiers en saillie.

1309 70 04acier inoxydable 1

page  T68

Cadre avec grande découpe

BoîTIeRs eN saIllIe

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm
1041 70 04inox, laqué 10

Boîtier en saillie 1 poste

entrée possible par le haut et par le bas
convient pour montage sur support inflammable

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm
1042 70 04inox, laqué 5

Boîtier en saillie 2 postes

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage vertical
convient pour montage sur support inflammable

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm
1043 70 04inox, laqué 5

Boîtier en saillie 3 postes

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage vertical
convient pour montage sur support inflammable

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm
1052 70 04inox, laqué 5

Boîtier en saillie 2 postes

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage horizontal
convient pour montage sur support inflammable
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 Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.5

avec entrée de câble et de goulotte

Introduction de tuyaux et emplacement prévu pour 
entrées de tubes et goulottes, voir Gamme matériel 
apparent. 
  

Les boîtiers en applique permettent d’utiliser des 
appareils à encastrer pour une installation en saillie 
(fond fermé).

Profondeur de montage 36 mm
1053 70 04inox, laqué 5

Boîtier en saillie 3 postes

entrée possible par le haut, par le bas et au milieu 
de chaque côté
pour montage horizontal
convient pour montage sur support inflammable
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SurfaceS recouvrementS/  
élémentS de BaSe

Plastique, brillant 

blanc  du type RAL 1013

blanc polaire  du type RAL 9010

rouge  du type RAL 3003

vert  du type RAL 6029 

orange  du type RAL 2003

jaune  du type RAL 1004

 

acier inox, mat
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Berker k.1/k.5
 Manettes et  

éléments de base

 

 

   

 

 Gamme de luxe K.1 Manettes et éléments de base:

     blanc et blanc polaire.

     Cadres et autres appareils:  

     à partir de la page 194 

   

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gamme de luxe K.5 Manettes et éléments de base:

     acier inox.

      Cadres et autres appareils:  

à partir de la page 198 

 

 

En combinaison avec les kits d’étanchéité 

appropriés, les articles ainsi indiqués  

conviennent à l’installation étanche encastrée 

IP 44.
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   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

BERKER K.1/K.5

HAUT/TOP

TOP/OBEN

Jeu de joints K.1/K.5/Q.1 pour interruteur 
et poussoir à clé (Unité d'emballage)

Cadre

Boîtier d'encastrement 
selon DIN 49073 Partie 1

Enjoliveur pour interrupteur
et poussoir à clé

Interrupteur
et poussoir
à clé

Profilé semi-
cylindrique

Montage
Avis:
L'indice de protection IP 44 ne sera atteint que si tous les articles sont 
convenables pour IP 44 (veuillez tenir compte du repérage) et si le 
montage s'effectue selon la notice de montage!

Utilisation 
Par le jeu des joints, l'indice de protection IP44 sera atteint lors du 
montage

 dans des boîtes d'encastrement selon DIN 49073, partie 1
 sur des murs lisses, plans et verticaux 
 dans des boîtes d'encastrement montées plane avec le crépi

L'indice de protection IP44 n'est pas assuré pour un montage au 
plancher, au plafond et pour une montage dans des boîtes pour murs 
creux.

Cadre
Jeu de joints K.1/K.5/Q.1 pour prise de 
courant et enjoliveur (Unité d'emballage)

Plaque centrale SCHUKO
avec couvercle à clapet à 
fermeture automatique

Boîtier d'encastrement 
selon DIN 49073 Partie 1

Mécanisme 
SCHUKO

Haut

Jeu de joints K.1/K.5/Q.1 pour interrupteur 
et poussoir à bascule (Unité d'emballage)

Cadre

Manette

Interrupteur et 
poussoir à bascule

Boîtier d'encastrement 
selon DIN 49073 Partie 1

Haut
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 Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

JoINTs d’éTaNChéITé IP44

Joints d’étanchéité

pour prises de courant avec couvercle à clapet  
à fermeture automatique

Pour cachetrou avec enjoliveur et fixation par vis, 
réf. no. 1009 60 79, 1045 7.. 
Pour cachetrou avec enjoliveur, réf. no. 1009 60 89,  
1045 7.., 6710 45 70 .., 6710 09 60 89 
Pour enjoliveur avec bouton rotatif pour interrupteur 
rotatif de stores, réf. no. 1077 71 .., 1080 60 89 
Pour enjoliveur avec bouton rotatif pour interrupteur 
3 paliers, réf. no. 1084 60 89, 1087 7.., 1088 7..,  
1096 60 89 
Pour enjoliveur avec bouton de réglage pour varia-
teur avec enjoliveur rotatif, réf. no. 1135 7..,  
1137 60 .. 
Pour enjoliveur avec bouton de réglage pour com-
mande de vitesse, réf. no. 1135 7.., 1137 60 79 
Pour enjoliveur pour voyant e14, réf. no. 1167 7..,  
1198 60 89 
Pour enjoliveur pour interrupteur à clé / poussoir 
pour store, réf. no. 1506 60 89 
Pour enjoliveur pour interrupteur à clé / poussoir,  
réf. no. 1507 60 89 
Pour prise de courant sChuKo avec couvercle à 
clapet, réf. no. 4751 72 .. 
Pour prise de courant sChuKo avec couvercle à 
clapet et porte-étiquette, réf. no. 4752 72 ..

1010 72 00transparent 1

Jeu de joints K.1/K.5/Q.1 pour prises et  
enjoliveurs

pour interrupteur 3 paliers
pour interrupteurs rotatifs pour store
pour voyant E14
pour variateur rotatif, variateur rotatif NV et  
variateur rotatif Tronic
pour variateur rotatif universel et auxiliaire de  
variateur rotatif universel
pour commande de vitesse

avec élément de fixation IP44 à visser

Pour manette, réf. no. 1405 7.., 1620 60 89 
Pour manette avec symbole Flèches,  
réf. no. 1405 7.. 
Pour manette avec 5 lentilles, réf. no. 1415 70 .. 
Pour manette avec 5 lentilles et porte-étiquette,  
réf. no. 1415 71 .. 
Pour manette avec lentille rouge et inscription « 0 », 
réf. no. 1417 7.. 
Pour manette avec inscription « 0 », réf. no. 1425 7.., 
1622 60 89 
Pour manette avec lentille rouge et inscription  
« heizung Notschalter », réf. no. 1488 71 15 
Pour manette avec 5 lentilles et grand  
porte-étiquette, réf. no. 1496 .. 
Pour manette avec symbole lumière,  
réf. no. 1620 60 49 
Pour manette avec symbole sonnette,  
réf. no. 1620 60 59 
Pour manette avec symbole Porte,  
réf. no. 1620 60 69 
Pour manette avec lentille orange et inscription 
« heizung Notschalter », réf. no. 1621 60 69 
Pour manette avec lentille et symbole lumière,  
réf. no. 1621 60 79 
Pour manette avec lentille, réf. no. 1621 60 89 
Pour manette à lentille orange et inscription « 0 »,  
réf. no. 1624 60 89 
Pour manette avec porte-étiquette,  
réf. no. 1626 60 89 
Pour manette avec lentille et porte-étiquette,  
réf. no. 1628 60 .. 
Pour manette avec lentille orange et symbole en 
relief « lumière », réf. no. 1651 60 49 
Pour manette avec lentille orange et symbole en 
relief « sonnette », réf. no. 1651 60 59 
Pour manette avec lentille orange et symbole en 
relief « Porte », réf. no. 1651 60 69 
Pour manette avec lentille et guidage pour baguette 
buccale, réf. no. 1661 60 49 
Pour manette avec lentille et grand porte-étiquette, 
réf. no. 1696 60 79

1010 71 00transparent 1

Jeu de joints K.1/K.5/Q.1 pour interrupteur/
poussoir à bascule

pour interrupteur à bascule 2 directions, inverseur, 
bipolaire 10 A
pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste

pour interrupteurs et poussoirs à clé pour profilé 
semi-cylindrique avec contact de terre supplément

Pour enjoliveur pour interrupteur à clé / poussoir 
pour store, réf. no. 1504 7.., 1506 60 89 
Pour enjoliveur pour interrupteur à clé / poussoir,  
réf. no. 1505 7.., 1507 60 89

1010 70 00transparent 1

Jeu de joints K.1/K.5/Q.1 pour interrupteur/
poussoir à clé

pour interrupteurs et poussoirs à clé pour store pour 
profilé semi-cylindrique avec contact de terre
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   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

PRIses de CouRaNT

Prises de courant sChuKo

avec bornes enfichables

Bornes de jonction CEI 60884-1

L’utilisation des prises de courant rouges, vertes et 
oranges est distinguée par des couleurs.

16 A, 250 V~

4715 70 02blanc, brillant 10

page  T6

Prise de courant sChuKoNouveau

4715 70 09blanc polaire, brillant 10
4715 70 06anthracite, mat 10*
4715 70 24alu, mat 10*
4715 70 04acier inoxydable 10
4715 70 15rouge, brillant 10
4715 70 13vert, brillant 10
4715 70 14orange, brillant 10
4735 70 02blanc, brillant, avec protection 

contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

4735 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4735 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4735 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4735 70 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

avec bornes à vis

Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

4115 70 02blanc, brillant 10

page  T6

Prise de courant sChuKoNouveau

4115 70 09blanc polaire, brillant 10
4115 70 06anthracite, mat 10*
4115 70 24alu, mat 10*
4115 70 04acier inoxydable 10
4135 70 02blanc, brillant, avec protection 

contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

4135 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4135 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4135 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4135 70 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée selon 
CEI 60884-1

10

avec bornes surélevées à vis

Bornes de jonction CEI 60884-1

Uniquement pour Tyrol du Sud.

16 A, 250 V~

73 4135 70 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

page  T6

Prise de courant sChuKoNouveau

73 4135 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10*

73 4135 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

73 4135 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

73 4135 70 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

73 4135 70 14orange, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

avec bornes enfichables

Bornes de jonction CEI 60884-1

Mécanisme caractérisé par des couleurs.

16 A, 250 V~

4715 71 15rouge, brillant, avec inscription 
«EDV»

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec inscription

4715 71 13vert, brillant, avec inscription «SV» 10
4715 71 14orange, brillant, avec inscription 

«ZSV»
10
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BERKER K.1/K.5

avec bornes enfichables

Bornes de jonction CEI 60884-1

Le mécanisme des prises de courant rouge, verte et 
orange est doté d’un code-couleur. 
 
Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~

4739 70 02blanc, brillant 10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec  
porte-étiquette

Nouveau

4739 70 09blanc polaire, brillant 10
4739 70 06anthracite, mat 10*
4739 70 24alu, mat 10*
4739 70 04inox, laqué 10
4739 70 15rouge, brillant 10
4739 70 13vert, brillant 10
4739 70 14orange, brillant 10
4738 70 02blanc, brillant, avec protection 

contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

4738 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4738 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4738 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4738 70 04inox, laqué, avec protection contre 
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10

avec bornes enfichables

Bornes de jonction CEI 60884-1

Mécanisme est doté d’un code-couleur. 
 
Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~

4739 71 15rouge, brillant, avec inscription 
«EDV»

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec  
porte-étiquette et impression

4739 71 13vert, brillant, avec inscription «SV» 10
4739 71 14orange, brillant, avec inscription 

«ZSV»
10

pour enfichage diagonal

Bornes de jonction CEI 60884-1

Convient particulièrement pour les combinaisons 
de plusieurs prises de courant lors de l’utilisation de 
fiches coudées. 
 
Hauteur définie pour bande P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~

4728 71 02blanc, brillant 10*

Prise de courant sChuKo 45° avec zone de 
marquage

Nouveau

4728 71 09blanc polaire, brillant 10*
4728 71 06anthracite, mat 10*
4728 71 24alu, mat 10*
4728 71 04inox, laqué 10*

avec bornes enfichables

avec module lampe néon

Exécution SV, ZSV VDE 0100 partie 710 
Bornes de jonction CEI 60884-1

Module lampe néon, voir Mécanismes modulaires / 
accessoires réf. no.  1609

Mécanisme caractérisé par des couleurs.

16 A, 250 V~ 
Courant des modules lampe néon 1,5 mA

4126 71 13vert, brillant, avec inscription «SV» 10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec lampe de 
contrôle et impression

4126 71 14orange, brillant, avec inscription 
«ZSV»

10

avec bornes surélevées à vis

avec module lampe néon

Bornes de jonction CEI 60884-1

Module lampe néon, voir Mécanismes modulaires / 
accessoires réf. no.  1609

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~ 
Courant des modules lampe néon 1,5 mA

4161 70 02blanc, brillant 10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec lampe de 
contrôle et porte-étiquette

Nouveau

4161 70 09blanc polaire, brillant 10
4161 70 06anthracite, mat 10*
4161 70 24alu, mat 10*
4161 70 04inox, laqué 10*

avec bornes surélevées à vis
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avec module lampe néon

Exécution SV, ZSV VDE 0100 partie 710 
Bornes de jonction CEI 60884-1

Module lampe néon, voir Mécanismes modulaires / 
accessoires réf. no.  1609

Mécanisme est doté d’un code-couleur. 
 
Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~ 
Courant des modules lampe néon 1,5 mA

4161 71 13vert, brillant, avec inscription «SV» 10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec lampe de 
contrôle, porte-étiquette et inscription

4161 71 14orange, brillant, avec inscription 
«ZSV»

10

avec bornes surélevées à vis

Prises de courant sChuKo avec dispositif protect.

avec inscription

Protection contre les surtensions EN 61643-11  
et VDE 0675 T6-11 
Bornes de jonction CEI 60884-1

Le mécanisme des prises de courant rouges est doté 
d’un code-couleur.  
 
Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~, 50/60 Hz

4152 71 02blanc, brillant 1

page  T33

Prise de courant sChuKo avec protection de 
surtension et porte-étiquette

Nouveau

4152 71 09blanc polaire, brillant 1
4152 71 06anthracite, mat 1*
4152 71 24alu, mat 1*
4152 71 04inox, laqué 1
4152 71 15rouge, brillant 1

avec voyants de contrôle de fonctionnement /  
défaut
avec signalisation acoustique de défaut
avec bornes à vis

pour protéger les consommateurs encastrés placés 
en aval

Convient pour l’utilisation selon DIN VDE 0100-410 
Testé selon VDE 0664 (EN 61008) 
Bornes de jonction CEI 60884-1

Les prises de courant enfichables à câblage 
traversant sont également protégées.

16 A, 250 V~, 50/60 Hz 
Sensibilité de courant de défaut  30 mA;  
Temps de réponse <= 30 ms;  
Fermeté de court-circuit 3 kA (fusible de puissance 
20 AgL);  
Tenue aux courants transitoires 250 A (8/20) µs

4708 70 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée selon 
CEI 60884-1

1

page  T60

Prise de courant sChuKo avec disjoncteur 
différentiel

Nouveau

4708 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

1

4708 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

1*

4708 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

1*

4708 70 04inox, laqué, avec protection contre 
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

1*

avec bornes enfichables

Prises de courant sChuKo

avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

4751 71 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée selon 
CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec couvercle  
à clapet

Nouveau

4751 71 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4751 71 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4751 71 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4751 71 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture
avec bornes enfichables
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avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00

16 A, 250 V~

4751 72 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée selon 
CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec couvercle  
à clapet

Nouveau

4751 72 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4751 72 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4751 72 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4751 72 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

avec couvercle à clapet à fermeture automatique
avec bornes enfichables

avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

Convient particulièrement pour l’assemblage de 
plusieurs prises enfichables lorsque des fiches 
coudées sont utilisées.

16 A, 250 V~

4747 71 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec couvercle  
à clapet

Nouveau

4747 71 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4747 71 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4747 71 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4747 71 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

position de montage du mécanisme réglable par 
pas de 45°
couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture
avec bornes enfichables

avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~

4752 71 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec couvercle  
à clapet et porte-étiquette

Nouveau

4752 71 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4752 71 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4752 71 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4752 71 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture
avec bornes enfichables

avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

16 A, 250 V~

4752 72 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec couvercle  
à clapet et porte-étiquette

Nouveau

4752 72 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4752 72 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4752 72 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4752 72 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

avec couvercle à clapet à fermeture automatique
avec bornes enfichables
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avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

Hauteur définie pour bande P-touch 6 mm. 
 
Convient particulièrement pour les combinaisons 
de plusieurs prises de courant lors de l’utilisation de 
fiches coudées.

16 A, 250 V~

4748 71 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec couvercle  
à clapet et porte-étiquette

Nouveau

4748 71 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4748 71 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4748 71 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4748 71 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

position de montage du mécanisme réglable par 
pas de 45°
couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture
avec bornes enfichables

Constructions pour handicapés

destiné aux mal-voyants

Constructions pour handicapés sur le modèle de  
DIN 18025 
Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

4786 71 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée selon 
CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant sChuKo avec couvercle à 
clapet et symbole en relief Prise de courant

4786 71 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture
avec bornes enfichables

Prises de courant sChuKo

avec bornes enfichables

Pour le montage dans une boîte d’encastrement  
1 poste selon DIN 49073-1 
Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

4753 70 02blanc, brillant 10

page  T6

Prise de courant sChuKo double avec plaque 
de recouvrement

Nouveau

4753 70 09blanc polaire, brillant 10
4753 70 06anthracite, mat 10*
4753 70 24alu, mat 10*
4753 70 04inox, laqué 10
4729 70 02blanc, brillant, avec protection 

contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

4729 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

4729 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

4729 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

4729 70 04inox, laqué, avec protection contre 
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10

Prises de courant sans terre

bipolaire

Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~ 
Profondeur de fiche 8 mm

61 6715 70 02blanc, brillant 10

page  T6

Prise de courant sans contact de terreNouveau

61 6715 70 09blanc polaire, brillant 10
61 6715 70 06anthracite, mat 10*
61 6715 70 24alu, mat 10*
61 6715 70 04inox, laqué 10

sans griffes d’écartement
avec bornes enfichables
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Prises de courant avec broche de terre

bipolaire + terre

Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

67 6575 70 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant à broche de terreNouveau

67 6575 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

67 6575 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

67 6575 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

67 6575 70 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

avec bornes surélevées à vis

bipolaire + terre

Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

67 6875 70 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée selon 
CEI 60884-1

10*

page  T6

Prise de courant à broche de terreNouveau

67 6875 70 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10*

67 6875 70 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

67 6875 70 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

67 6875 70 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

avec bornes enfichables

avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

67 6577 71 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

page  T6

Prise de courant avec broche de terre et  
couvercle à clapet

Nouveau

67 6577 71 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10

67 6577 71 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

67 6577 71 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

67 6577 71 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10

bipolaire + terre
couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture
avec bornes surélevées à vis

avec inscription

Bornes de jonction CEI 60884-1

16 A, 250 V~

67 6877 71 02blanc, brillant, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

page  T6

Prise de courant avec broche de terre et  
couvercle à clapet

Nouveau

67 6877 71 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

10*

67 6877 71 06anthracite, mat, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

67 6877 71 24alu, mat, avec protection contre  
les contacts renforcée selon  
CEI 60884-1

10*

67 6877 71 04acier inoxydable, avec protection 
contre les contacts renforcée  
selon CEI 60884-1

10*

bipolaire + terre
couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture
avec bornes enfichables
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Prises de courant British standard

bipolaire + terre

Pour le montage dans des boîtes de raccordement 
disponibles dans le commerce DIN 49073-1

Correspond à la norme BS 1363: Partie 2.

13 A, 250 V~

6347 70 02blanc, brillant, avec protection renf. 
contre contacts accidentels

10*

page  T6

Prise de courant avec terre « British standard » 
déconnectable

Nouveau

6347 70 09blanc polaire, brillant, avec  
protection renf. contre contacts 
accidentels

10*

6347 70 06anthracite, mat, avec protection 
renf. contre contacts accidentels

10*
6347 70 24alu, mat, avec protection renf. 

contre contacts accidentels
10*

6347 70 04inox, laqué, avec protection renf. 
contre contacts accidentels

10*

sans lampe néon
sans griffes d’écartement
avec bornes à vis

Prises de courant euro-américaines

bipolaire

Bornes de jonction CEI 60884-1

10 A, 250 V~

33 4207 80 09blanc polaire, brillant, avec protec-
tion contre les contacts renforcée 
selon CEI 60884-1

1*

Prise de courant sans terre  
«standard euro-américain»

Nouveau

fixation par broches de l’enjoliveur
sans griffes d’écartement
avec bornes à vis

Prises de courant chinoises

bipolaire + terre

10 A, 250 V~

33 4208 80 09blanc polaire, brillant, Protection 
contre les contacts accidentels 
améliorée

1*
Prise de courant avec terre « Chine »Nouveau

fixation par broches de l’enjoliveur
sans griffes d’écartement
avec bornes à vis

bipolaire + terre

16 A, 250 V~

33 4209 80 09blanc polaire, brillant, Protection 
contre les contacts accidentels 
améliorée

1*
Prise de courant avec terre « Chine »Nouveau

fixation par broches de l’enjoliveur
sans griffes d’écartement
avec bornes à vis

haBIllages INTeRRuPTeuRs / PoussoIRs

Manettes

pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 71 00

1405 70 02blanc, brillant 10

ManetteNouveau

1405 70 09blanc polaire, brillant 10
1405 70 06anthracite, mat 10*
1405 70 24alu, mat 10*
1405 70 04acier inoxydable 10

pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste

pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 71 00

Pour l’inscription du nom, des remarques etc. Hauteur 
du porte-étiquette définie pour bande P-touch 6 mm.

1426 70 02blanc, brillant 10

Manette avec porte-étiquetteNouveau

1426 70 09blanc polaire, brillant 10
1426 70 06anthracite, mat 10*
1426 70 24alu, mat 10*
1426 70 04acier inoxydable 10

pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste

pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur

Protection IP44 lors de l’utilisation du module  
lampe néon réf. no.  1675 .. et du jeu de joints  
réf. no.  1010 71 00

Lentilles avec symbole pour éclairage, sonnette, 
porte, ou bien neutre transparent ou neutre en rouge 
transparent.

1415 70 02blanc, brillant 10

Manette à 5 lentillesNouveau

1415 70 09blanc polaire, brillant 10
1415 70 06anthracite, mat 10*
1415 70 24alu, mat 10*
1415 70 04acier inoxydable 10

pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste
pour éclairage et commutation de contrôle
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pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur

Protection IP44 lors de l’utilisation du module  
lampe néon réf. no.  1675 .. et du jeu de joints  
réf. no.  1010 71 00

Ou utiliser un interrupteur d’urgence chauffage 
«protégé par vitre» des gammes Arsys, wg à enc. 
IP44 ou Aquatec IP44. 
 
Ne convient pas aux installations de chauffage  
> 50 kW.  

N’est pas adapté aux interrupteurs à poussoir et à 
bascule.

1488 71 15rouge, brillant 10

Manette avec lentille rouge et inscription 
« heizung Notschalter »

pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste
pour commutation de contrôle

pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur

Protection IP44 lors de l’utilisation du module  
lampe néon réf. no.  1675 .. et du jeu de joints  
réf. no.  1010 71 00

Pour l’inscription du nom, des remarques etc. Hauteur 
du porte-étiquette définie pour bande P-touch 6 mm.  

Lentilles avec symbole pour éclairage, sonnette, 
porte, ou bien neutre transparent ou neutre en rouge 
transparent.

1415 71 02blanc, brillant 10

Manette à 5 lentilles et zone de marquageNouveau

1415 71 09blanc polaire, brillant 10
1415 71 06anthracite, mat 10*
1415 71 24alu, mat 10*
1415 71 04acier inoxydable 10

pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste
pour éclairage et commutation de contrôle

pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur

Protection IP44 lors de l’utilisation du module  
lampe néon réf. no.  1675 .. et du jeu de joints  
réf. no.  1010 71 00

Hauteur de porte-étiquette définie pour 2 bandes 
P-touch 9 mm.N’est pas adapté aux interrupteurs à 
poussoir bascule.  

Lentilles avec symbole pour éclairage, sonnette, 
porte, ou bien neutre transparent ou neutre en rouge 
transparent.

Porte-étiquette (l x H) env. 49,5 x 20,3 mm

1496 70 02blanc, brillant 10

Manette à 5 lentilles et grande zone de  
marquage

Nouveau

1496 70 09blanc polaire, brillant 10
1496 70 06anthracite, mat 10*
1496 70 24alu, mat 10*
1496 70 04inox, laqué 10

pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste
pour éclairage et commutation de contrôle

pour interrupteur à bascule bi- et tripolaire

Protection IP44 lors de l’utilisation d’un interrupteur 
à bascule réf. no.  3032 et du jeu de joints  
réf. no.  1010 71 00

1425 71 02blanc, brillant 10

Manette avec inscription « 0 »Nouveau

1425 71 09blanc polaire, brillant 10
1425 71 06anthracite, mat 10*
1425 71 24alu, mat 10*
1425 71 04acier inoxydable 10

pour interrupteur à bascule bi- et tripolaire

Protection IP44 avec interr. à bascule réf. no.  3032,  
module lampe néon réf. no.  1675 .. et jeu de joints  
réf. no.  1010 71 00

1417 71 02blanc, brillant 10

Manette avec lentille rouge et inscription « 0 »Nouveau

1417 71 09blanc polaire, brillant 10
1417 71 06anthracite, mat 10*
1417 71 24alu, mat 10*
1417 71 04acier inoxydable 10

pour poussoir de groupe BCU 1 poste
pour éclairage et commutation de contrôle
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pour interrupteur à bascule

1435 70 02blanc, brillant 10

ManettesNouveau

1435 70 09blanc polaire, brillant 10
1435 70 06anthracite, mat 10*
1435 70 24alu, mat 10*
1435 70 04acier inoxydable 10

pour poussoir à bascules et poussoir à bascules 
quadruple
pour poussoir BCU 2 postes et poussoir de groupe 
BCU 2 postes

pour interrupteur à bascule

N’est pas adapté aux interrupteurs à poussoir et à 
bascule.

1437 70 02blanc, brillant 10

Manettes avec lentille rougeNouveau

1437 70 09blanc polaire, brillant 10
1437 70 06anthracite, mat 10*
1437 70 24alu, mat 10*
1437 70 04inox, laqué 10*

pour poussoir à bascules et poussoir à bascules 
quadruple
pour éclairage et commutation de contrôle
pour poussoir BCU 2 postes et poussoir de groupe 
BCU 2 postes

Pour interrupteur à bascule 3 postes arrêt,  
réf. no. 6330 23

1465 70 02blanc, brillant 10

Manettes pour interrupteur à bascule 3 postes 
unipolaire

Nouveau

1465 70 09blanc polaire, brillant 10
1465 70 06anthracite, mat 10*
1465 70 24alu, mat 10*
1465 70 04inox, laqué 10

Pour interrupteur à bascule pour store,  
réf. no. 3035 20, 5035 20 
Pour poussoir de coupleur de bus 2 postes,  
réf. no. 7514 20 00

1435 71 02blanc, brillant 10

Manettes avec symbole « Flèches »Nouveau

1435 71 09blanc polaire, brillant 10
1435 71 06anthracite, mat 10*
1435 71 24alu, mat 10*
1435 71 04acier inoxydable 10

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 71 00 
Pour poussoir de groupe BCu 1 postes,  
réf. no. 7514 11 00

1405 71 02blanc, brillant 10

Manette avec symbole « Flèches »Nouveau

1405 71 09blanc polaire, brillant 10
1405 71 06anthracite, mat 10*
1405 71 24alu, mat 10*
1405 71 04acier inoxydable 10

Pour poussoir à bascules quadruple exécuté en tant 
que poussoir à bascule bipolaire pour store avec 
réglages intermédiaires, réf. no. 5034 04 
Pour poussoir de groupe BCu 2 postes,  
réf. no. 7514 21 00

1435 72 02blanc, brillant 10

Manettes avec symbole « Flèches »Nouveau

1435 72 09blanc polaire, brillant 10
1435 72 06anthracite, mat 10*
1435 72 24alu, mat 10*
1435 72 04acier inoxydable 10

Constructions pour handicapés

destiné aux mal-voyants

Constructions pour handicapés sur le modèle de  
DIN 18025

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 71 00

Lentilles avec symbole pour éclairage, sonnette, 
porte et neutre transparent, ainsi que neutre en rouge 
transparent. Adapté aux interrupteurs à poussoir et à 
bascule.

1661 71 02blanc, brillant 10

Manette à 5 lentilles et guidage avec tige de 
bouche

1661 71 09blanc polaire, brillant 10

pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur
pour poussoir à bascule
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste
pour éclairage et commutation de contrôle

destiné aux mal-voyants

Constructions pour handicapés sur le modèle de  
DIN 18025

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 71 00

N’est pas adapté aux interrupteurs à poussoir et à 
bascule.

1651 71 02blanc, brillant 10

Manette à lentille rouge et symbole en relief 
« lumière »

1651 71 09blanc polaire, brillant 10

pour interrupteur à bascule unipolaire, 2 directions, 
inverseur
pour poussoir à bascule
pour éclairage et commutation de contrôle
pour poussoir BCU 1 poste et poussoir de groupe 
BCU 1 poste
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destiné aux mal-voyants

Constructions pour handicapés sur le modèle de  
DIN 18025

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 71 00

1651 72 02blanc, brillant 10

Manette à lentille rouge et symbole en relief 
« sonnette »

1651 72 09blanc polaire, brillant 10

pour poussoir à bascule éclairé
pour poussoir BCU 1 poste

destiné aux mal-voyants

Constructions pour handicapés sur le modèle de  
DIN 18025

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 71 00

1651 73 02blanc, brillant 10

Manette à lentille rouge et symbole en relief 
« Porte »

1651 73 09blanc polaire, brillant 10

pour poussoir à bascule éclairé
pour poussoir BCU 1 poste

Interrupteurs hotelcard

Pour le mécanisme poussoir pour habillage  
interrupteur hotelcard, réf. no. 5051 02, 5051 03,  
5052 01, 5056 01

Autre inscription sur demande !

Largeur de carte max. 54 mm;  
Epaisseur de carte 0,5 - 1,4 mm

1641 71 02blanc, brillant 10

page  T6

Module de commutation hotelcard avec  
impression et lentille rouge

Nouveau

1641 71 09blanc polaire, brillant 10
1641 71 06anthracite, mat 10*
1641 71 24alu, mat 10*
1641 71 04inox, laqué 10

Interrupteurs et poussoirs à tirette

Pour poussoirs à tirette, réf. no. 3956 19 
Pour interrupteurs à tirette, réf. no. 3962, 3966,  
6139 ..

1147 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour interrupteur à tirette et  
poussoir à tirette

Nouveau

1147 70 09blanc polaire, brillant 10
1147 70 06anthracite, mat 10*
1147 70 24alu, mat 10*

Interrupteurs rotatifs

avec inscription «0 et 1»

Pour interrupteur rotatif, réf. no. 3862 ..

1150 71 02blanc, brillant 1

enjoliveur avec bouton rotatif pour  
interrupteur rotatif

Nouveau

1150 71 09blanc polaire, brillant 1
1150 71 06anthracite, mat 1*
1150 71 24alu, mat 1*
1150 71 04acier inoxydable 1

Interrupteur 3 positions

avec inscription

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00 
Pour interrupteur 3 paliers avec position 0,  
réf. no. 3861 
Pour interrupteur 3 paliers sans position 0,  
réf. no. 3861 01, 6138 61 01

1088 71 02blanc, brillant, sans position 0 1

enjoliveur avec bouton rotatif pour  
interrupteur 3 paliers

Nouveau

1088 71 09blanc polaire, brillant, sans  
position 0

1

1088 71 06anthracite, mat, sans position 0 1*
1088 71 24alu, mat, sans position 0 1*
1088 71 04acier inoxydable, sans position 0 1
1087 71 02blanc, brillant, avec position 0 1
1087 71 09blanc polaire, brillant, avec  

position 0
1

1087 71 06anthracite, mat, avec position 0 1*
1087 71 24alu, mat, avec position 0 1*
1087 71 04acier inoxydable, avec position 0 1

Interrupteurs et poussoirs rotatifs pour store

avec inscription

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00 
Rondelle de blocage pour la transformation en  
poussoir, voir mécanismes de modules réf. no. 1861 
Interrupteur rotatif pour store, réf. no. 3841, 3842

1077 71 02blanc, brillant 1

enjoliveur avec bouton rotatif pour  
interrupteur rotatif de store

Nouveau

1077 71 09blanc polaire, brillant 1
1077 71 06anthracite, mat 1*
1077 71 24alu, mat 1*
1077 71 04acier inoxydable 1
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Interrupteurs et poussoirs à clé pour store

avec inscription

Pour interrupteur rotatif pour store, réf. no. 3851, 

1079 71 02blanc, brillant, clé pouvant être  
retirée en pos. centrale

1

enjoliveur avec serrure pour interrupteur à clé 
pour store

Nouveau

1079 71 09blanc polaire, brillant, clé pouvant 
être retirée en pos. centrale

1

1079 71 06anthracite, mat, clé pouvant être 
retirée en pos. centrale

1*
1079 71 24alu, mat, clé pouvant être retirée  

en pos. centrale
1*

1079 71 04acier inoxydable, clé pouvant être 
retirée en pos. centrale

1

1079 72 02blanc, brillant, clé pouvant être  
retirée dans 3 positions

1

1079 72 09blanc polaire, brillant, clé pouvant 
être retirée dans 3 positions

1

1079 72 06anthracite, mat, clé pouvant être 
retirée dans 3 positions

1*
1079 72 24alu, mat, clé pouvant être retirée 

dans 3 positions
1*

1079 72 04acier inoxydable, clé pouvant être 
retirée dans 3 positions

1

avec fonction poussoir
avec 2 clés

avec inscription

Pour interrupteur rotatif pour store, réf. no. 3851, 
3852

1079 73 02blanc, brillant, clé pouvant être  
retirée en pos. centrale

1

enjoliveur avec serrure pour interrupteur à clé 
pour store

Nouveau

1079 73 09blanc polaire, brillant, clé pouvant 
être retirée en pos. centrale

1

1079 73 06anthracite, mat, clé pouvant être 
retirée en pos. centrale

1*
1079 73 24alu, mat, clé pouvant être retirée  

en pos. centrale
1*

1079 73 04acier inoxydable, clé pouvant être 
retirée en pos. centrale

1

uniquement fonction d’impulsion
avec 2 clés

avec inscription

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 70 00 
avec l’interrupteur/le poussoir à clé pour store, 
indice de protection IP44, réf. no. 3821 20 
Pour interrupteur rotatif pour store, réf. no. 3822 10 
Pour poussoir à clé de store, réf. no. 3831 10, 3832 10 
avec le poussoir à clé de store pour indice de  
protection IP44, réf. no. 3831 20

Profilé semi-cylindrique, voir Mécanismes modulaires.

1504 71 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour interrupteur/poussoir à clé 
pour store

Nouveau

1504 71 09blanc polaire, brillant 10
1504 71 06anthracite, mat 10*
1504 71 24alu, mat 10*
1504 71 04inox, laqué 10

pour profilé semi-cylindrique
pour installations de serrures centrales

Interrupteurs et poussoirs à clé

pour profilé semi-cylindrique

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 70 00 
Pour interrupteur à clé, réf. no. 3826 10 
avec le poussoir à clé pour l’indice de protection 
IP44, réf. no. 3836 20 
avec le poussoir à clé pour indice de protection IP44, 
réf. no. 3856 20

Profilé semi-cylindrique, voir Mécanismes modulaires.

1505 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour interrupteur/poussoir à cléNouveau

1505 70 09blanc polaire, brillant 10
1505 70 06anthracite, mat 10*
1505 70 24alu, mat 10*
1505 70 04inox, laqué 10

pour installations de serrures centrales

dIsJoNCTeuR dIFFéReNTIel FI

Pour disjoncteur différentiel, réf. no. 2844

Attention ! 
A utiliser seulement avec une bague intermédiaire 
pour enjoliveur 50 x 50 mm de la gamme.

1493 02blanc, brillant 1

enjoliveur 50 x 50 mm pour disjoncteur  
différentiel

1493 09blanc polaire, brillant 1
1493 16 06anthracite, mat 1
1493 14 04alu, mat 1
1493 04inox, laqué 1
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CaChes

sur la platine support sans découpe

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00

1045 70 02blanc, brillant, sans griffes  
d’écartement

20

Cache avec enjoliveurNouveau

1045 70 09blanc polaire, brillant, sans  
griffes d’écartement

20

1045 70 06anthracite, mat, sans griffes  
d’écartement

20*
1045 70 24alu, mat, sans griffes d’écartement 20*
1045 70 04acier inoxydable, sans griffes 

d’écartement
20

67 1045 70 02blanc, brillant, avec socle et  
griffes d’écartement 

10

67 1045 70 09blanc polaire, brillant, avec socle  
et griffes d’écartement

10

67 1045 70 06anthracite, mat, avec socle et  
griffes d’écartement

10*
67 1045 70 24alu, mat, avec socle et griffes 

d’écartement
10*

67 1045 70 04acier inoxydable, avec socle et  
griffes d’écartement

10

fixation par broches de l’enjoliveur

sur platine support avec grande découpe

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00

1045 71 02blanc, brillant 10

Cache avec enjoliveur et fixation par vissageNouveau

1045 71 09blanc polaire, brillant 10
1045 71 06anthracite, mat 10*
1045 71 24alu, mat 10*

pour les découpes ou perçages individuels lors de 
l’installation de solutions spécifiques
peu encombrant, par ex. pour relais
avec bouchons de protection pour vissage
sans griffes d’écartement

voyaNTs

fixation par broches de l’enjoliveur

Pour bouton-poussoir et voyant e 10, réf. no. 5101 ..

Poussoirs, voyants à LED, lampes néon et lentilles, 
voir Mécanismes modulaires.

Diamètre de la découpe 27,2 mm

1165 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour bouton-poussoir et voyant e10Nouveau

1165 70 09blanc polaire, brillant 10
1165 70 06anthracite, mat 10*
1165 70 24alu, mat 10*
1165 70 04inox, laqué 10

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00 
Pour bouton-poussoir et voyant e14, réf. no. 5131 02

Voyants à LED, lampes néon et lentilles, voir 
Mécanismes modulaires.

1167 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour voyant e14Nouveau

1167 70 09blanc polaire, brillant 10
1167 70 06anthracite, mat 10*
1167 70 24alu, mat 10*
1167 70 04inox, laqué 10

avec feuilles d’inscription imprimées: Veuillez  
patienter / Veuillez entrer » et « Do not disturb / 
make up room

Pour éclairage d’orientation par led, réf. no. 2951 
Pour éclairage de signalisation par led, réf. no. 2952

1248 70 02blanc, brillant 1*

Capot pour éclairage d’orientation par led et 
éclairage de signalisation par led

Nouveau

1248 70 09blanc polaire, brillant 1*
1248 70 06anthracite, mat 1*
1248 70 24alu, mat 1*
1248 70 04inox, laqué 1*

avec feuille semi-transparente, pour marquage  
individuel

avec 4 LED à forte intensité d’éclairage

obturateur de couleur voir mécanismes de module 
réf. no. 1289 .. 
Pour le module voyant d’information, réf. no. 2949

Feuilles d’inscriptions jointes: Nicht eintreten, Besetzt, 
Bitte eintreten, Bitte Ruhe, Bitte warten

Courant absorbé 25 mA;  
Puissance LED 800 mW

1345 70 02blanc, brillant 1

page  T29

Module voyant d’information avec 5 feuilles 
d’inscription

Nouveau

1345 70 09blanc polaire, brillant 1
1345 70 06anthracite, mat 1*
1345 70 24alu, mat 1*
1345 70 04inox, laqué 1

durée de vie LED très longue
avec obturateur clair



218 UE = Unité d'emblallage . "#" Veuillez considérer les articles qui ne sont plus produits! . "*" Nouveau

 

   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

PRogRaMMaTeuRs

avec inscription d’échelle de temps

Minuterie mécanique 15 min., réf. no. 2040 
Minuterie mécanique 120 min., réf. no. 2041

1634 71 02blanc, brillant,  
15 minutes maximum

1

enjoliveur avec bouton de réglage pour  
minuterie mécanique

Nouveau

1634 71 09blanc polaire, brillant,  
15 minutes maximum

1

1634 71 06anthracite, mat,  
15 minutes maximum

1*
1634 71 24alu, mat, 15 minutes maximum 1*
1634 71 04acier inoxydable,  

15 minutes maximum
1

1635 71 02blanc, brillant,  
120 minutes maximum

1

1635 71 09blanc polaire, brillant,  
120 minutes maximum

1

1635 71 06anthracite, mat,  
120 minutes maximum

1*
1635 71 24alu, mat, 120 minutes maximum 1*
1635 71 04acier inoxydable,  

120 minutes maximum
1

programmation simple des périodes de  
commutation

a utiliser comme minuterie, réf. no. 2948

Pour la commutation manuelle et temporisée de 
consommateurs électriques.

par bloc programme 2 Période de commutation pour 
marche/arrêt;  
Réserve de marche env. 4 h, sans maintenance;  
Température de service 5 - 35 °C

1735 70 02blanc, brillant 1

page  T7

Minuterie easy avec afficheurNouveau

1735 70 09blanc polaire, brillant 1
1735 70 06anthracite, mat 1*
1735 70 24alu, mat 1*
1735 70 04inox, laqué 1

avec mode de programmation rapide
programmable jusqu’à 4 h env. après enlèvement 
du mécanisme
2 blocs de programme Lu. - Ve. et Sa. - Di.
avec commutation automatique heure d’été/heure 
d’hiver (déconnectable)
afficheur grand format avec représentation  
symbolique
Affichage de la prochaine période de commutation
avec commutateur pour Manuel/Automatique

avec inscription en allemand

a utiliser comme minuterie, réf. no. 2948

Pour la commutation manuelle et temporisée de 
consommateurs électriques.

Période de commutation 18 pour marche/arrêt;  
Générateur aléatoire +/- 15 min.;  
Décalage du temps astronomique +/- 2 h;  
Réserve de marche env. 24 h;  
Fonction comptage 0 - 23 h 59 min.

1736 71 02blanc, brillant 1

page  T7

Minuterie avec écranNouveau

1736 71 09blanc polaire, brillant 1
1736 71 06anthracite, mat 1*
1736 71 24alu, mat 1*
1736 71 04inox, laqué 1

avec programme de base préétabli
2 mémoires de programme indépendantes pour  
horaire normal/vacances
avec programme hebdomadaire et journalier
avec commutation heure d’été/heure d’hiver
programmation astronomique pour commutation  
au lever / coucher de soleil
afficheur grand format avec représentation  
symbolique
avec commutateur pour Manuel/Automatique

avec inscription en allemand

Pour les capteurs de luminosité RolloTec,  
réf. no. 0169, 0184 
a utiliser comme minuterie, réf. no. 2948

Pour la commutation manuelle et temporisée de 
consommateurs électriques.

Plage de réglage Crépuscule env. 6 - 300 Lux;  
Période de commutation 18 pour marche/arrêt;  
Générateur aléatoire +/- 15 min.;  
Décalage du temps astronomique +/- 2 h;  
Réserve de marche env. 24 h;  
Fonction comptage 0 - 23 h 59 min.

1738 71 02blanc, brillant 1

page  T7

Minuterie avec afficheur et raccordement 
capteur

Nouveau

1738 71 09blanc polaire, brillant 1
1738 71 06anthracite, mat 1*
1738 71 24alu, mat 1*
1738 71 04inox, laqué 1

avec programme de base préétabli
2 mémoires de programme indépendantes pour  
horaire normal/vacances
avec programme hebdomadaire et journalier
avec commutation heure d’été/heure d’hiver
programmation astronomique pour commutation  
au lever / coucher de soleil
afficheur grand format avec représentation  
symbolique
avec commutateur pour Manuel/Automatique
pour raccordement de capteur sur douille à enficher 
ou sur bornier
capteur luminosité RolloTec raccordé comme inter. 
crépusc.  utilisable pour activation d’un contact
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 Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

vaRIaTeuRs RoTaTIFs

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00 
Pour variateur rotatif, réf. no. 2819 .., 2830 10, 2860 
10, 2875, 2885 
Pour variateur rotatif universel, réf. no. 2861 10 
Pour poste auxiliaire de variateur rotatif universel, 
réf. no. 2862 10 
Pour variateur rotatif BT, réf. no. 2866 10, 2873 
Pour variateur universel Tronic, réf. no. 2867 10, 2874 
Pour potentiomètre rotatif 1-10 v, réf. no. 2891 10 
Pour potentiomètre à poussoir rotatif 1-10 v,  
réf. no. 2896 10 
Pour potentiomètre rotatif dalI, réf. no. 2897

Dimension de l’axe Diamètre 4 mm

1135 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec bouton de réglage du variateur 
rotatif

Nouveau

1135 70 09blanc polaire, brillant 10
1135 70 06anthracite, mat 10*
1135 70 24alu, mat 10*
1135 70 04acier inoxydable 10

CoMMaNdes de vITesse

avec symbole « Barre d’intensité »

Protection IP44 lors de l’utilisation du jeu de joints 
réf. no. 1010 72 00 
Pour commande de vitesse, réf. no. 2968 01

Dimension de l’axe Diamètre 4 mm

1135 72 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec bouton de réglage de la  
commande de vitesse

Nouveau

1135 72 09blanc polaire, brillant 10
1135 72 06anthracite, mat 10*
1135 72 24alu, mat 10*
1135 72 04acier inoxydable 10

vaRIaTeuR à PoussoIR eN séRIe uNIveRsel

pour 2 groupes de lampes indépendants

Pour le variateur à poussoir en série universel,  
réf. no. 2901

1765 70 02blanc, brillant 1*

page  T10

Touche pour variateur à poussoir en série 
universel

Nouveau

1765 70 09blanc polaire, brillant 1*
1765 70 06anthracite, mat 1*
1765 70 24alu, mat 1*
1765 70 04acier inoxydable 1*

avec commande à deux niveaux par série

BlC BeRKeR lIghT CoNTRol

Touches

avec commande à deux niveaux

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais,  
réf. no. 2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire BlC, réf. no. 2907 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916 
Pour mécanisme de minuterie d’escalier BlC,  
réf. no. 2934 10

1761 70 02blanc, brillant 1
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Touche BlCNouveau

1761 70 09blanc polaire, brillant 1
1761 70 06anthracite, mat 1*
1761 70 24alu, mat 1*
1761 70 04acier inoxydable 1

luminosité de mise en marche avec mécanisme de 
variation BLC à sûreté réseau mémorisable
avec mécanisme interrupteur relais BLC HLK  
également utilisable comme interrupteur horaire

Touches radio

avec commande à deux niveaux

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais,  
réf. no. 2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916

Utilisation d’un auxiliaire avec auxiliaire BLC et 
poussoir NO possible à partir de la version R2.1.  

Pour l’actionnement par touche et émetteur radio.

Fréquence de réception radio 433,42 MHz;  
Emetteur radio mémorisable 30

1760 70 02blanc, brillant 1
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Touche radio BlC

1760 70 09blanc polaire, brillant 1
1760 70 06anthracite, mat 1
1760 70 24alu, mat 1
1760 70 04acier inoxydable 1

avec 5 scènes de lumière pour marche/arrêt, valeur 
de variateur
appel des scènes de lumière uniquement par  
émetteur radio
signal radio du détecteur radio enregistré provoque 
l’enclenchement pour 1 min. (temporisé)
luminosité de mise en marche avec mécanisme de 
variation BLC à sûreté réseau mémorisable
fonction Reset (Retour au réglage d’usine)
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   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

détecteurs BlC

avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection

U

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais,  
réf. no. 2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC, réf. no. 2908, 
2934 10 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916

Mise en route pour la durée de commutation du 
détecteur, par le mouvement d’une personne si la 
luminosité est inférieure à la limite basse. 
En liaison avec un mécanisme interrupteur BLC relais 
HLK (chauffage aération climat), il y a en outre mise 
en route du canal HLK (chauffage aération climat) 
pour la durée de commutation, indépendamment de 
la luminosité.

Hauteur nominale de montage 1,1 m;  
Portée frontale env. 10 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 10 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 2;  
Segments de commutation 72;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Durée de commutation env. 2 min.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1783 70 02blanc, brillant 1
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détecteur BlC 180Nouveau

1783 70 09blanc polaire, brillant 1
1783 70 06anthracite, mat 1*
1783 70 24alu, mat 1*
1783 70 04inox, laqué 1

avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection

V

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais, réf. no. 
2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC, réf. no. 2908 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916 
Pour mécanisme de minuterie d’escalier BlC,  
réf. no. 2934 10

Mise en route pour la durée de commutation du 
détecteur, par le mouvement d’une personne si la 
luminosité est inférieure à la limite basse. 
En liaison avec un mécanisme interrupteur BLC relais 
HLK (chauffage aération climat), il y a en outre mise 
en route du canal HLK (chauffage aération climat) 
pour la durée de commutation, indépendamment de 
la luminosité.

Hauteur nominale de montage 2,2 m;  
Portée frontale env. 12 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
à une hauteur de montage de 1,1 m;  
Portée frontale env. 6 m;  
Portée latérale env. 3 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 12 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 3;  
Segments de commutation 104;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Durée de commutation env. 2 min.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1786 70 02blanc, brillant 1
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détecteur BlC 180Nouveau

1786 70 09blanc polaire, brillant 1
1786 70 06anthracite, mat 1*
1786 70 24alu, mat 1*
1786 70 04inox, laqué 1
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 Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

mode de fonct. piloté par µ-processeur (expl.signal 
d’acquisition et élimin.signal parasite)

U

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais,  
réf. no. 2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC, réf. no. 2908 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916 
Pour mécanisme de minuterie d’escalier BlC,  
réf. no. 2934 10

Mise en route pour la durée de commutation réglée 
sur le système de détecteur, par le mouvement d’une 
personne si la luminosité est inférieure à la limite 
basse. 
En liaison avec un mécanisme interrupteur BLC relais 
HLK (chauffage aération climat), il y a en outre mise 
en route du canal HLK (chauffage aération climat) 
pour la durée de commutation, indépendamment de 
la luminosité.

Hauteur nominale de montage 1,1 m;  
Portée frontale env. 10 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 10 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 2;  
Segments de commutation 72;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Temporisation réglable env. 10 sec.- 30 min. ;  
Durée de variation 30 sec.;  
Fonctionnement temps court 0,5 sec.;  
Temps d’immunité env. 3 sec.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1784 70 02blanc, brillant 1
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Capteur de détection BlC 180 Confort avec 
commutateur pour arrêt/automatique/Marche

Nouveau

1784 70 09blanc polaire, brillant 1
1784 70 06anthracite, mat 1*
1784 70 24alu, mat 1*
1784 70 04inox, laqué 1

protégé contre l’éblouissement par ex. contre les 
lampes de poche
pas de mise en marche en cas d’obscurcissement 
accidentel de courte durée
avec adaptation automatique de la sensibilité
avec fonction d’apprentissage pour la luminosité de 
déclenchement
fonctionnement temps court avec temps d’immunité 
(par ex. pour sonnette)
luminosité de mise en marche reliée aux variateurs 
BLC uniq. mémorisable via auxiliaire BLC
avec fonction variateur (arrêt Soft) lors de  
l’utilisation d’éléments variateurs BLC
avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection

mode de fonct. piloté par µ-processeur (expl.signal 
d’acquisition et élimin.signal parasite)

V

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais,  
réf. no. 2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC, réf. no. 2908 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916 
Pour mécanisme de minuterie d’escalier BlC,  
réf. no. 2934 10

Mise en route pour la durée de commutation réglée 
sur le système de détecteur, par le mouvement d’une 
personne si la luminosité est inférieure à la limite 
basse. 
En liaison avec un mécanisme interrupteur BLC relais 
HLK (chauffage aération climat), il y a en outre mise 
en route du canal HLK (chauffage aération climat) 
pour la durée de commutation, indépendamment de 
la luminosité.

Hauteur nominale de montage 2,2 m;  
Portée frontale env. 12 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
à une hauteur de montage de 1,1 m;  
Portée frontale env. 6 m;  
Portée latérale env. 3 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 12 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 3;  
Segments de commutation 104;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Temporisation réglable env. 10 sec.- 30 min. ;  
Durée de variation 30 sec.;  
Fonctionnement temps court 0,5 sec.;  
Temps d’immunité env. 3 sec.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1787 70 02blanc, brillant 1

page  T15

Capteur de détection BlC 180 Confort avec 
commutateur pour arrêt/automatique/Marche

Nouveau

1787 70 09blanc polaire, brillant 1
1787 70 06anthracite, mat 1*
1787 70 24alu, mat 1*
1787 70 04inox, laqué 1

protégé contre l’éblouissement par ex. contre les 
lampes de poche
pas de mise en marche en cas d’obscurcissement 
accidentel de courte durée
avec adaptation automatique de la sensibilité
avec fonction d’apprentissage pour la luminosité de 
déclenchement
fonctionnement temps court avec temps d’immunité 
(par ex. pour sonnette)
luminosité de mise en marche reliée aux variateurs 
BLC uniq. mémorisable via auxiliaire BLC
avec fonction variateur (arrêt Soft) lors de  
l’utilisation d’éléments variateurs BLC
avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection
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   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

BlC BeRKeR lIghT CoNTRol

détecteurs BlC

disponible à partir de   08/2009

avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection

U

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais,  
réf. no. 2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC,  
réf. no. 2908, 2934 10 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916

Hauteur nominale de montage 1,1 m;  
Portée frontale env. 10 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 10 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 2;  
Segments de commutation 72;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Durée de commutation env. 2 min.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1783 71 02blanc, brillant 1*
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détecteur BlC 180 IP44Nouveau

1783 71 09blanc polaire, brillant 1*
1783 71 06anthracite, mat 1*
1783 71 24alu, mat 1*
1783 71 04inox, laqué 1*

disponible à partir de   08/2009

avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection

V

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais, réf. no. 
2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC, réf. no. 2908 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916 
Pour mécanisme de minuterie d’escalier BlC,  
réf. no. 2934 10

Hauteur nominale de montage 2,2 m;  
Portée frontale env. 12 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
à une hauteur de montage de 1,1 m;  
Portée frontale env. 6 m;  
Portée latérale env. 3 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 12 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 3;  
Segments de commutation 104;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Durée de commutation env. 2 min.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1786 71 02blanc, brillant 1*
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détecteur BlC 180 IP44Nouveau

1786 71 09blanc polaire, brillant 1*
1786 71 06anthracite, mat 1*
1786 71 24alu, mat 1*
1786 71 04inox, laqué 1*
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 Référence no. UE 
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BERKER K.1/K.5

disponible à partir de 08/2009

mode de fonct. piloté par µ-processeur (expl.signal 
d’acquisition et élimin.signal parasite)

U

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais,  
réf. no. 2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC, réf. no. 2908 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916 
Pour mécanisme de minuterie d’escalier BlC,  
réf. no. 2934 10

Hauteur nominale de montage 1,1 m;  
Portée frontale env. 10 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 10 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 2;  
Segments de commutation 72;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Temporisation réglable env. 10 sec.- 30 min. ;  
Durée de variation 30 sec.;  
Fonctionnement temps court 0,5 sec.;  
Temps d’immunité env. 3 sec.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1784 71 02blanc, brillant 1*
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détecteur BlC 180 Confort IP44Nouveau

1784 71 09blanc polaire, brillant 1*
1784 71 06anthracite, mat 1*
1784 71 24alu, mat 1*
1784 71 04inox, laqué 1*

protégé contre l’éblouissement par ex. contre les 
lampes de poche
pas de mise en marche en cas d’obscurcissement 
accidentel de courte durée
avec adaptation automatique de la sensibilité
avec fonction d’apprentissage pour la luminosité de 
déclenchement
fonctionnement temps court avec temps d’immunité 
(par ex. pour sonnette)
luminosité de mise en marche reliée aux variateurs 
BLC uniq. mémorisable via auxiliaire BLC
avec fonction variateur (arrêt Soft) lors de l’utilisa-
tion d’éléments variateurs BLC
avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection

disponible à partir de 08/2009

mode de fonct. piloté par µ-processeur (expl.signal 
d’acquisition et élimin.signal parasite)

V

Pour variateur à poussoir universel BlC,  
réf. no. 2902 
Pour unité de commande à poussoir BlC 1-10 v,  
réf. no. 2903 
Pour variateur à poussoir BlC BT, réf. no. 2904 
Pour mécanisme interrupteur BlC Triac BT,  
réf. no. 2905 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais, réf. no. 
2906 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais avec 
contact sans potentiel, réf. no. 2906 10 
Pour poste auxiliaire de détecteur BlC, réf. no. 2908 
Pour mécanisme interrupteur BlC relais hlK,  
réf. no. 2912 
Pour mécanisme interrupteur BlC Tronic,  
réf. no. 2916 
Pour mécanisme de minuterie d’escalier BlC,  
réf. no. 2934 10

Hauteur nominale de montage 2,2 m;  
Portée frontale env. 12 m;  
Portée latérale env. 6 m;  
à une hauteur de montage de 1,1 m;  
Portée frontale env. 6 m;  
Portée latérale env. 3 m;  
Zone de détection semi-ovale env. 12 x 12 m;  
Angle de détection 180 °;  
Zones de détection 3;  
Segments de commutation 104;  
Sensibilité de déclenchement réglable env.  
20 - 100 % ;  
Luminosité de déclenchement réglable env.  
0 - 80 / infinim. Lux;  
Temporisation réglable env. 10 sec.- 30 min. ;  
Durée de variation 30 sec.;  
Fonctionnement temps court 0,5 sec.;  
Temps d’immunité env. 3 sec.;  
Température de service -20 - +45 °C;  
Epaisseur de montage 23,5 mm

1787 71 02blanc, brillant 1*

page  T15

détecteur BlC 180 Confort IP44Nouveau

1787 71 09blanc polaire, brillant 1*
1787 71 06anthracite, mat 1*
1787 71 24alu, mat 1*
1787 71 04inox, laqué 1*

protégé contre l’éblouissement par ex. contre les 
lampes de poche
pas de mise en marche en cas d’obscurcissement 
accidentel de courte durée
avec adaptation automatique de la sensibilité
avec fonction d’apprentissage pour la luminosité de 
déclenchement
fonctionnement temps court avec temps d’immunité 
(par ex. pour sonnette)
luminosité de mise en marche reliée aux variateurs 
BLC uniq. mémorisable via auxiliaire BLC
avec fonction variateur (arrêt Soft) lors de l’utilisa-
tion d’éléments variateurs BLC
avec cache rapporté pour limitation à 90° de l’angle 
de détection
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RégulaTeuRs de TeMPéRaTuRe

avec inscription

enjoliveur de rechange réf. no. 1671 71 .. 
Moteur électrothermique correspondant,  
réf. no. 7590 00 76

Conducteur de neutre nécessaire !  

Le contact s’ouvre quand la température de consigne 
est atteinte.

5  - 30 °C, 50/60 Hz 
Tension nominale 250 V~;  
Courant de commutation 10 A;  
Charge inductive à cos φ 0,6 max. 4 A;  
Différentiel de température de commutation env.  
0,5 °C;  
Abaissement nocturne env. 4 °C

2030 71 02blanc, brillant 1*

page  T34

Thermostat d’ambiance, contact normalement 
fermé, avec enjoliveur, avec interrupteur à 
bascule et voyant

Nouveau

2030 71 09blanc polaire, brillant 1*
2030 71 06anthracite, mat 1*
2030 71 24alu, mat 1*
2030 71 04inox, laqué 1*

bouton de réglage avec limitation de plage de  
température
avec interrupteur marche/arrêt et LED de contrôle 
pour « marche »
avec recyclage thermique
avec raccordement séparé pour abaissement  
nocturne
p.ex. pour moteur normalement fermé
sans griffes d’écartement
avec bornes enfichables

avec inscription

enjoliveur de rechange réf. no. 1671 71 .. 
Moteur électrothermique correspondant,  
réf. no. 7590 00 77

Le contact s’ouvre quand la température de consigne 
est atteinte.

5  - 30 °C, 50/60 Hz 
Tension nominale 24 V~;  
Courant de commutation 10 A~;  
Tension nominale 24 V=;  
Courant de commutation 4 A=;  
Différentiel de température de commutation env.  
0,5 °C;  
Abaissement nocturne env. 4 °C

2031 71 02blanc, brillant 1*

page  T34

Thermostat d’ambiance, 24 v, contact  
normalement fermé, avec enjoliveur, avec 
interrupteur à bascule et lentille

Nouveau

2031 71 09blanc polaire, brillant 1*
2031 71 06anthracite, mat 1*
2031 71 24alu, mat 1*
2031 71 04inox, laqué 1*

bouton de réglage avec limitation de plage de  
température
avec interrupteur marche/arrêt et LED de contrôle 
pour « marche »
avec LED de contrôle pour commutation
avec recyclage thermique
avec raccordement séparé pour abaissement  
nocturne
p.ex. pour moteur normalement fermé
sans griffes d’écartement
avec bornes enfichables

avec inscription

Pour rechange réf. no. 2030 71 .., 2031 71 ..

1671 71 02blanc, brillant 1

enjoliveur avec bouton de réglage, manette 
et lentille pour thermostat d’ambiance avec 
contact NF

1671 71 09blanc polaire, brillant 1
1671 71 06anthracite, mat 1
1671 71 24alu, mat 1
1671 71 04inox, laqué 1

bouton de réglage avec limitation de plage de  
température
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avec inscription

enjoliveur de rechange réf. no. 1670 71 .. 
Moteur électrothermique correspondant,  
réf. no. 7590 00 76

Conducteur de neutre nécessaire !  

Le contact s’inverse quand la température de 
consigne est atteinte.

5  - 30 °C, 50/60 Hz 
Tension nominale 250 V~;  
Courant de commutation «chauffer» 10 A  
(4 A, cosphi=0,6);  
Courant de commutation «refroidir» 5 A  
(2 A, cosphi=0,6);  
Différentiel de température de commutation env.  
0,5 °C

2026 71 02blanc, brillant 1*

page  T34

Thermostat d’ambiance avec inverseur et 
enjoliveur

Nouveau

2026 71 09blanc polaire, brillant 1*
2026 71 06anthracite, mat 1*
2026 71 24alu, mat 1*
2026 71 04inox, laqué 1*

bouton de réglage avec limitation de plage de  
température
pour fonctionnement en chauffage ou en  
refroidissement
p.ex. pour moteur normalement fermé
avec recyclage thermique
sans griffes d’écartement
avec bornes enfichables

avec inscription

Pour rechange réf. no. 2026 71 ..

1670 71 02blanc, brillant 1

enjoliveur avec bouton de réglage du  
thermostat d’ambiance avec contact inverseur

1670 71 09blanc polaire, brillant 1
1670 71 06anthracite, mat 1
1670 71 24alu, mat 1
1670 71 04inox, laqué 1

bouton de réglage avec limitation de plage de  
température

avec inscription

sonde de température de sol de rechange / Capteur 
à distance réf. no.  0161 
enjoliveur de rechange réf. no. 1672 71 .. 
Moteur électrothermique correspondant,  
réf. no. 7590 00 76

Conducteur de neutre nécessaire !  

Le contact se ferme quand la température de 
consigne est inférieure à la limite basse.

10  - 50 °C, 50/60 Hz 
Tension nominale 250 V~;  
Courant de commutation 10 A;  
Différentiel de température de commutation env. 1 °C;  
Abaissement nocturne env. 5 °C;  
Longueur de liaison du capteur 4 m

2034 71 02blanc, brillant 1*
page  T34

Régulateur de température de sol, contact 
normalement ouvert, avec enjoliveur, avec 
interrupteur à bascule 2 voyants et sonde de 
température au sol

Nouveau

2034 71 09blanc polaire, brillant 1*
2034 71 06anthracite, mat 1*
2034 71 24alu, mat 1*
2034 71 04inox, laqué 1*

bouton de réglage avec limitation de plage de  
température
avec interrupteur marche/arrêt et 2 LED
avec LED pour le chauffage et LED pour  
l’abaissement nocturne
avec raccordement séparé pour abaissement  
nocturne
p.ex. pour moteur normalement fermé
sans griffes d’écartement
avec bornes enfichables

avec inscription

Pour rechange réf. no. 2034 71 ..

1672 71 02blanc, brillant 1

enjoliveur avec bouton de réglage, manette et 
lentilles pour régulateur de température de sol

1672 71 09blanc polaire, brillant 1
1672 71 06anthracite, mat 1
1672 71 24alu, mat 1
1672 71 04inox, laqué 1

bouton de réglage avec limitation de plage de  
température
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avec inscription

sonde de température au sol / sonde à distance 
correspondantes, réf. no. 0161 
enjoliveur de rechange réf. no. 1116 71 .. 
Moteur électrothermique correspondant,  
réf. no. 7590 00 76

Conducteur de neutre nécessaire !

0  - 40 °C, 50/60 Hz 
Tension nominale 230 V~;  
Courant de commutation 8 A;  
Charge inductive à cos φ 0,6 max. 2 A;  
Différentiel de température de commutation env.  
0,5 °C;  
Plage horaire 6 journalière/hebdomadaire

2043 71 02blanc, brillant 1*

page  T35

Thermostat programmable avec contact  
normalement ouvert et enjoliveur

Nouveau

2043 71 09blanc polaire, brillant 1*
2043 71 06anthracite, mat 1*
2043 71 24alu, mat 1*
2043 71 04inox, laqué 1*

pour fonctionnement en chauffage ou en  
refroidissement
pour chauffages de la pièce et du sol
pour chauffage du sol, régulation via température 
ambiante et/ou du sol possible
p.ex. pour moteur normalement fermé
afficheur grand format avec représentation  
symbolique
avec recyclage thermique par logiciel
avec programme de base préétabli
avec programme hebdomadaire et journalier
avec commutateur pour Manuel/Automatique
avec fonction réception
avec fonction protection de vanne
avec fonction protection contre le gel
affichage de la température de consigne ou réelle
avec compteur d’heures de fonctionnement
logique floue
température de confort, standard, et de nuit
avec courbe de chauffage à auto-apprentissage
avec sonde de température intégrée
avec raccordement supplémentaire pour capteurs 
de température de sol et capteurs à distance  
externes
sans griffes d’écartement
avec bornes enfichables

avec inscription

Pour rechange réf. no. 2043 71 ..

1116 71 02blanc, brillant 1

enjoliveur pour thermostat programmable

1116 71 09blanc polaire, brillant 1
1116 71 06anthracite, mat 1
1116 71 24alu, mat 1
1116 71 04inox, laqué 1

Module capteur

avec fentes pour circulation de l’air

Module capteur réf. no. 7594 10 01

Attention! 
À n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale  de base de la gamme. 
Porte-étiquette non utilisable.

7594 04 02blanc, brillant 1

Plaque centrale pour module capteur

7594 04 09blanc polaire, brillant 1
7594 04 85anthracite, mat 1
7594 04 83alu, mat 1
7594 04 03inox, laqué 1

pour par ex. sonde de température PT100

RolloTeC

Touches confort

avec protection d’enfermement, par ex. pour  
commande des volets d’une porte de terrasse

Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01

Durée assimilable 0,5 sec.- 2 min.;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien de 2 min. par pression > 1 - 4 sec.

1770 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Touche RolloTec confortNouveau

1770 70 09blanc polaire, brillant 1
1770 70 06anthracite, mat 1*
1770 70 24alu, mat 1*
1770 70 04acier inoxydable 1

activation de la protect. d’enfermem. en position  
finale supérieure par pression sur haut min. 3 s
avec LED de contrôle pour protection  
d’enfermement
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avec protection d’enfermement, par ex. pour  
commande des volets d’une porte de terrasse

Pour les capteurs de luminosité RolloTec,  
réf. no. 0169, 0184 
Pour détecteur de bris de vitre RolloTec,  
réf. no. 0170 
Pour adaptateur RolloTec pour capteurs,  
réf. no. 0171 
Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01 
Pour contact magnétique, réf. no. 9251 ..

Valeur de luminosité du soleil env. 5 - 80 kLux;  
Durée assimilable 4 sec.- 2 min.;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien de 2 min. avec détection 1 - 4 sec.

1771 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Touche RolloTec confort avec raccordement 
capteur

Nouveau

1771 70 09blanc polaire, brillant 1
1771 70 06anthracite, mat 1*
1771 70 24alu, mat 1*
1771 70 04acier inoxydable 1

activation de la protect. d’enfermem. en position  
finale supérieure par pression sur haut min. 3 s
avec LED de contrôle pour protection d’enferme-
ment
luminosités réglables individuellement
avec le capt. de lum. apparent, la durée de fonct. 
est utilisée pour la cde de la prot. solaire
pas de fonction interrupteur crépusculaire
uniquement pour raccordement de capteur sur  
bornier

Touches radio

avec 5 scènes de lumière pour ouvert/fermé

Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01

Pour l’actionnement par touche et émetteur radio.

Fréquence de réception radio 433,42 MHz;  
Emetteur radio mémorisable 30 ;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien de 2 min. par pression > 1 sec.

1758 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Touche radio RolloTec

1758 70 09blanc polaire, brillant 1
1758 70 06anthracite, mat 1
1758 70 24alu, mat 1
1758 70 04acier inoxydable 1

appel des scènes de lumière uniquement par émet-
teur radio

avec 5 scènes de lumière pour ouvert/fermé

Pour les capteurs de luminosité RolloTec,  
réf. no. 0169, 0184 
Pour détecteur de bris de vitre RolloTec, réf. no. 
0170 
Pour adaptateur RolloTec pour capteurs,  
réf. no. 0171 
Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01 
Pour contact magnétique, réf. no. 9251 ..

Pour l’actionnement par touche et émetteur radio.

Fréquence de réception radio 433,42 MHz;  
Emetteur radio mémorisable 30;  
Valeur de luminosité du soleil env. 5 - 80 kLux;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien de 2 min. par pression > 1 sec.

1759 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Touche radio RolloTec avec raccordement 
pour capteur

1759 70 09blanc polaire, brillant 1
1759 70 06anthracite, mat 1
1759 70 24alu, mat 1
1759 70 04acier inoxydable 1

appel des scènes de lumière uniquement par  
émetteur radio
la valeur de luminosité pour la protection contre le 
soleil est réglable individuellement
pas de fonction interrupteur crépusculaire
uniquement pour raccordement de capteur sur  
bornier

Touches à mémoire

Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01

La durée de montée et/ou descente mémorisée  
est effectuée chaque jour en fonctionnement 
automatique.  

Pour manœuvre manuelle ou temporisée des auvents 
et volets roulants.

Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien de 2 min. par pression > 1 sec.;  
Mémorisation des temps Marche/Arrêt par pression 
> 3,5 sec.

1756 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Touche à mémoire RolloTecNouveau

1756 70 09blanc polaire, brillant 1
1756 70 06anthracite, mat 1*
1756 70 24alu, mat 1*
1756 70 04acier inoxydable 1



228 UE = Unité d'emblallage . "#" Veuillez considérer les articles qui ne sont plus produits! . "*" Nouveau

 

   Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

pas de fonction interrupteur crépusculaire

Pour les capteurs de luminosité RolloTec,  
réf. no. 0169, 0184 
Pour détecteur de bris de vitre RolloTec,  
réf. no. 0170 
Pour adaptateur RolloTec pour capteurs,  
réf. no. 0171 
Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01 
Pour contact magnétique, réf. no. 9251 ..

La durée de montée et/ou descente mémorisée  
est effectuée chaque jour en fonctionnement 
automatique.  

Pour manœuvre manuelle ou temporisée des auvents 
et volets roulants.

Valeur de luminosité du soleil env. 20 kLux;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien de 2 min. par pression > 1 sec.;  
Mémorisation des temps Marche/Arrêt par pression 
> 3,5 sec.

1757 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Touche à mémoire RolloTec avec raccorde-
ment pour capteur

Nouveau

1757 70 09blanc polaire, brillant 1
1757 70 06anthracite, mat 1*
1757 70 24alu, mat 1*
1757 70 04acier inoxydable 1

uniquement pour raccordement de capteur sur  
bornier

Interrupteurs horaires

avec inscription en allemand

Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01

Aucun signal secondaire et de sonde ainsi qu’aucune 
commande centrale n’est traité.  

Pour manœuvre manuelle ou temporisée des auvents 
et volets roulants.

Programmation de 2 Montée/Descente;  
Réserve de marche env. 6 h, sans maintenance;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien de 2 min. par pression > 1 sec.

1762 71 02blanc, brillant 1

page  T37

Minuterie RolloTec easy avec affichageNouveau

1762 71 09blanc polaire, brillant 1
1762 71 06anthracite, mat 1*
1762 71 24alu, mat 1*
1762 71 04inox, laqué 1

avec programme de base préétabli
programmation simple des temps de  
fonctionnement
avec mode de programmation rapide
programmation possible jusqu’à 6 h après  
enlèvement du mécanisme
2 blocs de programme Lu. - Ve. et Sa. - Di.
afficheur grand format
avec commutateur pour Manuel/Automatique
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avec affichage en allemand

Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01

Pour manœuvre manuelle ou temporisée des auvents 
et volets roulants.

Programmation de 18 Montée/Descente;  
Générateur aléatoire +/- 15 min.;  
Réserve de marche env. 3 h, sans maintenance;  
Décalage du temps astronomique +/- 2 h;  
Durée d’abaissement programmable 1 s- 6 s;  
Durée de réglage des lamelles 0 - 5 s;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien par touches > 1 s

1774 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Minuterie comfort RolloTec avec affichageNouveau

1774 70 09blanc polaire, brillant 1
1774 70 06anthracite, mat 1*
1774 70 24alu, mat 1*
1774 70 04inox, laqué 1

avec 3 mémoires de programme indépendantes
2 mémoires de programme prédéfinies
possibilité de programmation par semaine ou par 
jour
mémoire de programme à sûreté réseau intégrée
avec commutation automatique heure d’été/heure 
d’hiver (déconnectable)
programmation astronomique pour fonctionnement 
au lever / coucher de soleil
afficheur grand format avec représentation  
symbolique
affichage du tps de fonctionn. suiv. avec prise en 
considération des fonctions aléatoire et astrale
avec commutateur pour Manuel/Automatique
protection d’enfermement car analyse des com-
mandes centrales ou auxiliaires déconnectables
position des lamelles en cas de programmation  
des temps de fonctionnement

avec affichage en allemand

Pour les capteurs de luminosité RolloTec,  
réf. no. 0169, 0184 
Pour détecteur de bris de vitre RolloTec,  
réf. no. 0170 
Pour adaptateur RolloTec pour capteurs,  
réf. no. 0171 
Pour mécanisme standard RolloTec sans raccorde-
ment de conducteur neutre, réf. no. 2911 
Pour mécanisme standard RolloTec, réf. no. 2925 
Pour mécanisme confort RolloTec, réf. no. 2975 
Pour mécanisme confort RolloTec pour moteurs à 
courant continu, réf. no. 2975 01 
Pour contact magnétique, réf. no. 9251 ..

Pour manœuvre manuelle ou temporisée des auvents 
et volets roulants.

Plage de réglage Soleil env. 1 - 76 kLux;  
Plage de réglage Crépuscule env. 6 - 300 Lux;  
Programmation de 18 Montée/Descente;  
Générateur aléatoire +/- 15 min.;  
Réserve de marche env. 3 h, sans maintenance;  
Décalage du temps astronomique +/- 2 h;  
Durée d’abaissement programmable 1 s- 6 s;  
Durée de réglage des lamelles 0 - 5 s;  
Réglage des lamelles par pression < 1 sec.;  
Automaintien par touches > 1 s

1775 70 02blanc, brillant 1

page  T37

Minuterie comfort RolloTec avec affichage et 
raccordement capteur

Nouveau

1775 70 09blanc polaire, brillant 1
1775 70 06anthracite, mat 1*
1775 70 24alu, mat 1*
1775 70 04inox, laqué 1

avec 3 mémoires de programme indépendantes
2 mémoires de programme prédéfinies
possibilité de programmation par semaine ou par 
jour
mémoire de programme à sûreté réseau intégrée
avec commutation automatique heure d’été/heure 
d’hiver (déconnectable)
programmation astronomique pour fonctionnement 
au lever / coucher de soleil
afficheur grand format avec représentation  
symbolique
affichage du tps de fonctionn. suiv. avec prise en 
considération des fonctions aléatoire et astrale
avec commutateur pour Manuel/Automatique
protection d’enfermement car analyse des com-
mandes centrales ou auxiliaires déconnectables
position des lamelles en cas de programmation  
des temps de fonctionnement
avec capteur de luminosité RolloTec en saillie plus 
position de suspension et des lamelles réglable
capteur de luminosité RolloTec raccordé comme 
inter. crépusc.  utilisable pour commande d’abais-
semen
capteur de luminosité RolloTec en saillie raccordé 
comme inter. crépusc.  pr commande  
d’abaissement
pour le raccordement du capteur au bornier du  
mécanisme
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Bagues INTeRMédIaIRes

pour enjoliveurs extérieurs avec distance extérieure 
50 x 50 mm et prise de courant SCHUKO

Pour enjoliveur suivant DIN 49075

Attention ! 
Ne convient pas aux plaques centrales Berker.

1108 71 02blanc, brillant 10

Bague intermédiaire pour enjoliveur  
50 x 50 mm

Nouveau

1108 71 09blanc polaire, brillant 10
1108 71 06anthracite, mat 10*
1108 71 24alu, mat 10*
1108 71 04inox, laqué 10

porte-étiquette encliquetable

1108 70 02blanc, brillant 10

Bague intermédiaire pour plaque centraleNouveau

1108 70 09blanc polaire, brillant 10
1108 70 06anthracite, mat 10*
1108 70 24alu, mat 10*
1108 70 04inox, laqué 10

Porte-étiquettes

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

1905 00 02blanc, brillant 10

Porte-étiquette pour enclipsage en  
affleurement dans bague intermédiaire pour 
plaque centrale

1905 00 69blanc polaire, brillant 10
1905 70 04inox, laqué 10

Bagues intermédiaires

avec inscription

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

1154 71 02blanc, brillant 10

Bague intermédiaire avec couvercle à clapet  
et porte-étiquette pour plaque centrale et 
enjoliveur 50 x 50 mm

Nouveau

1154 71 09blanc polaire, brillant 10
1154 71 06anthracite, mat 10*
1154 71 24alu, mat 10*
1154 71 04acier inoxydable 10

couvercle à clapet bloqué en position finale à 
l’ouverture

aPPaReIls de sIgNalIsaTIoN eT de CoMMaNde

avec platine support

Douille TBT: 
PRO-CAR; 
Connecteur coaxial: 
Amphenol-Tuchel; 
Binder; 
Cannon; 
Farnell; 
Hirose; 
Hirschmann; 
Lumberg; 
Monacor; 
RS Components

Convient pour le montage de douille encastrée 
d’équipotentialité réf. no. 4604

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

Distance des vis 36 mm

1431 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour appareil de signalisation 
et de commande Ø 18,8 mm

1431 09blanc polaire, brillant 10
1431 16 06anthracite mat, laqué 10
1431 14 04alu mat, laqué 10
1431 04inox, laqué 10

avec découpe Ø 18,8 mm
sans griffes d’écartement

avec platine support

Parasurtenseurs: 
Dehn, réf. no.  NM DK 280; 
OBO-Bettermann, réf. no.  KNS/IS-D; 
Appareils de signalisation et de commande: 
Kraus-Naimer; 
Lumitas; 
Schlegel

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

Distance des vis 36 mm

1432 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour appareil de signalisation 
et de commande Ø 22,5 mm

1432 09blanc polaire, brillant 10
1432 16 06anthracite mat, laqué 10
1432 14 04alu mat, laqué 10
1432 04inox, laqué 10
1432 07jaune, brillant 10

avec découpe Ø 22,5 mm
sans griffes d’écartement
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Tv/audIo

avec platine support

Connecteur coaxial: 
Cannon; 
Deltron; 
Farnell; 
Hirose; 
Monacor; 
Neutrik; 
RS Components

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

Diamètre de la découpe 23,6 mm;  
Écart entre les vis (horizontal/vertical) 19 / 24 mm

1412 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour connecteur coaxial XlR 
série d

1412 09blanc polaire, brillant 10
1412 16 06anthracite, mat 10
1412 14 04alu, mat 10

Speakon et connecteur embrochable à cliquet
sans griffes d’écartement

fixation par broches de l’enjoliveur

Pour mécanisme de miniconnecteur embrochable, 
réf. no. 4505 
Pour prise haut-parleur stéréo, réf. no. 4505 01 
Pour prise haut-parleur high end, réf. no. 4505 02 
Pour mécanisme de connecteur BNC/TNC, réf. no. 
4577, 4579

1184 70 02blanc, brillant, 1 poste, 1 ouverture 
prédécoupée

10

enjoliveur pour prise haut-parleur et  
mécanisme de miniconnecteur embrochable

Nouveau

1184 70 09blanc polaire, brillant, 1 poste,  
1 ouverture prédécoupée

10

1184 70 06anthracite, mat, 1 poste,  
1 ouverture prédécoupée

10*
1184 70 24alu, mat, 1 poste,  

1 ouverture prédécoupée
10*

1184 70 04acier inoxydable, 1 poste,  
1 ouverture prédécoupée

10

1186 70 02blanc, brillant, 2 postes 10
1186 70 09blanc polaire, brillant, 2 postes 10
1186 70 06anthracite, mat, 2 postes 10*
1186 70 24alu, mat, 2 postes 10*
1186 70 04acier inoxydable, 2 postes 10

avec entrée SAT prédécoupée

Pour prise d’antenne 2 trous, boîte individuelle,  
réf. no. 4502, hIFs 1B 
Pour prise d’antenne 2 trous, boîte de passage,  
réf. no. 4515 
Pour prise d’antenne 3 trous, boîte individuelle,  
réf. no. 4522 
Pour prise d’antenne 3 trous, boîte de passage,  
réf. no. 4523, 4593

1201 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour prise d’antenne 2 et 3 trousNouveau

1201 70 09blanc polaire, brillant 10
1201 70 06anthracite, mat 10*
1201 70 24alu, mat 10*
1201 70 04acier inoxydable 10

avec 2 sorties SAT complémentaires (douilles F)

Prises pour antennes: 
Hirschmann

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1483 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise antenne 4 trous

1483 09blanc polaire, brillant 10
1483 16 06anthracite, mat 10
1483 14 04alu, mat 10
1483 04inox, laqué 10

avec 2 sorties SAT complémentaires (douilles F)

Prises pour antennes: 
Ankaro; 
Astro; 
Axing; 
Delta; 
Schwaiger

Pour prise d’antenne 4 trous, boîte individuelle,  
réf. no. 4594

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1484 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise antenne 4 trous

1484 09blanc polaire, brillant 10
1484 16 06anthracite, mat 10
1484 14 04alu, mat 10
1484 04inox, laqué 10
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avec sortie multimédia supplémentaire

Boîtier modem à large bande: 
Wisi

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1439 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour boîtier modem à large 
bande

1439 09blanc polaire, brillant 10
1439 16 06anthracite, mat 10
1439 14 04alu, mat 10

TRaNsFeRT de doNNées/TéléCoMMuNICaTIoN

avec sortie

Boîtes de raccordement VDo: 
Rutenbeck

Pour sortie de câble, réf. no. 4468, 4470

1005 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour sortie de câble et boîtier de 
raccordement vdo

Nouveau

1005 70 09blanc polaire, brillant 10
1005 70 06anthracite, mat 10*
1005 70 24alu, mat 10*
1005 70 04inox, laqué 10

Boîtiers de raccordement EAD: 
Drivex; 
Fröhlich + Walter; 
Intracom; 
Boîtiers pour parasurtenseurs TAE- et UAE: 
Dehn; 
Boîtiers de raccordement UAE: 
Dätwyler; 
Rutenbeck

Pour prise Tae, réf. no. 4487 .., 4500 .., 4544 .. 
Pour boîte de raccordement pour hauts-parleurs,  
réf. no. 4572 .., 4573 .. 
Pour prise uae/Tae, réf. no. 4588 .. 
Pour interface de données usB en saillie,  
réf. no. 7504 00 04

1035 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour prise Tae et boîte de raccorde-
ment pour hauts-parleurs

Nouveau

1035 70 09blanc polaire, brillant 10
1035 70 06anthracite, mat 10*
1035 70 24alu, mat 10*
1035 70 04acier inoxydable 10

Pour prise Tae, réf. no. 4487 ..

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1457 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise de courant Tae 
6F+N

Nouveau

1457 09blanc polaire, brillant 10
1457 16 06anthracite mat, laqué 10*
1457 14 04alu mat, laqué 10*
1457 04inox, laqué 10

pour interface USB encastrée

Boîtiers de raccordement EAD: 
Drivex; 
Fröhlich + Walter; 
Intracom; 
Boîtiers pour parasurtenseurs TAE- et UAE: 
Dehn; 
Boîtiers de raccordement UAE: 
Dätwyler; 
Rutenbeck

Pour prise Tae, réf. no. 4487 .., 4500 .., 4544 .. 
Pour boîte de raccordement pour hauts-parleurs,  
réf. no. 4572 .., 4573 .. 
Pour prise uae/Tae, réf. no. 4588 .. 
Pour interface de données usB en saillie,  
réf. no. 7504 00 04

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1458 02blanc, brillant 10

Plaque  centrale pour prise de courant Tae 
6/6FF et 6/6NF et boîte de raccordement pour 
hauts-parleurs

1458 09blanc polaire, brillant 10
1458 16 06anthracite, mat 10
1458 14 04alu, mat 10
1458 04inox, laqué 10

1 ouverture prédécoupée

avec inscription

Caractérise  la 1ère boîte de raccordement TAE d’une 
habitation/d’un objet.  

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1477 02#blanc, brillant 10

Plaque centrale pour 1 prise de courant Tae 
(Telekom)

1477 09#blanc polaire, brillant 10
1477 16 06#anthracite, mat 10
1477 14 04#alu, mat 10
1477 04#inox, laqué 10

2 ouvertures prédécoupées

universelle pour prises PTT du commerce

61 1026 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour prise PTT « Pays-Bas »Nouveau

61 1026 70 09blanc polaire, brillant 10
61 1026 70 06anthracite, mat 10*
61 1026 70 24alu, mat 10*

Pour prise RTT, réf. no. BeRT T0 1

67 1025 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour prise RTT « Belgique »Nouveau

67 1025 70 09blanc polaire, brillant 10
67 1025 70 06anthracite, mat 10*
67 1025 70 24alu, mat 10*
67 1025 70 04acier inoxydable 10
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avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Ackermann; 
AMP; 
BTR; 
Crack-IT; 
Rutenbeck; 
Telegärtner; 
Telena

Pour prise uae, réf. no. 4538, 4568 
Pour prise uae blindée, réf. no. 4554, 4586, 4590

1407 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour prise uaeNouveau

1407 70 09blanc polaire, brillant 10
1407 70 06anthracite, mat 10*
1407 70 24alu, mat 10*
1407 70 04acier inoxydable 10

pour prise 1 poste cat. 3, cat. 5e et cat. 6

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Ackermann; 
AMP; 
BTR; 
Crack-IT; 
Rutenbeck; 
Telegärtner; 
Telena

Pour prise uae, réf. no. 4538, 4568 
Pour prise uae blindée, réf. no. 4554, 4586, 4590

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1468 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise uae

1468 09blanc polaire, brillant 10
1468 16 06anthracite, mat 10
1468 14 04alu, mat 10
1468 04inox, laqué 10

pour prise 1 poste cat. 3, cat. 5e et cat. 6

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement ISDN (Sté Rutenbeck): 
Telekom; 
Boîtiers de raccordement UAE: 
Ackermann; 
AMP; 
BTR; 
CobiNet; 
Corning; 
Crack-IT; 
CTI Netzwerksysteme; 
Dätwyler; 
EFB Electronic; 
eku Kabel & Systeme; 
Elmat; 
Rutenbeck; 
Setec; 
Süveg; 
Telegärtner; 
Telena

Pour prise uae, réf. no. 4539, 4562, 4592 
Pour prise uae blindée, réf. no. 4555, 4587, 4591

1409 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour prise uae / e-daT design / 
téléphonie IsdN

Nouveau

1409 70 09blanc polaire, brillant 10
1409 70 06anthracite, mat 10*
1409 70 24alu, mat 10*
1409 70 04acier inoxydable 10

pour prise 2 postes cat. 3, cat. 5e et cat. 6

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement ISDN (Sté Rutenbeck): 
Telekom; 
Boîtiers de raccordement UAE: 
Ackermann; 
AMP; 
BTR; 
CobiNet; 
Corning; 
Crack-IT; 
CTI Netzwerksysteme; 
Dätwyler; 
EFB Electronic; 
eku Kabel & Systeme; 
Elmat; 
Rutenbeck; 
Setec; 
Süveg; 
Telegärtner; 
Telena

Pour prise uae, réf. no. 4539, 4562, 4592 
Pour prise uae blindée, réf. no. 4555, 4587, 4591

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1469 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise uae/e-daT design/
IsdN téléphonie

1469 09blanc polaire, brillant 10
1469 16 06anthracite, mat 10
1469 14 04alu, mat 10
1469 04inox, laqué 10

pour prise 2 postes cat. 3, cat. 5e et cat. 6
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avec sortie oblique à 25°

Boîtiers de raccordement ISDN (Sté ZE Technique de 
communication): 
Telekom; 
Boîtiers de raccordement UAE: 
Telena; 
ZE Kommunikationstechnik

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1429 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise de courant uae et 
prise IsdN téléphonie (Iae)

1429 09blanc polaire, brillant 10
1429 16 06anthracite, mat 10
1429 14 04alu, mat 10

pour prise 2 postes cat. 3

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement ISDN (Sté Krächer): 
Telekom; 
Boîtiers de raccordement UAE: 
Farnell; 
Kräcker

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1430 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise de courant uae et 
prise IsdN téléphonie (Iae)

1430 09blanc polaire, brillant 10
1430 16 06anthracite, mat 10
1430 14 04alu, mat 10

pour prise 2 postes cat. 3

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
BTR; 
Farnell; 
Fröhlich + Walter; 
Krone; 
Schumann; 
Telena

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1446 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise uae/Iae/uae-daT 
300e

1446 09blanc polaire, brillant 10
1446 16 06anthracite, mat 10
1446 14 04alu, mat 10
1446 04inox, laqué 10

pour prise 1 poste cat. 3 et cat. 6

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement ISDN (Sté BTR): 
Telekom; 
Boîtiers de raccordement UAE: 
BTR; 
EFB Electronic; 
Farnell; 
Fröhlich + Walter; 
Krone; 
Monacor; 
Telena

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1467 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise IsdN uae/Iae/
téléphonie

1467 09blanc polaire, brillant 10
1467 16 06anthracite, mat 10
1467 14 04alu, mat 10
1467 04inox, laqué 10

pour prise 2 postes cat. 3

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
BTR; 
Farnell; 
Fröhlich + Walter; 
Krone; 
Schumann; 
Telena

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1478 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise uae-daT 300e

1478 09blanc polaire, brillant 10
1478 16 06anthracite, mat 10
1478 14 04alu, mat 10
1478 04inox, laqué 10

pour prise 2 postes cat. 6

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
BTR; 
Fröhlich + Walter; 
Telena

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.  

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1413 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise e-daT plus avec 
porte-étiquette

1413 09blanc polaire, brillant 10
1413 16 06anthracite, mat 10
1413 14 04alu, mat 10

avec capot antipoussière
pour prise 1 ou 2 postes cat. 6
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avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Ackermann; 
CobiNet; 
Quante; 
Telena

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1420 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise uae

1420 09blanc polaire, brillant 10
1420 16 06anthracite, mat 10
1420 14 04alu, mat 10

1 ouverture prédécoupée
pour prise 1 ou 2 postes cat. 3

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Ackermann; 
Quante; 
Telena

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1489 02#blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise Waeg2

1489 09#blanc polaire, brillant 10

1 ouverture prédécoupée
pour prise 1 ou 2 postes cat. 5

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Ackermann; 
Elmat; 
Süveg; 
Telena

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.  

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1421 02#blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise Waeg5 et Waeg6 
avec porte-étiquette

1421 09#blanc polaire, brillant 10

avec capot antipoussière
pour prise 1 ou 2 postes cat. 6

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Telegärtner; 
Telena

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1422 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise eMJ45

1422 09blanc polaire, brillant 10
1422 16 06anthracite, mat 10
1422 14 04alu, mat 10

pour prise 1 ou 2 postes cat. 5e

avec sortie oblique à 45°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Lanconnect; 
Schumann; 
Telegärtner; 
Telena

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.  

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1423 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise de courant vad 
avec porte-étiquette

1423 09blanc polaire, brillant 10
1423 16 06anthracite, mat 10
1423 14 04alu, mat 10

avec capot antipoussière
pour prise 1 ou 2 postes cat. 6

avec sortie oblique à 40°

Boîtiers de raccordement UAE: 
Brand-Rex; 
CobiNet; 
Drivex; 
EFB Electronic; 
Fröhlich + Walter; 
Fröschel; 
Intracom; 
OTRA; 
Schumann; 
Setec; 
Sevex; 
Siemens; 
Sonepar; 
ZE Kommunikationstechnik

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1419 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise uae

1419 09blanc polaire, brillant 10
1419 16 06anthracite, mat 10
1419 14 04alu, mat 10

pour prise 1 ou 2 postes cat. 5, cat. 5e et cat. 6
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avec platine support

Modules: 
Panduit

Pour minijack, réf. no. 1980, 1984, 1985 
Pour jeu de module Cinch, réf. no. 1989 
Pour module aveugle réf. no. 1990 
Pour jeu de module vidéo Cinch, réf. no. 1992 
Pour module s-vidéo, réf. no. 1993 
Pour module vga, réf. no. 1994

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1427 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour 3 modules MINI-CoM

1427 09blanc polaire, brillant 10
1427 16 06anthracite, mat 10
1427 14 04alu, mat 10

pour prises Jack Mini6Com, cat. 3, Cat. 5e, Cat. 6, 
Cat. 6 10 Gig
pour modules de fibres optiques Mini-Com
pour modules de connecteurs enfichables BNC 
Mini-Com
pour modules de raccordement/de couplage  
Mini-Com 3,5 mm Stéréo
pour modules de câbles de hauts-parleurs / 
connecteurs bananes Mini-Com
pour modules de couplage à connecteur F  
Mini-Com
pour modules connecteurs Cinch
pour modules de raccordement/de couplage  
Mini-Com 3,5 mm S-Vidéo 
pour connecteurs enfichables D-Subminiature  
Mini-Com à 15 broches
pour module aveugle Mini-Com simple
avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement

avec platine support

Modules: 
Reichle&De-Massari

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1472 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour 1 ou 2 modules  
individuels Reichle&de-Massari

1472 09blanc polaire, brillant 10
1472 16 06anthracite mat, laqué 10
1472 14 04alu, mat 10

pour modules de raccordement RJ45 cat. 5e et  
cat. 6
pour modules à fibre optique
avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement

avec platine support

Modules: 
Diamond; 
Reichle&De-Massari

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1461 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour module double 
Reichle&de-Massari

1461 09blanc polaire, brillant 10
1461 16 06anthracite mat, laqué 10
1461 14 04alu, mat 10
1461 04inox, laqué 10

pour modules de raccordement RJ45 cat. 5e et  
cat. 6
pour modules à fibre optique
avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement

avec platine support

Prise sans outil série SL: 
AMP; 
Prise standard 110Connect: 
AMP; 
Prises modulaires: 
CobiNet; 
EFB Electronic; 
Schumann; 
Prise 110Connect série SL: 
AMP; 
Prise sans outil série SL avec protection antipous-
sière: 
AMP; 
Prise MT-RJ: 
AMP; 
Intracom; 
Telena

Les exécutions blindées sont jointives. 
 
Pour plus d’informations, se reporter à l’imprimé 
Technique de la Communication. 
  

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

Dimensions (l x H) env. 14,7 x 20,7 mm

1463 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour conn. modulaires aMP

1463 09blanc polaire, brillant 10
1463 16 06anthracite mat, laqué 10
1463 14 04alu mat, laqué 10
1463 04inox, laqué 10

pour conn. modulaires AMP série 110 Connect  
cat. 3, cat. 5, cat. 5e et cat. 6
pour coupleurs AMP FO jacks MT-RJ
2 postes, avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement



237

 

UE = Unité d'emblallage . "#" Veuillez considérer les articles qui ne sont plus produits! . "*" Nouveau

 Référence no. UE 
         

 Référence no. UE 
         

BERKER K.1/K.5

avec platine support

LANmark 5, 6 et 7 (uniquement avec clip Keystone): 
Nexans; 
Douilles ELine 600 GG45: 
Kerpen; 
Prise Keystone: 
Kerpen; 
Coupleurs FO: 
3M; 
Krone; 
mvk; 
Prises modulaires: 
3M; 
Asyco; 
BTR; 
Dätwyler; 
EFB Electronic; 
Erni; 
Hubbell; 
ICS; 
Krone; 
Setec; 
Telegärtner; 
Thomas & Betts

Pour prise modulaire, réf. no. 1854 01

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

Dimensions (l x H) env. 14,7 x 19,4 mm

1464 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour conn. modulaires Krone

1464 09blanc polaire, brillant 10
1464 16 06anthracite mat, laqué 10
1464 14 04alu, mat 10

pour conn. modulaires Krone cat. 5, cat. 5e et cat. 6
pour coupleurs Krone FO jacks MT-RJ
pour coupleurs FO Volition 3M
2 postes, avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement

avec platine support

Prises modulaires: 
CobiNet; 
Drahtex

Attention! 
A n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme. 
Montage uniquement possible avec cadres de 
montage ou de codage de Drahtex.

1462 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour conn. modulaires  
drahtex

1462 09blanc polaire, brillant 10
1462 16 06anthracite mat, laqué 10
1462 14 04alu mat, laqué 10

pour conn. modulaires Drahtex cat. 5, cat. 5e,  
cat. 6 et cat. 7
pour modules à fibre optique
2 postes, avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement

LEXCOM HOME® 
Marque déposée de Lexel A/S.

avec platine support

Attention! 
Á n’utiliser uniquement avec la bague intermédiaire 
pour plaque centrale du programme. 
 
Montage uniquement possible avec les cadres de 
montage de la société Lexel.

1441 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour module  
leXCoM hoMe®

1441 09blanc polaire, brillant 10
1441 16 06anthracite mat, laqué 10
1441 14 04alu mat, laqué 10
1441 04inox, laqué 10

2 postes, avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement

avec platine support

Douilles GiCon4: 
BTR; 
Douilles ELine 1200 et 250: 
Kerpen

Attention! 
A n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme ! 
Montage uniquement en association avec des clips 
de BTR et Kerpen.

1498 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour douilles eline et giCon4

1498 09blanc polaire, brillant 10
1498 16 06anthracite mat, laqué 10
1498 14 04alu mat, laqué 10

pour douilles Eline et GiCon4 cat. 5e, cat. 6, cat. 7
2 postes, avec sortie oblique à 30°
sans griffes d’écartement

pour platines support avec logement couleur  
1 poste

Pour platine support 1 postes, réf. no. 4540 ..

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

1170 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec volet antipoussière et  
porte-étiquette

Nouveau

1170 70 09blanc polaire, brillant 10
1170 70 06anthracite, mat 10*
1170 70 24alu, mat 10*
1170 70 04inox, laqué 10
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pour platines support avec logements couleur  
2 postes

Pour platine support 2 postes, réf. no. 4541 ..

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

1182 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec volets antipoussière et  
porte-étiquette

Nouveau

1182 70 09blanc polaire, brillant 10
1182 70 06anthracite, mat 10*
1182 70 24alu, mat 10*
1182 70 04inox, laqué 10

cat. 5, cat. 6 et cat. 7

Mécanismes ACO et CO Plus: 
AMP, réf. no.  0-1394580-1, 2-1394580-1, 
0-0336627-3, 0-0336627-1, 2-0336627-1

Attention! 
À n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale  de base de la gamme. 
Porte-étiquette non utilisable.

1494 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour module aMP-aCo

1494 09blanc polaire, brillant 10
1494 16 06anthracite, mat 10
1494 14 04alu, mat 10

fixation par broches des plaques centrales

cat. 5, cat. 6 et cat. 7

Mécanismes ACO et CO Plus: 
AMP, réf. no.  0-0336627-1, 2-0336627-1, 
0-0336627-3

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.  

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1495 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour module aMP-aCo avec 
porte-étiquette

1495 09blanc polaire, brillant 10
1495 16 06anthracite, mat 10
1495 14 04alu, mat 10

avec platine support

Mécanismes SML: 
Siemens; 
Mécanismes ACO et CO Plus: 
AMP, réf. no.  0-1394582-1, 0-1394763-1, 
2-1394582-1; 
Schumann; 
Telena

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

1153 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour système de câblage aMP-aCo 
et siemens avec porte-étiquette

Nouveau

1153 70 09blanc polaire, brillant 10
1153 70 06anthracite, mat 10*
1153 70 24alu, mat 10*
1153 70 04inox, laqué 10

cat. 5, cat. 6 et cat. 7
avec sortie oblique à 30°
pour fixation par vissage
sans griffes d’écartement

avec platine support

Coupleurs FO: 
Ackermann; 
AMP; 
Brand-Rex; 
BTR; 
CobiNet; 
Corning; 
Diamond; 
Drahtex; 
Huber+Suhner; 
Quante; 
Telegärtner

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1492 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour coupleurs F.o.  
simplex sT

1492 09blanc polaire, brillant 10
1492 16 06anthracite mat, laqué 10
1492 14 04alu mat, laqué 10

avec sortie oblique à 30°
pour 2 coupleurs fibre optique
sans griffes d’écartement
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avec platine support

Coupleurs FO: 
Ackermann; 
AMP; 
Brand-Rex; 
BTR; 
CobiNet; 
Corning; 
Diamond; 
Drahtex; 
FiberCraft; 
Huber+Suhner; 
Krone; 
Quante; 
Telegärtner

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1480 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour coupleurs fibres optiques 
duplex sC

1480 09blanc polaire, brillant 10
1480 16 06anthracite mat, laqué 10
1480 14 04alu mat, laqué 10
1480 04inox, laqué 10

avec sortie oblique à 30°
1 ouverture prédécoupée
pour 1 ou 2 coupleurs fibre optique
sans griffes d’écartement

avec platine support

Parasurtenseurs: 
Dehn, réf. no.  NM DK 280; 
OBO-Bettermann, réf. no.  KNS/IS-D; 
Appareils de signalisation et de commande: 
Kraus-Naimer; 
Lumitas; 
Schlegel

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

Diamètre de la découpe 30 mm;  
Distance des vis 36 mm

1433 02#blanc, brillant 10

Plaque centrale pour connecteur coaxial  
Ø 30 mm

1433 09#blanc polaire, brillant 10

sans griffes d’écartement

avec platine support

Pour connecteur enfichable d-subminiature,  
réf. no. 1834, 1835, 1839 
Pour adaptateur de montage, réf. no. 1841, 1842

Connecteur subminiature D, voir Mécanismes 
modulaires. 
 
Plus d’informations dans l’imprimé Technique de la 
Communication.  

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1411 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour 1 connecteurs  
d-subminiatur

1411 09blanc polaire, brillant 10
1411 16 06anthracite, mat 10
1411 14 04alu, mat 10

sans griffes d’écartement

avec platine support

Pour connecteur enfichable d-subminiature,  
réf. no. 1834, 1835, 1839 
Pour adaptateur de montage, réf. no. 1841, 1842

Connecteur subminiature D, voir Mécanismes 
modulaires. 
 
Plus d’informations dans l’imprimé Technique de la 
Communication.  

Attention! 
À n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale  de base de la gamme. 
Porte-étiquette non utilisable.

1470 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour 2 connecteurs  
d-subminiatur

1470 09blanc polaire, brillant 10
1470 16 06anthracite, mat 10
1470 14 04alu, mat 10
1470 04inox, laqué 10

sans griffes d’écartement

TeChNIQues de CoMMuNICaTIoN

Boîtiers de raccordement de données

avec platine support

Platines de montage, voir annexe catalogue  
réf. no. no 1111 .., 1112 ..

Hauteur du porte-étiquette définie pour bande 
P-touch 6 mm.

1126 70 02blanc, brillant 10

Boîtier de raccordement de données avec 
porte-étiquette

Nouveau

1126 70 09blanc polaire, brillant 10
1126 70 06anthracite, mat 10*
1126 70 24alu, mat 10*
1126 70 04inox, laqué 10

pour platines de montage
sans griffes d’écartement
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INsTallaTIoN ClINIQue

avec inscription

Enjoliveur pour prise d’équipotentialité double selon 
DIN 42801

Pour prise d’équipotentialité double, réf. no. 1061

Attention! 
À n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1403 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour liaison équipotentielle 
double

1403 09blanc polaire, brillant 10
1403 19 09blanc polaire, mat/velours 10
1403 16 06anthracite, mat 10
1403 14 04alu, mat 10

Systèmes d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, clino phon 95,  
réf. no.  71008C; 
Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  71008C3; 
Prises à 6 broches: 
Hirschmann, Medu 600, Medu 600 GSK

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1474 02blanc, brillant 10

Plaque centrale pour prise 6 pôles

1474 09blanc polaire, brillant 10
1474 16 06anthracite, mat 10
1474 14 04alu, mat 10
1474 04inox, laqué 10

ackermann

pour poire interrupteur ou poussoir multiple à  
touche

Systèmes d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, clino phon 95,  
réf. no.  74199A

Attention! 
Á n’utiliser qu’avec la bague intermédiaire pour 
plaque centrale de base de la gamme.

1476 02#blanc, brillant 10

Plaque centrale pour connecteur à éjection

1476 09#blanc polaire, brillant 10

pour appareils de commande de lit avec connecteur 
autodétachable

fixation par broches de l’enjoliveur

Systèmes d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, 99 / clino phon 95,  
réf. no.  71197A, 72642C, 72639A; 
Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, 99 / clino phon 95,  
réf. no.  72642B

1204 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour unité terminale de bus/unité 
vide

1204 70 09blanc polaire, brillant 10

fixation par broches de l’enjoliveur

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73070A

1298 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour unité de raccordement bus 
avec ouverture de connexion

1298 70 09blanc polaire, brillant 10

pour dispositif d’éjection de fiche codage A

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  74189A

1305 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour connecteur à éjection

1305 70 09blanc polaire, brillant 10

fixation par broches de l’enjoliveur

pour unité d’appel avec 2 prises de diagnostic

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73075D, 73075C, 
73020G, 73021G

1244 71 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec 2 ouvertures de connexion et 
inscription

1244 71 09blanc polaire, brillant 10

fixation par broches de l’enjoliveur

pour poussoir d’appel avec contact par fiche

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73073E, 73071E, 
73071E2, 73075A

1217 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche d’appel rouge en haut 
et ouverture de connexion

1217 70 09blanc polaire, brillant 10

pour module d’appel avec touche d’appel et prise 
auxiliaire surveillée
touche avec voyant
fixation par broches de l’enjoliveur

pour touche d’appel avec prise de diagnostic et 
auxiliaire

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73073D, 73071D, 
73071D2, 73075B

1218 71 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche d’appel rouge et  
2 ouvertures de connexion

1218 71 09blanc polaire, brillant 10

pour module d’appel avec poussoir d’appel et 
contacts par fiche
touche avec voyant
avec inscription
fixation par broches de l’enjoliveur
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pour module d’appel avec poussoir d’appel

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73071F, 73071F2, 
73073F

1216 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche rouge d’appel en haut

1216 70 09blanc polaire, brillant 10

touche avec voyant
fixation par broches de l’enjoliveur

pour touche d’appel

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73022A, 73022A2

1219 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche rouge d’appel en bas

1219 70 09blanc polaire, brillant 10

touche avec voyant
fixation par broches de l’enjoliveur

pour poussoir d’arrêt

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73642C

1251 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche verte d’arrêt

1251 70 09blanc polaire, brillant 10

touche avec voyant
fixation par broches de l’enjoliveur

pour poussoir d’arrêt

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73642D

1252 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche jaune d’arrêt

1252 70 09blanc polaire, brillant 10

touche avec voyant
fixation par broches de l’enjoliveur

pour touche d’appel

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73022A, 73022A2

1223 71 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche bleue d’appel médecin

1223 71 09blanc polaire, brillant 10

touche avec voyant
avec inscription
fixation par broches de l’enjoliveur

pour poussoir d’appel et poussoir d’arrêt

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73642B2

1249 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche d’appel rouge et  
touche d’arrêt verte

1249 70 09blanc polaire, brillant 10

touches avec voyant
fixation par broches de l’enjoliveur

pour poussoir d’arrêt

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73642E

1253 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche d’arrêt jaune et verte

1253 70 09blanc polaire, brillant 10

touches avec voyant
fixation par broches de l’enjoliveur

pour unité chambre de service

Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  73642B

1299 71 02blanc, brillant 10

enjoliveur avec touche de présence verte/ 
touche de confirmation blanche

1299 71 09blanc polaire, brillant 10

touches avec voyant
avec inscription «SU-AUS-WARTEN»
fixation par broches de l’enjoliveur

fixation par broches de l’enjoliveur

Systèmes d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, 99 / clino phon 95,  
réf. no.  70006A, 70006B; 
Système d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 99, réf. no.  70006C

1236 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour poussoir d’appel pneumatique 
avec lentille

1236 70 09blanc polaire, brillant 10

pour poussoir à tirette avec cordon et tête

Systèmes d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, 99 / clino phon 95,  
réf. no.  70045A3, 70046A3, 70046A

1233 70 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour poussoir à tirette avec lentille

1233 70 09blanc polaire, brillant 10

fixation par broches de l’enjoliveur

pour écouteur et réglage d’intensité sonore

Systèmes d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, 99 / clino phon 95,  
réf. no.  73120C, 73120H

1300 71 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour installation radio avec petit 
système audio

1300 71 09blanc polaire, brillant 10

avec symbole « Barre d’intensité »
fixation par broches de l’enjoliveur

avec inscription «0-1-2-3-4-5»

Systèmes d’appel lumineux: 
Ackermann, clino opt 90, 99 / clino phon 95,  
réf. no.  73120A

1301 71 02blanc, brillant 10

enjoliveur pour sélecteur de programme radio

1301 71 09blanc polaire, brillant 10

fixation par broches de l’enjoliveur




