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NOTRE CONCEPT D’ENTREPRISE

Project Zero est un commerce de gros spécialisé qui propose des produits & services 
pour une gestion intelligente de l’énergie via des installateurs d’énergie et des  
conseillers en énergie professionnels et qui collabore ainsi à un monde zéro émission.

Les prix mentionnés s’entendent Nets, hors TVA, transport, PV cycle, Recupel et Bebat. La vente est réservée aux revendeurs et 
professionnels du secteur. La livraison des produits LED est gratuite à partir de 150€. Tous les prix peuvent être modifi és sans 
préavis.Enregistrez-vous ou connectez-vous sur www.PROJECT-ZERO.be pour consulter vos prix d’achats personnels. Venez voir les 
produitsdirectement sur place. Appelez-nous pour prendre RDV ou pour de plus amples informations. 
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+32 56 71 15 01 
+32 56 89 40 00
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Web-administrator
jerome@project-zero.be

Projet Zéro veut améliorer continuellement son CEX, c’est 
pourquoi nous avons un nouvel employé qui est prêt à 
répondre à toutes sortes de questions. Vous pouvez écrire à 
Jérôme pour lui faire part de vos suggestions, lui poser des 
questions sur la boutique en ligne, etc.



PRODUIRE
DE L’ÉNERGIE
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EURONER (EX)
MONO HALF-CUT

EFFICACITÉ  
& DESIGN
410W

- 410wp Half-cut
- Full black
- Dimensions: 1722 x 1134 x 30 mm
- 20 ans de garantie + 5 ans premium dealer*

The European brand since > 20 years

FUTURASUN FU420M 
ZEBRA PRO IBC 
ALL BLACK

- Garantie du produit & de performance de 
25 ans

- Garantie de performance de 25 ans avec 
une dégradation maximale de 0,25 %/an

- 132 demi-cellules N-Type IBC – Contact 
arrière interdigité

- Technologie innovante Zebra est née en 
Europe

- Design totalement noir avec une feuille de 
fond noire et un cadre noir

- Dimensions: 1895 x 1039 x 35 mm

SOLITEK BLACKSTAR 
B60-360WP

- Blackstar 360wp verre/verre
- Type de cellule : bifaciale
- Panneau de 60 cellules 
- Connecteurs: MC4
- Poids: 24 kg
- Dimensions: 1782H x 1061B x 35 mm

BIENTÔT
500WP HALF-CUT

*PLUS DE 10 ANS 
PREMIUM DEALER

+ 5 ANS EXTRA  
GARANTIE DU PRODUIT

GLASS/GLASS

N-TYPE
IBC 

TECHNOLOGY
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SUNPORT MWT HC 375 MONO FULL BLACK

ASSURÉ BY PICC & LLOYD’S

PROJECT ZERO 
EST DISTRIBUTEUR EUROPÉEN DE 
SUNPORT

MWT (Metal Wrap Through) est une feuille de route pour une 
technologie de pointe, qui utilise à la fois des électrodes positives et 
négatives à l’arrière de la cellule solaire pour obtenir des modules PV 
offrant une efficacité plus élevée, une fiabilité supérieure, des coûts 
réduits, une valeur plus esthétique et plus écologique.

Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. was founded in 2012 in China and is

dedicated to R&D and manufacturing of solar cells and modules based

on advanced MWT ( metal wrap through ) back contact technology,

committed to manufacturing of high-efficiency PV cells and modules,

providing professional products, services and solutions for customers.

SUNPORT FLEX 370

HAUTE EFFICACITÉ 
TECHNOLOGIE MWT
SANS DÉCHIRURE > 0.15 MTR

FLEXIBLE
ULTRAMINCE
FIXATION AU MUR
LÉGER

- Sunport MWT HC 410 MONO FULL 
BLACK

- Garantie du produit de 20 ans  
MWT: Metal Wrap Trough (Contact 
arrière) 

- 132 (22X6) Mono Demi-cellule
- Afm: 1889 x 1035 x 30 mm 

cadre noir
- 20kg

- Sunport MWT HC 375 MONO FULL 
BLACK

- Garantie du produit de 20 ans MWT: 
Metal Wrap Trough (Contact arrière) 

- 126 (21x6) Mono Demi-cellule
- Dim.: 1805 x 1035 x 30 mm 

cadre noir
- 20kg

BIENTÔT
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BusBar Shingled

Sonnex shingled 410/415W
- Type de cellule : cellules monocristallines
- Garantie 20 ans
- Connecteurs: MC4
- Poids: 20 kg
- Dimensions: 410: 1719 ×1140 × 30 mm
- Dimensions: 415: 1862 ×1096 × 30 mm

Shingled Technologie?

Des panneaux Shingled ? Pensez comme 
des ardoises sur un toit. La cellule est coupée 
en 5 morceaux ou plus. Les cellules se 
chevauchent et vous n’avez donc plus besoin 
de busbars pour les connections entre les 
cellules. Avantage ? Plus de puissance/m2. 
Des sous-chaînes parallèles pour une 
meilleure exploitation de la puissance. Moins 
de perte d’ombre par cellule. Aucun jeu de 
barres n’est mécaniquement plus solide.  
Et un plus bel uniforme noir !

410/415W
PURE BLACK

Shingled

Marque Européenne

SONNEX

Electricité
Flash 425

20A garantie
Shingled Mono 

1899 x 1096 x 30 mm

Eau
Spring 425

Panneau Hybride
PV = 425Wp

Thermique = 595W/m2 
1899 x 1096 x 30 mm

425W

Eau Chaude
D’avril à septembre, vous ouvez fairechauffer 
l’eau domestique jusqu’à 55° dans un chauf-
fe-eau solaire. 6 panneaux hybrides nécessai-
res. Combinaison idéale avec la chaudière à 
pompe à chaleur. Solution de glycol.
PV = 425Wp par panneau
Thermique = 595Wth/m2 

Piscine
L’eau de piscine circule directement à travers 
les panneaux DualSun. D’avril à septembre, 
il vous offre un soutien pour le chauffage de 
votre piscine existante. 

DUALSUN SHINGLED

Moins de
pertes d’ombre
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PROJETS COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS

Pour le développement de vos projets commerciaux et  

industriels, l’équipe de Project Zero est à votre service avec les  

la solution. Aucun défi n’est trop grand pour nous. 

N’hésitez pas à nous contacter pour : 

Panneaux solaires TIER-1

- First Solar

- Jinko Solar

- Trina Solar

- GCL

Grands onduleurs commerciaux et utilitaires

- Growatt

- Solax

- Sungrow

- SMA
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MICRO-ONDULEUR

LUMPRO-OPT-SINGLE-650

OPTIMIZER

Grâce aux optimizers Lumpro…
Évitez les pertes par ombrage 
partiel
- Compatible avec tous les modules 

standards
- Compatible avec tous les ondu-

leurs
- Seuls les panneaux concernés

PROBLÈME D’OMBRAGE ?

DS3
• 1 micro-onduleur par 2 panneaux
• 880W ou 730W AC
• 50% plus de performance
• 2 MPPTs
• 97% efficacité
• Design compact
• Fiabilité maximale, IP67
• RPC (Reactive Power Control)
• Communication Zigbee Cryptée
• Compatible avec le QS1 et le YC600
• Relais VDE intégré
•  Garantie de 10 ans*

*Nos onduleurs APs DS3 et DS3-L sont garantie 10 ans

si acheté avec une Passerelle ECU (sinon Garantie  de 2 ans)

ONDULEURS

Single Phase 
Sunny Boy 1.5 
-> 3.0
SB AV41 Series 3.6  
-> 5.0

Tri Phase
Sunny TriPower 10 
and up
 

5+5 jaar garantie
Optioneel Smart 
modules

LA RÉFÉRENCE

BUDGET FRIENDLY
10 JAAR GARANTIE

SMA

GROWATT

SUNGROW

SOLAX

SG2.0/2.5/3.0RS-S 

Gamme complète  
d’onduleurs résidentiels 
et commerciaux.

SG3.0/3.6/4.0/5.0/0RS

SG3.0/4.0RT
SG5.0/6.0/7.0/8.0/10/12RT
SG15/17/20RT

NOUVEAU

COMING SOON

QT2

micro-onduleur quad 
triphasé atteint une 
puissance de sortie sans 
précédent
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EN PENTE OU PLAT ?

MÉTAL

STRUCTURE

Toit plat
- Facilité d’installation
- Conception aérodynamique
- Découplé thermiquement
- Système de clic modulaire
- Orientation sud
- Ou Est/Ouest
- Calculateur facile

FLATFIX FUSION

ACIER CLICKFIT EVO

Toit en pente
- Montage super rapide
- Paysage ou portrait
- Système de clic pratique
- Crochets ou vis
- Un outil
- Calculateur facile SIMPLE, RAPIDE 

ESTHÉTIQUE, LÉGER 
ET ETANCHE

GSE INROOF

Cadre disponible 
- Portrait
- Paysage
- Cadre Velux

Votre projet est élaboré sur mesure avec tous les accessoires, et est livré avec le cadre, les pièces 
et les tablettes.



18 | Produire de l'énergie Produire de l'énergie | 19

FLATFIX WAVE PLUS

Installation rapide et parfaite
FlatFix Wave Plus s’installe super-rapidement en  

raison du nombre réduit d’étapes de montage.

Efficacité maximale sur le toit
La disposition double fournit le rendement  

énergétique le plus équilibré pendant la journée  
et permet de remplir la superficie de toit au  
maximum et le plus efficacement possible.

Sûr et fiable
Chaque panneau est soutenu de manière 

optimale par deux modules de base.

LA NOUVELLE NORME
pour les toits commerciaux

FLATFIX WAVE ENTRY

Installation rapide et facile
FlatFix Wave Entry est simple et rapide à installer 
grâce au nombre limité d’étapes de montage et de 
composantes.

Modèle de base système de montage 
professionnel
FlatFix Wave Entry a un module de base unique qui 
peut soutenir 2 panneaux (2P), idéal pour des projets 
commerciaux de petite et moyenne dimension. Les 
panneaux allant jusqu’à 1800mm (largeur : jusqu’à 
1150mm) peuvent être placés en disposition double.

Sûr et robuste
Le FlatFix Wave Entry a été testé minutieusement et 
satisfait les exigences les plus strictes en matière de 
corrosion.

Modèle de base
SYSTÈME DE MONTAGE 
PROFESSIONNEL
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FLAT ROOF FAST NOUVEAU

NSE-253       VERSTELBARE DAKSTEUN       LANDSCAPE OPSTELLING       15°/20°/25°/30°/35° 

 

                

modules: geschikt voor modules met korte zijde van 790 tot 1100mm 

instelbare hoeken: 15°/20°/25°/30°/35° 
    materiaal: aluminium          

materiaaldikte: 2mm 
      afmetingen: 1085 x 81 x 45mm in gesloten toestand     

gewicht: 1,690kg 
      bevestigingsmaterialen: RVS A2             

ballastprofiel: L-profiel 40x40x3mm (niet meegeleverd) 
  verpakking: 10 stuks per doos – 40 dozen op palet           

 

  

 

 

hoek instelbaar van 15° tot 
35° in stappen van 5° 

volledig inklapbaar            
wordt gesloten geleverd 
10 stuks per doos 

NSE-253       VERSTELBARE DAKSTEUN       LANDSCAPE OPSTELLING       15°/20°/25°/30°/35° 

 

                

modules: geschikt voor modules met korte zijde van 790 tot 1100mm 

instelbare hoeken: 15°/20°/25°/30°/35° 
    materiaal: aluminium          

materiaaldikte: 2mm 
      afmetingen: 1085 x 81 x 45mm in gesloten toestand     

gewicht: 1,690kg 
      bevestigingsmaterialen: RVS A2             

ballastprofiel: L-profiel 40x40x3mm (niet meegeleverd) 
  verpakking: 10 stuks per doos – 40 dozen op palet           

 

  

 

 

hoek instelbaar van 15° tot 
35° in stappen van 5° 

volledig inklapbaar            
wordt gesloten geleverd 
10 stuks per doos • Montage rapide

• Angles réglables de 15 à 35°
• 2 modèles: 
 Flat roof landscape fast 
 Flat roof portret fast

 

 

 

 

 

 

maak gebruik van de open 
opstelling om aan de 
binnenkant van de steun te 
werken 

aanduiding van de gekozen hoek 

rechtstreekse montage van de modules met 
klemmen door gebruik van de aanwezige 
persmoeren M8 * 

of bevestiging van montagerails door 
sleufgaten met breedte 11mm * 

* raadpleeg de montage instructies van de fabrikant 

vergrendeling van de steun met slechts 
1 bout 

strook uit gerecycleerd rubber granulaat 
(NR-SBR) tegen verschuiving en als 
bescherming van de dakbekleding onder de 
steun te plaatsen (optie) 



STOCKER
DE L’ÉNERGIE



Three Phase InverterSingle Phase Inverter

INSTALLATION

PLUG & PLAY

FLEXIBLE MOUNTING
(FLOOR & WALL)

• Single Phase Inverter: 
5.8kWh - 17.4kWh (1-3 Triple Power Batteries)

• Three Phase Inverter: 
11.6kWh - 23.2kWh (2-4 Triple Power Batteries)

EASY
INSTALLATION
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- 6000 cycles
- Garantie de 10 ans
- (Dé)charge 5,8kWh
- Modulable jusqu’à 23kWh
- Maître (comprenant BMS) et Esclave
- Vitesse de chargement et de décharge-

ment 2kWh par module de batterie
- Surveillance en ligne
- Fixation au sol ou au mur
- Haut voltage
- Batterie LiFePO4 la plus sûre
- 90% DOD

SOLAR STORAGE

SOLAX HOME BATTERY

SOLAR STORAGE - ALL IN ONE

- Efficacité élevée : efficacité de chargement et de 
déchargement jusqu’à 97%

- Simple à installer : installation plug & play avec fusibles 
intégrés

- Fonction EPS pour l’alimentation de secours
- Extension de la capacité de stockage : il est possible de 

placer jusqu’à quatre batteries en série
- Surveillance à distance : surveille le système à distance 

à l’aide d’un portail Web ou d’une application sur 
smartphone.

- Sécurité : fonctions de sécurité améliorées à l’aide d’une 
protection de hardware et de software de pointe

AIO SERIES - FOX-ESS
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5.8
- 6000 cycles
- Garantie de 10 ans
- (Dé)charge 3kWh
- Modulable jusqu’à 23kWh
- Maître (comprenant BMS) et Esclave
- Vitesse de chargement et de décharge-

ment 2kWh par module de batterie
- Surveillance en ligne
- ixation au sol ou au mur
- Haut voltage
- Batterie LiFePO4 la plus sûre
- 90% DOD

Three Phase InverterSingle Phase Inverter

INSTALLATION

PLUG & PLAY

FLEXIBLE MOUNTING
(FLOOR & WALL)

• Single Phase Inverter: 
5.8kWh - 17.4kWh (1-3 Triple Power Batteries)

• Three Phase Inverter: 
11.6kWh - 23.2kWh (2-4 Triple Power Batteries)

EASY
INSTALLATION

3.0

Three Phase InverterSingle Phase Inverter

INSTALLATION

PLUG & PLAY

FLEXIBLE MOUNTING
(FLOOR & WALL)

• Single Phase Inverter: 
5.8kWh - 17.4kWh (1-3 Triple Power Batteries)

• Three Phase Inverter: 
11.6kWh - 23.2kWh (2-4 Triple Power Batteries)

EASY
INSTALLATION

Monofase

Triphasé

- Large tolérance de température
- Surveillance en ligne
- Très grande puissance de 150%
- Recharge de la batterie en 1 heure
- Fiabilité optimale
- Temps d’installation total  

de 30 minutes

X-ESS G4 - SOLAX

BIENTÔT
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ONDULEURS

- Gamme d’onduleurs hybrides monophasés X1 Hybrid G4 : 3,0kW à 5,0kW
- Gamme d’onduleurs hybrides triphasés X3 Hybrid G4 : 5,0kW à 10,0kW
- Batterie Triple power 3.0kWh extensible jusqu’à 12,0kWh

- Gamme d’onduleurs hybrides monophasés AIO - AC1/H1 : 3,0kW à 5,0kW
- Gamme d’onduleurs hybrides triphasés :AIO - AC3/H3 : 5,0kw à 10,0kW
- Batterie à haut voltage : HV 2600 2,6kWh et extensible jusqu’à 10,4 kWh

ONDULEURS HYBRIDES FOX-ESS FOX-ESS AIO SERIES



GÉRER
DE L’ÉNERGIE
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Smappee Infi nity
La prochaine révolution de la 
technologie énergétique intelligente.

OPTIMISATION DE VOTRE PROPRE CONSOMMATION
L’énergie des installations photovoltaïques doit en premier lieu être consommée par des appareils 
et équipements, avant de la renvoyer vers le réseau. Le fait de consommer l’énergie que vous avez 
produit vous-même (autoconsommation) rend non seulement possible la transition énergétique, 
mais permet également d’énormes économies sur les dépenses énergétiques. Au lieu de renvoyer 
l’énergie excédentaire vers le réseau, les régulateurs d’énergie tels que Smappee Infinity font en 
sorte que l’énergie solaire produite aille vers des appareils intelligents ou des batteries.

RENDRE INTELLIGENTS 
LES COMPTEURS 
INTELLIGENTS
Le module de compteur intelligent de 
Smappee lit le compteur intelligent et offre 
aux consommateurs un aperçu précieux de 
leur consommation d’énergie en temps réel 
ainsi que de son historique, ce qui leur permet 
d’économiser de l’énergie et de l’argent. Le 
module Smappee P1/S1 est la version fabriquée 
sur mesure du compteur numérique de Fluvius 
en Flandre (Belgique). C’est le seul module 
qui lit aussi bien le port P1 que S1 et offre 
des données énergétiques jusqu’au niveau 
de l’appareil à l’aide de la technologie NILM 
brevetée (Non-Intrusive Load Monitoring).
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• Een modulaire oplossing met veel toepassingen.
• Controleer en bekijk energie, zonne-energie,  

gas en water in een oogopslag.
• Realtime- en historische gegevens via  

App of Dashboard.
• Slimme controle en dynamische load balancing.
• Interoperabiliteit met IoT-producten en -diensten.

smappee.com - info@smappee.com

Volg ons op:

Niets dan voordelen:

Smappee Infinity 

Slim energiebeheer  
voor elke energiebehoefte.

Smappee is een all-in-one energiebeheersysteem voor commercieel, 
industrieel en residentieel gebruik. Het verzamelt gegevens over zonne-
productie en energie-, gas- en waterverbruik. Raadpleeg realtime en 
historische gegevens in de Smappee App of Dashboard. Controleer 
toestellen en elektrische lasten om energie en geld te besparen.

Smappee, le système de gestion 
énergétique le plus intelligent au monde.
Smappee Infi nity propose aux utilisateurs l’offre d’énergie intelligente la plus 
complète et la plus évolutive du marché. Cette solution modulaire et globale 
permet d’accroître le rendement énergétique grâce à des données détaillées 
et en temps réel sur la consommation d’énergie, avec non pas une, mais trois 
méthodes de sous-mesures de l’électricité et d’autres sources de collecte 
de données. Ajoutez le solaire, le gaz et l’eau pour un aperçu complet de 
tous les fl ux d’énergie. Smappee Infi nity est facile à installer et à intégrer aux 
services de l’internet des objets. Il offre une gestion optimisée intelligente de 
l’autoconsommation et de la recharge des véhicules électriques, offrant une 
rentabilité exceptionnelle pour vos clients résidentiels et professionnels.

Contrôle et équilibrage de charge 
dynamique compatibles avec l’IoT.
Smappee Infi nity peut facilement s’associer à des produits et 
plates-formes IoT tels que Amazon Alexa, Google Assistant, Siri 
et Home Assistant, et utilise le protocole de communication 
MQTT pour encore plus d’intégrations. Ajoutez simplement un 
commutateur Smappee Switch ou un Output module pour gérer 
n’importe quel appareil. Vous pouvez aussi contrôler la borne de 
recharge de votre véhicule avec Smappee EV Line. Découvrez les 
automatismes prédéfi nis pour l’auto-consommation, la recharge 
intelligente des VE et la protection contre les surcharges. Notre 
technologie d’équilibrage de la charge dynamique dirige l’énergie 
vers le système de chauffage, de ventilation et de climatisation 
ainsi que vers la batterie de l’installation, afi n d’offrir une effi cacité 
énergétique supplémentaire et d’assurer votre tranquillité d’esprit 
comme celle de votre client.

Modulaire et évolutive.
Nous savons que chaque situation est différente. C’est pourquoi nous avons développé 
Smappee Infi nity en misant sur la fl exibilité. Notre offre modulaire vous permet de 
choisir uniquement les fonctionnalités et les services qu’il vous faut pour fournir une 
solution adaptée à vos besoins. Avez-vous besoin de plus de contrôle, de données ou 
de services dans le temps ? Pas de problème ! Grâce à la modularité de Smappee 
Infi nity, vous pouvez toujours vous appuyer sur la solution existante pour répondre à 
l’évolution de vos besoins.

Prix abordable, 
installation rapide.
Grâce à son installation rapide et facile 
ainsi qu’à des coûts d’entretien faibles, 
Smappee Infi nity affi che un coût total de 
fonctionnement plutôt abordable par rapport 
aux solutions  concurrentes. Ce système 
compact prêt à l’emploi est robuste et fi able 
avec des concentrateurs connectés à des 
pinces de courant (CT) ou des bobines de 
Rogowski. Vous consacrez ainsi moins de 
temps à la confi guration et plus de temps à 
l’économie d’énergie, pour vous et pour vos 
clients.

Des données énergétiques 
rapides, précises et adaptées 
à vos besoins.
Smappee collecte des données historiques 
et en temps réel sur la production et la 
consommation, jusqu’au niveau de l’appareil. En 
combinant des pinces de courant traditionnelles 
ou un compteur MID dans le tableau de 
distribution, notre prise intelligente Smappee 
Switch, les modules Smappee Input et notre 
technologie brevetée de reconnaissance 
des appareils, Smappee offre l’ensemble 
d’options de sous-mesures le plus complet 
sur le marché. Non seulement cela permet 
de disposer d’une grande quantité de données 
très précieuses et exploitables, mais permet 
aux partenaires et aux utilisateurs d’également 
accéder à ces données de différentes manières. 
Smappee possède une API pour l’intégration 
avec les systèmes HEMS/BMS, un tableau de 
bord professionnel fl exible pour des analyses 
approfondies et une application conviviale pour 
les utilisateurs résidentiels.

Smappee, le système de gestion 
énergétique le plus intelligent au monde.
Smappee Infi nity propose aux utilisateurs l’offre d’énergie intelligente la plus 
complète et la plus évolutive du marché. Cette solution modulaire et globale 
permet d’accroître le rendement énergétique grâce à des données détaillées 
et en temps réel sur la consommation d’énergie, avec non pas une, mais trois 
méthodes de sous-mesures de l’électricité et d’autres sources de collecte 
de données. Ajoutez le solaire, le gaz et l’eau pour un aperçu complet de 
tous les fl ux d’énergie. Smappee Infi nity est facile à installer et à intégrer aux 
services de l’internet des objets. Il offre une gestion optimisée intelligente de 
l’autoconsommation et de la recharge des véhicules électriques, offrant une 
rentabilité exceptionnelle pour vos clients résidentiels et professionnels.

Contrôle et équilibrage de charge 
dynamique compatibles avec l’IoT.
Smappee Infi nity peut facilement s’associer à des produits et 
plates-formes IoT tels que Amazon Alexa, Google Assistant, Siri 
et Home Assistant, et utilise le protocole de communication 
MQTT pour encore plus d’intégrations. Ajoutez simplement un 
commutateur Smappee Switch ou un Output module pour gérer 
n’importe quel appareil. Vous pouvez aussi contrôler la borne de 
recharge de votre véhicule avec Smappee EV Line. Découvrez les 
automatismes prédéfi nis pour l’auto-consommation, la recharge 
intelligente des VE et la protection contre les surcharges. Notre 
technologie d’équilibrage de la charge dynamique dirige l’énergie 
vers le système de chauffage, de ventilation et de climatisation 
ainsi que vers la batterie de l’installation, afi n d’offrir une effi cacité 
énergétique supplémentaire et d’assurer votre tranquillité d’esprit 
comme celle de votre client.

Modulaire et évolutive.
Nous savons que chaque situation est différente. C’est pourquoi nous avons développé 
Smappee Infi nity en misant sur la fl exibilité. Notre offre modulaire vous permet de 
choisir uniquement les fonctionnalités et les services qu’il vous faut pour fournir une 
solution adaptée à vos besoins. Avez-vous besoin de plus de contrôle, de données ou 
de services dans le temps ? Pas de problème ! Grâce à la modularité de Smappee 
Infi nity, vous pouvez toujours vous appuyer sur la solution existante pour répondre à 
l’évolution de vos besoins.

Prix abordable, 
installation rapide.
Grâce à son installation rapide et facile 
ainsi qu’à des coûts d’entretien faibles, 
Smappee Infi nity affi che un coût total de 
fonctionnement plutôt abordable par rapport 
aux solutions  concurrentes. Ce système 
compact prêt à l’emploi est robuste et fi able 
avec des concentrateurs connectés à des 
pinces de courant (CT) ou des bobines de 
Rogowski. Vous consacrez ainsi moins de 
temps à la confi guration et plus de temps à 
l’économie d’énergie, pour vous et pour vos 
clients.

Des données énergétiques 
rapides, précises et adaptées 
à vos besoins.
Smappee collecte des données historiques 
et en temps réel sur la production et la 
consommation, jusqu’au niveau de l’appareil. En 
combinant des pinces de courant traditionnelles 
ou un compteur MID dans le tableau de 
distribution, notre prise intelligente Smappee 
Switch, les modules Smappee Input et notre 
technologie brevetée de reconnaissance 
des appareils, Smappee offre l’ensemble 
d’options de sous-mesures le plus complet 
sur le marché. Non seulement cela permet 
de disposer d’une grande quantité de données 
très précieuses et exploitables, mais permet 
aux partenaires et aux utilisateurs d’également 
accéder à ces données de différentes manières. 
Smappee possède une API pour l’intégration 
avec les systèmes HEMS/BMS, un tableau de 
bord professionnel fl exible pour des analyses 
approfondies et une application conviviale pour 
les utilisateurs résidentiels.
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PRATIQUE & VITE

STATIONS DE RECHARGE

Pulsar Plus  
- Puissance de 7,4 à 22kW
- Cable type 2 - aussi type 1
- Indication par LED
- Cable intégré de 5 ou 7 mtr 
- Application Smart-phone - Wifi/Bluetooth
- Award Winning brand
- Protection Fuites DC
- IP54-IK08 

- Puissance: 22 kW
- Nombre de bornes de recharge : 1  
- Touch Control
- Protection: IP54
- Dimensions (L x P x H): 221 x 152 x 115 mm
- Montée au mur ou sur un socle

WALLBOX PULSAR PLUS  
SMARTCHARGE

WALLBOX-COMMANDER 2 
22KW-5M-7M

 - Puissance de 11 ou 22kW
 - Type 1 ou 2 fi ches
 - Interface RFID
 - Wifi / Bluethooth
 - OCCP 
 - Marque primée
 - Comprend le Courant de fuite
 - IP54-IK08 

CARTE DE RECHARGE & RFID

WALLBOX COPPER SB

BIENTÔT

WALLBOX  
PULSAR MAX   
SMARTCHARGE
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WALLBOX QUASAR 7.4KW 5M CÂBLE  
1PHASE BI-DIRECTIONAL

WALLBOX SUPERNOVA 
60KW CCS2+CHADEMO

 - Home & entreprise
 - APP Mobile en Desktop
 - Access & Security 
 - Monitor Consumption
 - Reporting

Maintenant gratuit 
avec chaque Wallbox

 - Rechargez votre VE de la manière la plus efficace 
avec de l’électricité verte

 - Deux positions pour plus de contrôle
 - Utilise la puissance complète de vos panneaux 
solaires

 - Davantage d’énergie verte, davantage d’économies
 - Contrôle via une application - Wifi/Bluetooth

CONNECTIVITÉ & 
MONITORING

PowerBoost
Recharge intelligente via le mesurage de 
l’énergie. Puissance électrique fournie 
en fonction de la consommation dans le 
bâtiment. Monophasé et/ou triphasé.

MY WALLBOX

WALLBOX ECO-SMART

- 1-Phase
- Connecteur CHAdeMO
- chargeur DC
- Bidirectionnel
- Puissance maximale 7,4 kW*
- DC plage de tension 150 V - 500 V
- Courant nominal jusqu’à 32A
- WIFI/Bluetooth/Ethernet ou 4G (en option)
- Cable intégré de 5 mtr
- Dimensions: 350 x 350 x 150 mm

* en Belgique, la puissance est limitée à 3,6kW

- Supernova 60kw CCS2 CHA
- Câble 3m
- Puissance de sortie 60 kw
- Type connecteur CCS/CHADEMO
- Protection IP54/IK10
- Dimension 2000 x 714 x 453 mm
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SMAPPEE EV LINE

UNE SÉRIE 
ÉLÉGANTE ET 
PRIMÉE DE 
CHARGEURS 
EVO

EV Wall (Business)
 - 22kW
 - Fixation au mur
 - Prise ou câble 
de recharge fixe

EV Base
 - 22kW
 - Fixation au sol
 - 1 ou 2 prises ou câbles 
de recharge fixes

EV Base Ultra
 - 160kW
 - Fixation au sol
 - 1 câble de recharge fixe

Magnifiques à regarder, construits pour durer longtemps.
Grâce à son joli design résistant au temps, la Smappee EV Line 
constitue une valeur ajoutée pour chaque parking. Le boîtier 
en aluminium vous offre des chargeurs de qualité élevée 
qui sont durables et robustes. La conception minimaliste et 
fonctionnelle avec un éclairage d’ambiance a été récompensée 
plusieurs fois, notamment par le prestigieux iF Design award 
et le Henry Van de Velde design award. Combinée, l’EV Line 
constitue une splendide ‘famille’ sur chaque site de recharge ou 
parking. L’EV Line a été conçue et fabriquée en Europe.

Permet une économie de coûts et est simple 
à installer
La Smappee EV Line est une solution tout-en-
un qui peut être installée et être opération-
nelle en quelques heures. Grâce à l’éclairage 
led intégré, vous n’avez pas besoin de câblage 
supplémentaire pour éclairer votre parking. 
Les stations de recharge peuvent être confi-
gurées à l’aide d’un simple câblage et d’un 
manuel d’installation.

De la recharge AC résidentielle à la recharge 
DC rapide.
Smappee EV Line offre une solution de re-
charge sur mesure pour tout un chacun. Qu’il 
s’agisse de la recharge en sécurité avec de 
l’énergie solaire à la maison, de l’équilibrage 
de votre site de production avec votre parc de 
véhicules électriques ou de la monétisation 
d’un site de recharge avec des chargeurs AC 
et DC. Mélangez et associez pour créer en 
deux temps trois mouvements une infrastruc-
ture de recharge uniforme, fonctionnelle et 
intégrée.
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- Station de charge extérieure à double câble
- Recharge de 3,7 à 22kW
- Smart Charging package inclus
- Optimisation solaire et protection autonome 

contre les surcharges
- Coûts de charge en temps réel et historiques
- Charge prioritaire et auto-configurable tarifs
- Options de paiement faciles avec code QR et 

RFID
- Design élégant, lumière d’ambiance intégrée
- Peu d’entretien requis

La Smappee EV Wall est une belle solution 
compacte et conviviale pour la recharge 
à domicile. L’EV Wall est équipé d’une 
protection contre les surcharges. Cela 
permet de garantir que l’installation 
électrique de votre maison reste dans les 
limites de sa puissance. Vous n’avez donc 
plus à vous soucier disjonction intempestives 
pendant votre recharge à domicile. La 
Smappee EV Wall est une solution élégante, 
compacte et conviviale pour la recharge à 
domicile. 
Le Smappee EV Wall est doté d’un Smappee 
Infinity intégré, le système intelligent de 
gestion de l’énergie de Smappee. Cela 
vous permet de visualiser et de gérer 
votre consommation d’électricité et votre 
production solaire en un coup d’œil, en 
temps réel, par heure, par mois et par an. 
Type 2 raccordements
 1-phase jusqu’à 7,4 kW
 3-phase jusqu’à 22 kW

SMAPPEE-EVBASE-DUO 5M CABLE SMAPPEE EV WALL

Smappee EV Line
La solution de charge la plus intelligente 
pour toute situation.

Recharge intelligente  
de voiture à l’énergie solaire. 
En ajoutant l’équilibrage de charge dy-
namique de Smappee, vous maximisez 
facilement l’utilisation de l’énergie solaire 
pour recharger des voitures électriques tout 
au long de la journée. Ainsi, vous optimisez 
votre autosuffisance et réduisez vos coûts. 
Lorsque l’énergie solaire n’est pas disponible, 
Smappee tient compte des taux de capacité 
et des taux variables pour recharger les voi-
tures avec l’énergie la moins chère et garder 
le contrôle sur vos pics de charge. C’est ça la 
recharge intelligente !

SMAPPEE EV BASE

Smappee EV Base, la borne de  
recharge pour entreprises.
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NRGKICK

À la maison, au travail ou au camping: on trouve 
de l’électricité pratiquement partout. Le chargeur 
mobile de NRGkick rend chaque point d’alimenta-
tion accessible à votre voiture électrique, avec une 
puissance de charge allant jusqu’à 22kW. Rechar-
ger votre voiture électrique avec un chargeur 
mobile de NRGkick n’est pas seulement très facile, 
mais également totalement sans danger grâce à 
un grand nombre de mesures de protection.

Smart attachment 
16A ou 32A 

5 pôles

Smart attachment 
16A ou 32A 

3 pôle

Smart attachment 
“Schuko” 13A (EU)

NRGkick, 
sac de transport

 - Doté des techniques et fonctions les plus récentes en combinaison avec un confort d’utilisation 
ultime

 - À la fois monophasé et triphasé
 - Convient pour toutes les voitures électriques
 - Puissance de recharge dynamique de 1,3 kw à 22 kw inclus
 - L’équilibrage de charge régule lui-même la puissance disponible
 - Facile à gérer via l’application ou le cloud
 - Protection électronique intégrée contre les fuites à la terre
 - Dotée du wifi , de la 4G et d’une eSIM avec un abonnement à vie gratuit
 - Munie d’un lecteur RFID

 - Recharge jusqu’à dix fois plus rapide qu’avec 
une prise normale

 - Commande simple et écologique
 - Savoir-faire de qualité supérieure
 - Prix intéressant et service haut de gamme
 - Qualité supérieure : “Made in Germany”

EASEE

MENNEKES-HOME

© “MENNEKES ELEKTROTECHNIK GMBH & CO. KG
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- LP-UFO-CBU-100/150/200W-4000K-DIMM
- IP65-Dimmable (0-10V)
- IK08

CIBAY UFO

TRIPROOF LONG LIFE-150CM-9931LM-65W-4000K

INDUSTRIE

- Connecteur Inox - Résiste HP
-  IP69 - IK10 - >50000Hr - Garantie 5A
- Dispo en 120 ou 150cm

Publique?
SuperResitent

HIGH Quality range
- 75810 TriProof 120cm-IP65-IK08-36W
- 758101 TriProof 120cm-garantie 5 ans
- 75812 TriProof 150cm-IP65-IK08-54W
- 758121 TriProof 150cm-garantie 5 ans
- Options : DALI Dimbaar - Detector

- >150 Lm/Watt - 4000K
- Montage rapide - alimentation raccordée
- IP65 - IK08 - >60000Hr - garantie de 5 ans
- TPE66T-120CM-20W
- TPE66T-150CM-40W

- Jusqu’à 160 Lm/Watt - 4000K
- Pour parking/entrepôt/production en hauteur
- IP65 - IK08 - >75000Hr - garantie de 5 ans
- TPE09T-150CM-50W-7661Lm
- TPE09T-150CM-60W-9999Lm

plus haut avec
High Efficiency

jusqu’à 10000Lm
LongLife

TRIPROOF

Eau.Shoc.Poussières
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HIGH BAY LED SLIM
100W - 10700 LM - 4000K - IP65 

 

Ref. 100108

90° Dimmable IP65 IK09

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l’allumage : > 95% 
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance > 0.98
Angle : 90°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : L80 50’000h B50
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : ≈1,100 Kg

Paramètres Electriques 

Paramètres Optiques
Ef�cacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 107 Lm/w

Produit : HIGH BAY LED SLIM
Lumens : 10 700 Lm
Puissance absorbée : 100W
Puissance restituée : ≈900W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
Dimensions (Ø x H) : Ø273 x 67 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124428189
Filin de sécurité inclus

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100  -  Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans

*garantie 5 ans contre tout vice de  fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées

STRIKE II

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’ef�cacité énergétique
A

G

Dimensions

Ø 273 mm

67
 m

m

Garantie
Warranty

5ans
years

NL 218 21 - 314 21

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu’à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale  

FICHE TECHNIQUE

HIGH BAY LED SLIM
100W - 10700 LM - 4000K - IP65 
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FICHE TECHNIQUE

CIBAY UFO ECO

- 100108 High Bay LED 100W
- 100109 High Bay LED 150W
- 100110 High Bay LED 200W

Inox clips

Eco range
- 75865 TriProof 120cm-4000K-IP65-36W
- 75865 TriProof 60cm-4000K-IP65-20W
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- Absorbed power: 50W 
- Light color: 4000°K
- Lumen output: 6000 lm
- Protection: IP66- IP69K
- Dimensions: (L x dia): 1560 x 120 X 108 mm
- TPTLMF50N

- T8 LED TUBE Glas-Foil
- >100Lm/W  - 3000/4000/5000K
- Tube 18W-120CM
- Tube 24W-150CM

- T8 PC HOUSING
- 1/2 x 120 cm
- 1/2 x 150 cm
- Option: TRAVERSANT - ATEX

ECURIES

ALIMENTAIRE, LABO, AGRO

HIGHBAY MULTIRÉSISTENTE

TUBES

HOUSING

TRIPROOF - ARGICULTURAL - 50W - 120CM

AGRO & FOOD

- 160Lm/W - 400K
- 100W ou 200W 
- 400K --> 4000K
- 100W - 200W

- LWA06100N120B
- LWA06120N120B
- LWA06150N120B
- LWA06200N120B

- Mur/Plafond
- Accu d’urgence 3hr
- Détecteur jusqu’à 7 mtr
- IK07-IP54
- 25Watt - 4000K
- CLSS25MWDE

- Montage apparent éclairage de sécurité
- Inclus 5 Signes
- Reglable 1hr ou 3hr
- >150Lm-3Hrs-Self test

UTILITAIRE

SECURITY

EMERGENCY ELEGANCE

EMERGENCY HUBLOT

EMERGENCY

- Pour un système de rail triphasé
- Simple et facile à installer
- Adaptateur de rail triphasé encastré
- Muni de LEDS OSRAM - Lentille symétrique 

(réglable à 90°)
- 1 heure d’autonomie
- 24h de temps de charge

ÉCLAIRAGE DE 
SECOURS COMPACT

FUGA

- 150cm
- 50W
- 4000K
- TP0OLS150NEM

INDUSTRIAL

EMERGENCY TRIPROOF
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- Horloge inclus
- Détecteur
- 4000K / 30000Hr
- Diam 280mm
- Sans ou avec détecteur
- > 50 modèles

Couloir, hall, cave ? HUBLOT

ALL IN HUBLOT

HUBLOT

HUBLOT TRIPTIK

HUBLOT

- 10 -> 24 Watt
- 3-4-6000K - blanc ou alu
- Diam.: 80 -> 300 mm 

- 10 -> 20 Watt
- 3-4-6000K - blanc ou alu
- 150 - 200 - 225 mm 

Variantes
3000K/6000K

Dimmable
En saillie

Encastrable
Waterproof

Autres dimensions? 
30x30

30x120
60x120

ALLROUNDER

ROND

SQUARE

OFFICE

- Ref 77709 60x60
- Prismatique Low UGR
- 36W - 3800 Lumen
- 4000K white
- à gradation optionelle
- Garantie 5A
- Pas de brunissage/brunissement

- Ref 777052 60x60 CCT

À la recherche du produit bon marché

Clipso Eco
- 779040 - 15W 3000K
- 77904 - 15W 4000K
- 779050 - 18W 3000K
- 77905 - 18W 4000K
- 779051 - 18W 3000K RF sensor
- 779053 - 18W 4000K RF détecteur réglable - timer (garantie de 5 ans)

NOUVEAU

LA 173 21

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu’à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale  

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100  -  Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

PLAFONNIER LED ROND Ø220
15W - 1500 LM - 4000K

120° Dimmable IP54 IK10

Ref. 77904

Ø220 mm

50 mm

Produit : Plafonnier Led Rond
Finition : Blanc
Lumens : 1500 Lm
Puissance absorbée : 15W
Puissance restituée : ≈140W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
Dimensions (Ø x H) : Ø220 x 50 mm
Fixation : En saillie
Emballage : Boite
EAN : 3701124402356

22mm

31mm34mm21mm

138mm

4mm

4mm 13mm

Dimensions

*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence :  50~60Hz

Puissance à l’allumage : > 95% 

Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : >0,8

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Maintien du flux : L80 30’000h B10

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : ≈0,456 Kg

Alimentation Classe 2

Paramètres Electriques 

Paramètres Optiques
Ef�cacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈83,33 Lm/w

CLIPSO

A

G

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

FICHE TECHNIQUE

Clipso II-CCT
- 100234 - 15W 3000/4000/6000K
- 100235 - 18W 3000/4000/6000K

LA 173 21

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu’à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale  

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100  -  Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

PLAFONNIER LED ROND Ø220
15W - 1500 LM - 4000K

120° Dimmable IP54 IK10

Ref. 77904

Ø220 mm

50 mm

Produit : Plafonnier Led Rond
Finition : Blanc
Lumens : 1500 Lm
Puissance absorbée : 15W
Puissance restituée : ≈140W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
Dimensions (Ø x H) : Ø220 x 50 mm
Fixation : En saillie
Emballage : Boite
EAN : 3701124402356

22mm

31mm34mm21mm

138mm

4mm

4mm 13mm

Dimensions

*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence :  50~60Hz

Puissance à l’allumage : > 95% 

Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : >0,8

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Maintien du flux : L80 30’000h B10

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : ≈0,456 Kg

Alimentation Classe 2

Paramètres Electriques 

Paramètres Optiques
Ef�cacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈83,33 Lm/w

CLIPSO

A

G

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

FICHE TECHNIQUE

HUB22TRK01CCT
HUB22TRK01CCT
- modèle avec détecteur

NOUVEAU

- Ref. 77725
- White 4000K
- Pas dimmable

- Ref. 77724
- White 3000K
- Pas dimmable

1  modèle
3 puissances
3 temperatures de couleurs
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Un design noir pour des bureaux animés. Eclairage en haut/en bas. Faible 
UGR (éblouissement), et effi cace (>120Lm/W). 4000K.

- Eclairage sur pied. Ajustable à 
la hauteur de 1950.

- Dimmable par bouton.
- Faible UGR.
- Installation mobile.
- 4000K Blanc
- Éclairage sur pied
- Faible UGR
- Capteur de mouvement
- Éclairage ascendant 20W
- Éclairage descendant 60W

- Éclairage sur pied
- Faible UGR
- Capteur de mouvement
- Éclairage ascendant 20W
- Éclairage descendant 60W

ARCHITECTURAL Office 5A de garantie 

A propos du luminaire EPURE

Le luminaire EPURE est discret mais terriblement efficace. Sa 
conception unique lui permet de fournir un éclairage sain et 
confortable pour un bureau tout en longueur. Composé de 
modules de réflecteurs avec un très faible UGR, l'éclairage 
direct est doux, sans agressivité, parfaitement adapté à une 
utilisation intensive. L'éclairage indirect dispose d'un module 
d'éclairage plein et dispense une lumière diffuse, discrète. Enfin, 
le luminaire EPURE peut se doter d'une gestion intelligente de 
la lumière via un détecteur de mouvement PIR et du module 

"Constant Light".

Quand l'agréable se joint à l'utile...

Eclairage pour deux bureaux

EPURE

p. 24

LYGNAR

CISKO MOBILE EPURE

A propos de la gamme LYGNAR

La conception tout en rondeur du LYGNAR suggère l'élégance 
et le raffinement. En aluminium pur, il est composé d'une 
optique portée légèrement en retrait pour l'éclairage vers le 
bas, et d'un diffuseur PC pour l'éclairage vers le haut. Finement 
maîtrisé, l'éclairage du LYGNAR se veut équilibré, agréable et 
sans fatigue pour l'œil, mais suffisamment puissant pour 
éclairer vos bureaux. L'éclairage indirect apporte une touche 
esthétique supplémentaire et assied la présence du luminaire 
comme véritable objet de décoration, pour bureau individuel 

ou open space.

Laissez-vous tenter...

LYGNAR

Linéaire suspendu

p. 62

A propos de la gamme LYGNAR

La conception tout en rondeur du LYGNAR suggère l'élégance 
et le raffinement. En aluminium pur, il est composé d'une 
optique portée légèrement en retrait pour l'éclairage vers le 
bas, et d'un diffuseur PC pour l'éclairage vers le haut. Finement 
maîtrisé, l'éclairage du LYGNAR se veut équilibré, agréable et 
sans fatigue pour l'œil, mais suffisamment puissant pour 
éclairer vos bureaux. L'éclairage indirect apporte une touche 
esthétique supplémentaire et assied la présence du luminaire 
comme véritable objet de décoration, pour bureau individuel 

ou open space.

Laissez-vous tenter...

LYGNAR

Linéaire suspendu

p. 62

- Module de 150 cm 
- Haute eff. 160Lm/W
- Puissance réglable
- 35/40/45 ou 50W 
- 4000K - 90°
- 5 ans de garantie
- Ref TR50CT15  

LARGE 90/120cm TRIPLE : 45-60-80 
of 80-100-120cm

SLIM : 45/60/80cm INSIDE: 
Ø120 mm

Modules lineaires 
LineLight rail 3phasé

LOUNGE

SATURN CIRC - Circulaire
- Dimmable 0-10V
- 4000K ou CCT 

RETAIL
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- Disponible en noir, blanc et gris
- Rail triphasé pour y connecter 

l’éclairage
- De stock par défaut
- Dali possible sur commande
- Encastré possible sur commande
- 48 volts possible sur commande

POWERGEAR

Cost effective & High quality standards:
Powergear is a strong global brand in tailor made lighting track 
systems and universal adapters for the professional lighting 
market. Powergear offers a high quality 3 circuit (3-phase) lighting 
track system which is fully compatible with 3-phase adapters of all 
major brands. The comprehensive range of innovative accessories 
– like the twisted L and T connectors – gives the designer 
maximum freedom to create the ultimate track plan. To guarantee 
cost-effectiveness and flexibility, we make use of our own 
manufacturing facilities with our products being produced under 
certified ISO9001 and ISO14001 regulations and ENEC, CE and 
UL labels which are relevant for the European and/ or US market.

Customer service:
From our European head office for sales, service and distribution 
we offer swift and efficient deliveries and strive to provide the 
highest level of customer service possible. The growing Powergear 
distribution centre network ensures availability throughout all 
European countries, making Powergear the winning brand in 
Lighting Track.

Flexible solutions:
Due to our strong customer focus, Powergear is willing and able to 
offer flexible opportunities to fulfill the specific needs of a customer. 
From a fully customized product to our standard product and 
every step in between is part of the Powergear offer and service. 
This means that Powergear can offer a solution in own package or 
label of the customer, but also a complete private label concept. In 
general it means that Powergear is willing to walk the extra mile to 
satisfy our customer.

02 0302

FLEX & SLIM & PRO

METEORA METEORA S

SPOT ON RAIL - SPOTS

- Spot compact sur rail triphasé en alumini-
um muni d’une peinture en poudre

- Anneau intérieur décoratif doré, noir 
ou blanc

- Par défaut Triac Dimmable
- L165 x Ø60mm

- Armature
- Rail 3 Phasés
- 1x GU-10
- Noir (ref. 8371)  

ou blanc (ref. 8370)

- Slim Rail Spot
- Rail 3 Phasés
- CCT Color
- 15 Watt CCT
- Noir (ref. 8362)  

ou blanc (ref. 8361)

- Pro Rail Spot
- Rail 3 Phasé
- 3000/4000K
- 30 Watt CCT
- Noir (ref. 82953)  

ou blanc (ref. 82951)

- Spot compact sur rail triphasé en 
aluminium muni d’une peinture en poudre

- Anneau intérieur décoratif doré, noir 
ou blanc

- Par défaut Triac Dimmable
- L100 x Ø54mm

Pro-0435 R
L Connector Right

Pro-D435 R

Pro-D635 R

L Connector Right DALI 1 Circuit

L Connector Right DALI 3 Circuit

Pro-0434
Middle connector

Pro-D434

Pro-D634

Middle connector DALI 1 Circuit

Middle connector DALI 3 Circuit

Pro-0431 R
Connector Right

Pro-D431 R

Pro-D631 R

Connector Right DALI 1 Circuit

Connector Right DALI 3 Circuit

Pro-0436 L1
T Connector Left1

Pro-D436 L1

Pro-D636 L1

T Connector Left1 DALI 1 Circuit

T Connector Left1 DALI 3 Circuit

Pro-0436 R2
T Connector Right2

Pro-D436 R2

Pro-D636 R2

T Connector Right2 DALI 1 Circuit

T Connector Right2 DALI 3 Circuit

Pro-0431 L
Connector Left

Pro-D431 L

Pro-D631 L

Connector Left DALI 1 Circuit

Connector Left DALI 3 Circuit

Pro-0437
X Connector

Pro-D437

Pro-D637

X Connector DALI 1 Circuit

X Connector DALI 3 Circuit

Pro-0432
End Cap

Pro-0433
Coupler

Pro-D633
Coupler DALI 3 Circuit

Pro-M435
Adjustable connector

Pro-0436 R1
T Connector Right1

Pro-D436 R1

Pro-D636 R1

T Connector Right1 DALI 1 Circuit

T Connector Right1 DALI 3 Circuit

Pro-0433A
Coupler (insulation)

Pro-0435 L
L Connector Left

Pro-D435 L

Pro-D635 L

L Connector Left DALI 1 Circuit

L Connector Left DALI 3 Circuit

Pro-0436 L2
T Connector Left2

Pro-D436 L2

Pro-D636 L2

T Connector Left2 DALI 1 Circuit

T Connector Left2 DALI 3 Circuit

X 2

X 2

Reversible L and T connector is possible
to turn around to match profile direction.
To do so:
1. Unscrew the screws holding the cover and remove the cover.
2. Turn the L connector 180 or the T connector 90.
3. Put back the cover and tighten the screws.

Be sure to match the profile direction on all connection points.1

2

3

4

Remember, only feed at one point on a system!

Never leave an open end, always use an end cap to
cover it. 

1 2

3 Circuits Track System

INSTRUCTION INSTALLATION OF 3 CIRCUITS TRACK SYSTEM

3 Circuits Track System

INSTRUCTION INSTALLATION OF 3 CIRCUITS TRACK SYSTEM

Reversible Connectors:
Pro-M435
Adjustable connector

3 4

Circuit Circuit

NEW
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LINEAR

LINEA

SPOT ON RAIL - LINEAR

Luminaire LED linéaire sur rail triphasé
Idéal pour la création d’un éclairage général

LUCEVARIA
- Design et caractère multifonctionnel dans une 

seule solution intelligente.
- À utiliser comme éclairage suspendu ou 

apparent.
- Éclairage linéaire en combinaison avec des 

petits spots pour un design d’éclairage dernier 
cri.

- Muni d’une finition en peinture en poudre. 
Le luminaire est doté de LED Osram.

LUCEVARIA TRACK

Profilé LED linéaire (45 x 78mm)  
pour rail triphasé avec une plaque opale.

Multi-use downlight
- Orientable
- 7 Watt 90 Lm/W
- CCT 3 Couleurs (3/4/6K)
- Dimmable Triac
- 70 mm forage
- 2A de Garantie - 30000hr

WaterProof Downlight
- BlowProof ready !
- 7 Watt 90 Lm/W
- CCT 3 Couleurs (3/4/6K)
- Dimmable Triac
- Percage 70 mm
- Noir, Argent ou Blanc
- Garantie 5A - 50000hr

Downlight Intérieur 
- Blanc, ALU refl ecteur
- 2A garantie - 30000hr
- 15W (120mm) - 20W (160mm)
- 25W (200mm) - 3000 of 4000K

INTÉRIEUR

HARMONY

REFLECTOR

OSCAR

Luminaire LED linéaire sur rail triphasé
- Courant LED : 50W
- Couleur de lumière : 4000°K
- Lumen : 8000 lm
- 1493 mm x 60 mm
- 5 ans de garantie
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- Intégration
- ALU brossé
- pour GU-10
- blanc ou noir apparent ou pendulaire

Plus d’armature GU-10 - percage de 75 -> 80mm

Armatures 2x GX-9

Applique Mural décorative

En saillie 
ARMATURE
pour GU10

COLLE

MURAL

INTÉRIEUR

REF 100269

28

R
E

S
ID

E
N

T
IE

L

NOUVEAU

Réf.
Puissance 
Absorbée

Couleur Lumens
Dimensions

(Ø x H)
Diamètre 
perçage

Inclinable Tarif HT

100269
6W

2700K
3000K
4000K

470Lm
540Lm
480LM

Ø82 x 34 mm Ø68 mm
Non 22€00

100268 Oui 23€00

ÉCLAT II CCT
Spots encastrables BBC

Collerette remplaçable

Contrôle CCT sur driver
et connecteur repiquable+

Version fixe
100269

Version inclinable
100268

Ailettes de fixation

Orientable

1/4 de tour

Fixe

Basse luminanceClassique

Livré avec une 
collerette blanche

+
+

230V >80 60°

34mm

82mm

66mm

IP20

IP65 50 000HGARANTIE

5
ANS Gradable

i

TRI CCT

i

2020

+ Recouvrable tout isolant

PC

59mm

68mm

82mm

INTÉRIEUR

ECLAT II CCT

NOUVEAU

FIX

1 SPOT
27 POSSIBILITÉS

RÉGLABLE

ROND CARRÉ/ROND CARRÉ

CHANGEZ LES RÉFLECTEURS
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- Design cube minimaliste
- En aluminium, fi nition blanche ou noire, 

étanchéité IP65, éclairage “up & down”.
- Émetteurs orientables.
- 3000 ou 4000K
- Blanc ou noir
- 10 ou 18 Watt

- Design classique
- Cylindre en aluminium, fi nition blanche 

ou noire, étanchéité IP65, éclairage “up & 
down”.

- 15 ou 30° de rayonnement.
- 3000 ou 4000K
- Blanc ou noir
- 10 ou 18 Watt

Armature IP-65 
GU10

WallPack 50W ou 100W
Option solaire

UMEA

SOLNA

ARCHITECTURAAL extérieur 5A de garantie

ON THE WALL

EXTÉRIEURE
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200W LED Modules 
- Modules de 200W
- High efficiency 135Lm/W
- 4000k DayLight White
- 60° PC Lenses
- IP66 - IK10
- 5 A de garantie

130 Lumen/W
4 ou 3000K - IP65 - IK07

Noir Alu Housing
3 A de Garantie

Détecteur en option

SPORT

efficace & durable
Series FLS2

EXTÉRIEURE

MODULAR POWER PROJECTOR

PROJECTOR

- IP65-Option detecteur*-IK08
- 50000 Hrs  - Alim intégré
- 5 A de garantie - 110Lm/W
- de 80W ->  230W 
- 4000K Daylight White

- Durable
- 120 Lumen/W
- 4000 K - IP66 - IK10
- Noir Alu Housing
- Anti Corrosion
- 10kV protection
- 5A de Garantie

AREA LIGHTING

STREET 500X

PROJECTEURS FLSA ROBUSTES
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Profiel
- Montage Profi le
- Largeur 11mm
- Diffuseur incl.
- Disponibles en blanc, noir  

et alu

Driver
- 24Volt IP67 

(option 12V)
- de 20W à 330W

Control
- RGB, RGW-W, CCT en  

monochroom  
afstandsbediening

- Repeater voor >2 strips 
RGB-W

ACCESSOIRES

- Bandes de 24 volts
- IP20 Intérieur
- 2700->6000K

- IP62 Extérieur
- 2700->6000K

- Blanc réglable
- Chaud à froid en 1
- IP 20 Intérieur 

- 24V
- IP67- 5 mtr   

- 220V IP67
- Rol 50 mtr

- RGB multicolore
- 24 Volt DC
- 19,2 W/Mtr

- IP20 Intérieur
- IP62 Extérieur

WHITE COLOR NEONFLEX

CHANTIER

BANDES LEDS

SPOT FREE
5 ANS

DE GARANTIE

SpotFree LED Strip
512 Led/mtr

CRI >90 - 8mm largeur
100 Lm/Watt

12W / mtr
24V DC

COB FLEX STRIP

®

LIGHTLETTERS

Lightletters & Logo sur mésure : contactez nous
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NECLIGHT

DOWNLIGHT ENCASTRÉ

SPOT

PROJECTOR SUR RAIL PLAFONNIERS

UGR
<19

LED

IP
65

IRC
>90

-20°+60°C

x

ENCASTRÉ FIXE

TUBE CUBIQUE

CYLINDRIQUE

ENCASTRÉ ORIENTABLE SEMI-ENCASTRÉ TÉLÉSCOPIQUE
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NECLIGHT

SUSPENSION HIGHBAY ECO 130 lm/W

HIGHBAY PLUS 150 lm/W

TUBULAIRE ÉTANCHE

DALLE 600 X 600 MM

LINÉAIRE

TUBE

Disponible en version
> Dimmable DALI 
ou
> ON/OFF

++ Connecteur rapide & Câblage traversant
+ Collier Inox 316
+ Presse étoupe intégré

+

OPTIONOPTION: : DÉTECTEUR  
HYPERFRÉQUENCE OU INFRAROUGE
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PROJECT ZERO ACADEMY PROJECT ZERO EV-CHARGE EVENT 2022

L’événement Project Zero EV-Charge 2022 
a été un énorme succès ! Trois soirées inté-
ressantes, dont la Hollandaise 2x full house 
! Il est évident. L’intérêt pour le marché des 
véhicules électriques connaît une crois-
sance exponentielle. En collaboration avec 
nos partenaires, nous avons préparé nos 
installateurs à fournir à leurs clients finaux 

des conseils complets et corrects et à me-
ner à bien les projets de recharge.

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes présentes et en particulier Smap-
pee, Wallbox Chargers, NRGkick, Mobi-
flow, Elinta Charge, EASEE en MENNEKES 
Elektrotechnik GmbH & Co. KG!

L’équipe expérimentée de Project Zero 
partage ses connaissances  

sur les émissions zéro et la gestion  
plus intelligente de l’énergie à travers  

diverses formations.

C’est ainsi qu’elle établit des relations 
solides avec les clients.

« Les clients ont l’impression de rentrer  
chez eux ici. C’est important selon nous »,  

déclare Jan Cieters.
« Nous les soulageons en les guidant  

vers les bons produits et en leur  
proposant des formations.

De cette manière, nous parvenons ensemble 
à trouver des solutions appropriées. »

Jan Cieters
GENERAL PROJECT ZERO

NEW EVENTS 
COMING IN 2023

Consommer l’énergie intelligemment

Aujourd’hui, une dynamique se met en place 
pour proposer des stations de recharge aux 
installateurs d’énergie. En procédant de 
manière qualitative et proactive, vous contri-
buez, en tant que grossiste, à une gestion 
plus intelligente de l’énergie et limitez votre 
consommation électrique. En tant que four-
nisseur spécialisé dans les produits à émis-
sion zéro, Project Zero continuera à jouer ses 
atouts dans les années à venir. « Vous devez 
valser avec le client pour obtenir une bonne 
CeX – expérience client », explique Jan Cieters. 
« Le client est central et nous sommes un 
partenaire fiable. »

Pour atteindre cette bonne CeX avec ses  
installateurs d’énergie, l’équipe de Project 
Zero se concentre sur :

• la fiabilité de livraison

• l’accessibilité et la réceptivité

• les connaissances et les compétences

• la flexibilité 



www.project-zero.be
sales@project-zero.be - +32-56-89.40.00 C
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