
LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

X-CONTACT : 
durable 
et plus simple
Le principe X : 
Innovant, simple, 
résistant et sûr 
est assuré par la 
conception et le 
matériau des 
nouvelles alvéoles.

M18 UBL
Eclairage IP 56 de 
Nacelle LED.

Equipé de 2 têtes 
rotatives orientables 
indépendamment 
à 180°.

Blocs 
répartiteurs 
PTFIX
Blocs répartiteurs 
intelligents prêts à 
être raccordés pour 
un montage jusqu’à 
80 % plus rapide.

PASEOTM

Poignée intégrée 
au packaging pour 
faciliter le transport 
et améliorer le tirage 
des fi ls.

STAND 
I06

STAND 
O12

STAND 
I10

STAND 
T04

SKAI
Luminaire de bureau 
avec technologie de 
lentille unique.
Effi  cacité jusqu’à 
145 lm/W.
Confort visuel optimal 
(UGR>16).

DOMEO 
SÉRÉNITÉ
Respirer 
un air sain
Solutions de 
ventilation,
Maîtres de la Sérénité,
Détection automatique 
des polluants dans les 
pièces d’émission.

STAND 
T06

STAND 
R54

Tube LED T8 
Connecté 
et sa cellule 
de détection 
associée
Premier tube LED 
connecté du marché ! 
La gestion sans fi l de 
l’éclairage en un tour 
de main.

STAND 
T13



VOTEZ
Rendez-vous sur www.beekast.com/sidec et faites votre choix dans la rubrique « LES TROPHÉES»

POUR LE PRODUIT OU LA SOLUTION
QUI VOUS AURA LE PLUS SÉDUIT SUR LE SALON

Start Flat 
panel UGR19 
SSH01
Dalle LED UGR19 
4000K intégrant la 
gestion d’éclairage 
intelligent SylSmart 
Connected Building.

Résine verte 
GUROFLEX
Ecologique, 
pratique, fi able. 
La résine verte 
GUROFLEX se 
démarque pour vos 
jonctions/dérivations.

MALICIO 2
Le chauff e-eau 
connecté qui fait 
gagner de la place !

Disponible en 
2 coloris : 
blanc ou silver.

PURE SMART
Driver LED et capteur 
multifonction intégré 
= économie 
d’énergie.

L’unique 
solution 100% 
Professionnels
La Radio Power et 
l’app YOKIS Pro 
dédiées aux 
professionnels : 
la solution complète 
pour tous vos 
chantiers.

STAND 
T17

STAND 
O04

STAND 
R10 b

STAND 
R14

STAND 
R10

STAND 
I09

Boite 
pavillonnaire 
BBC
Seule gamme 
du marché.Tenue 
au fi l incandescent 
960 °C. Sans halogène
Règlementation 
RT 2012 :  CAPE AT 
15-171-V1.

STAND 
I01

DASAR 
PREMIUM 
en Inox 316L
Encastré de sol 
avec céramique 
Perlucor haute 
performance, ultra 
résistant aux rayures.

STAND 
R51

Smart
MONITOR : 
amélioration 
continue de 
la production
Système radio 
de supervision 
à distance des 
machines et postes 
de travail, performant 
et compétitif.



VOTEZ
Rendez-vous sur www.beekast.com/sidec et faites votre choix dans la rubrique « LES TROPHÉES»

POUR LE PRODUIT OU LA SOLUTION
QUI VOUS AURA LE PLUS SÉDUIT SUR LE SALON

Fast Trak : 
Innovation Gripple
Solution de supportage 
rigide prêt à l’emploi 
pour plénum réduit, 
off rant rapidité 
et fl exibilité.

Testeurs Fluke 
T6-600 et 
T6-1000
Mesurer la tension 
et le courant sans 
cordons de mesure 
à partir d’une phase, 
grâce à la technologie 
FieldSense ™.

FlexTack
Embase adhésive 
fl exible pour colliers 
de serrage qui 
s’adapte à toutes 
les situations.

Lyric T6 
Le thermostat 
programmable 
et connectable.
Conçu pour les 
installateurs, pensé 
pour le confort des 
clients.

Hello, 
et mon tableau
m’alerte illico… 
Service d’alerte en cas 
de coupure électrique 
générale ou de circuit 
identifi é, pour garantir 
tranquillité d’esprit 
où que vous soyez, au 
resto, au bureau, même 
les pieds dans l’eau… 

STAND 
O07

STAND 
I21

STAND 
O14

STAND 
R26

STAND 
R15

La 1ÈRE PILE 
issue de piles 
recyclées !
Les piles AA et AAA 
Eco Advanced sont 
fabriquées avec 4% 
de piles recyclées sans 
aucun compromis 
sur la performance.

STAND 
O03

IPEVIA
Solution de contrôle 
d’accès pour petit 
et moyen tertiaire.

STAND 
T21



LES TROPHÉES DE L’INNOVATION

EasyHOME® 
PureAIR
La 1ère solution 
connectée de 
ventilation et purifi cation 
d’air simple fl ux 
à détection 
multi-polluants.

Trousse 
Scotchcast™ 
92-NBA GS
Cette trousse coulée, 
livrée avec une résine 
époxy sans CMR et 
indicateur de poly-
mérisation couleur.

KAZEANE
Un style unique,
Design original 
en zig-zag,
Maintien des serviettes.

H2 PRO 
550 CS 
Encastré à couleurs 
commutables.

SÉLECTEUR 
BLUETOOTH
Pilotez votre portail 
via votre smartphone 
grâce au sélecteur 
Bluetooth et à 
l’application CAME BT.

SENSIUM
Révélez vos sens
Vivez une nouvelle 
expérience des sens !
•  Bluetooth, 

enceintes Cabasse
•  Chaleur ultra 

enveloppante
• Connecté.

Application 
U-CONTROL
1 smartphone
+ 1 connexion 
internet 
+ 1 carte Beba-wifi  
= contrôle des accès 
à distance.

STAND 
R12

STAND 
T15

STAND 
R33

STAND 
R36

STAND 
R22

STAND 
R02

STAND 
R13


