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Travailler plus vite et toujours pour 
des installations de qualité : voilà 

un vœu qui fait sûrement partie des 
bonnes résolutions chez les artisans 

et professionnels de l’électricité en 
ce début d’année !

Pour vous aider à tenir cet 
engagement, nos fabricants  vous 
proposent  de nombreux produits 

pratiques qui vous aideront à réussir 
vos installations plus facilement et 

surtout plus rapidement !

Souvent innovants, toujours 
pensés pour les professionnels, 

ces matériels et outils sont signés 
par les plus grandes marques 

de l’électricité. Ils vous aideront à 
développer votre activité, améliorer 

vos marges ou, pourquoi pas,  
mieux profiter de votre  

temps libre… 

Chacun ses bonnes 
résolutions !

Bonne lecture et…  
bonne année ! 

Gaël Coullet
Directeur Marketing, 
CGED
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SIMPLIFIX* :  
PREMIER DOSSERET  
DE RACCORDEMENT CONÇU POUR 
FACILITER L’INSTALLATION DES  
POMPES À CHALEUR

CHEVILLE FUSÉE
La cheville universelle 
nylon qui s’expanse 
comme une cheville 
métallique, sans outil !
La nouvelle gamme multi 
matériaux de chevilles 
Fusée FC® a été conçue 
pour des fixations hautes 
performances dans les 
matériaux pleins et creux. 
A la clé : un stock réduit et 
un excellent ancrage grâce 
à son mode de serrage 
adapté au support.

Polyvalente et sûre 
La cheville Fusée RAM offre une 
excellente tenue dans tous les types de 
matériaux grâce à sa structure : 6 ailettes 
pour un meilleur ancrage et 6 ergots 
anti-rotation 

Excellentes performances en intérieur 
ou en extérieur.

Démontable
Le nylon assure une fixation durable 
dans le matériau. Il permet de retirer la 
cheville sans détérioration.

Pratique
Les chevilles-fusées sont livrées dans un 
emballage solide et réutilisable adapté à 
vos besoins.

Simplifix est lauréat Interclima des Awards de 
l’Innovation du Mondial du Bâtiment 2019.
Idéal pour le marché du neuf, le dosseret de 
raccordement Simplifix intègre, sur un châssis, 
tous les éléments hydrauliques nécessaires au 
raccordement de la pompe à chaleur, y compris 
un clapet anti-retour / anti-thermosiphon et un 
disconnecteur.  

Une révolution pour le raccordement des 
pompes à chaleur
Simplifix est le premier système de raccordement 
 hydraulique pour les pompes à chaleur. Née d’une 
collaboration entre Atlantic et Flovéa, spécialiste de la 
plomberie prête à raccorder, Simplifix est aujourd’hui un 
système breveté, unique sur le marché.

Une installation simplifiée
•  Raccordement aisé au circuit de chauffage de la maison.

•  Accès facile aux composants hydrauliques pour les 
besoins d’installation et en anticipation de la mainte-
nance.

•  Intégration des bonnes pratiques de raccordement 
hydraulique et des préconisations.

•  Réduction au minimum des dégagements autour de 
la pompe à chaleur.

Qualité et fiabilité
Fabriqué en France, Simplifix 
bénéficie d’une étanchéité testée 
en usine, garantie par des joints 
durables en PTFE.

Esthétique et fiable, Simplifix 
permet de gagner un temps 
précieux à l’installation, tout en 
assurant une qualité optimale.

*Compatible avec la gamme Alféa Extensa Duo A.I.

MULTI MATÉRIAUX

Scannez pour découvrir la gamme

Creux Pleins
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Sonnos LED, une gamme 
homogène de downlights 

polyvalents
Entièrement personnalisable 

en ligne, Sonnos a été conçue 
pour répondre à de nombreux 

besoins d’éclairage avec un 
design cohérent.

« La clarté, c’est une 
juste répartition d’ombres 

et de lumière »
Johann Wolfgang von Goethe
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• Format rond ou carré

• 4 tailles différentes

• Flux lumineux  
de 800 à 3 800 lm

• UGR19

• IRC80 et IRC90



SIU GAUCHET
Directrice Générale 
GEWISS

Plutôt Mac ou PC ? 
PC

Quel téléphone utilisez-vous ?
IPhone 6 pour son côté vintage avec le port jack

Quelles sont vos applications préférées ?
Waze et Le Monde

Qu’avez-vous choisi comme fond d’écran ?
Apollo Theater

Quelle sonnerie de téléphone utilisez-vous ?
Le vibreur ou les 3 notes classiques

Sur quels sites, surfez-vous ?
Leboncoin, Tripadvisor…

Votre personnalité en un tweet ?
#avancerapetitspas

A qui avez-vous envoyé votre dernier SMS ?
Un collègue !
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 Ses références :
Catalogues CGED :  

Les Essentiels et les 
Sélections

Site internet CGED
Catalogues fabricants : 

Hager, Legrand, 
Thermor, Indigo

Ses 
consommables : 

Goulotte Hager

Colson  Legrand

La cheville Driva Spit 

Connecteur  
Wago

Son 
véhicule :

Peugeot  
Partner

Ses outils :

Multimètre - Turbotronic, 
Metrix

Perceuse,  visseuse :  
Spit, & Hitachi  

Outillage - E-Robur

JM - Electric  

Jean-Michel ELIZEON
Agence CGED de CERGY

A chaque numéro, le quotidien d’un électricien 
dans sa camionnette.

Sa radio :

RMC Info

France Info

France Bleue



*GAMMES DE RADIATEURS ÉLIGIBLES À LA PRIME VERTE

 Campaver Ultime & Select Calidou
 Campalys Bellagio
 Néo Axiom
 Jaiko Corsica2
 Campastyle Holiday Seychelles2
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COUP DE POUCE CHAUFFAGE :  
NOIROT CAMPA ET AIRELEC S’ASSOCIENT AVEC EDF 
Gilles Boisliveau est à la direction Marketing du Groupe Muller, qui 
regroupe notamment les marques Campa, Noirot et Airélec. Il nous 
explique l’évolution de la prime « Coup de Pouce Chauffage », une 
aide qui s’applique depuis peu à la pose de radiateurs électriques 
nouvelle génération.

En quoi consiste l’opération « Coup de pouce Chauffage » ?
Cette opération fait partie des aides mises en place par les pouvoirs publics pour 
moderniser le parc des appareils de chauffage en France. Depuis le 17 juillet 2019, elle 
bénéficie aussi aux émetteurs électriques muraux : c’est une première en France !

Quel est le rapport avec les CEE ?
La prime est directement liée au système des Certificats d’Economie d’Énergie : elle 
est financée par les obligés du système, comme EDF et la grande distribution. Ces 
acteurs récupèrent, pour chaque installation, des preuves de leurs concours à la 
transition énergétique et peuvent ainsi remplir leurs obligations légales.

Comment fonctionne la prime pour les émetteurs muraux ?
La prime concerne le remplacement des convecteurs, radiateurs ou panneaux 
rayonnants d’ancienne génération par un émetteur équipé des dernières avancées 
technologiques décrites dans la fiche d’opération standardisée BAR TH 158 : dé-
tection de présence et de fenêtre ouverte, programmation, finesse de régulation 
attestée et prouvée (amplitude et dérive) ou porteur de la marque NF électricité 
performance 3e œil . En France, 11 millions de logements sont chauffés à l’électricité : 
cette prime peut potentiellement toucher plusieurs dizaines de millions d’appareils !
Pour bénéficier de la prime, les utilisateurs finaux doivent obligatoirement faire ap-
pel à un installateur. Ils constituent un dossier en ligne, renseignent leur projet et 
puis communiquent les preuves d’achats du matériel et de la pose.

À quelle réduction peuvent prétendre les clients ?
La prime de base est de 50€ ou 100€ par radiateur, en fonction des ressources du 
ménage, mais en passant par EDF Prime avec lequel nous avons signé un partena-
riat, l’aide est portée à 60€ et 130€. Elle peut donc représenter 10 à 30% du montant 
global d’un chantier de remplacement : c’est clairement un facteur de déclenche-
ment d’achat ! Cette prime est aussi valable pour les bailleurs privés ou publics. Pour 
des installations de plusieurs dizaines, voire centaines d’appareils, c’est un coup de 
pouce considérable !
En complément de cette prime, le Groupe Muller propose jusqu’au 31 janvier 2020 
une offre de remboursement appelée « PRIME VERTE », allant de 50 à 200€ sur une 
sélection de modèles (voir tableau* ci-dessous) en fonction du nombre de radia-
teurs commandés. Nous offrons également un module de connexion Muller Intuitiv 
With Netatmo qui permet de connecter les radiateurs en toute simplicité. 

Quel rôle joue l’installateur dans ce dispositif ?
L’installateur a vraiment un rôle de conseil et d’information. Il vérifie notamment que 
les appareils à remplacer et posés correspondent aux exigences de la fiche BAR 
TH 158. contrairement à une rumeur persistante, la qualification RGE de l’installateur 
n’est pas exigée pour bénéficier de la prime.

« Cette nouvelle 
prime concerne 

plusieurs 
dizaines 

de millions 
d’appareils en 

France ! »

Gilles BOISLIVEAU 
Direction Marketing 
Groupe Muller

Jusqu’à 130€ 
de prime par 

radiateur
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TECHNO 

ateha :  
transformez  
l’ancien !
Système complet de moulure 
et appareillage en saillie

Le système complet en saillie pour une 
rénovation réussie 

Moulures toutes sections, pièces de forme 
recouvrantes et angles variables, supports 
pour les principaux appareillages saillie du 
marché, mécanismes pour les fonctions 
essentielles d’un logement. 

Une intégration parfaite sur vos chantiers 
de rénovation 

Une dimension optimisée de l’appareil-
lage pour un recouvrement complet de 
l’ancienne boîte d’encastrement, diffé-
rentes sections de moulures acceptant 
tout type de peinture et adaptées à votre 
installation. 

Une mise en œuvre rapide et performante 

InterBP duo qui transforme un va et vient 
en poussoir, installation par simple clip-
sage des mécanismes de l’appareillage et 
des pièces de forme sur la moulure. Mou-
lures compartimentées avec cloison guide 
clou, agrafes de maintien, qui acceptent 
différents types de coupe et fixation. 

TECHNO 

Gagnez du  
temps avec les 
solutions Nexans : 
Easyfil et Passéo

Easyfil® et 
Passéo 
apportent 
une réponse 
spécifique à tous 
vos chantiers de rénovation 
sous goulotte ou moulure 
et facilitent le passage dans 
vos gaines ICTA.
Réduisez vos temps 
d’installation de 20 à 30% !

C
ré
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it 
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to
 : 

A
d

o
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 n
°2

23
72

58
6

5

En savoir 
plus sur 

hager.com/fr

Disponibles 
dans vos 

agences CGED



TECHNO 

Chalice BC 
Le Downlight simple  
et intelligent
CHALICE BC permet la gradation 
de la lumière sans recablage 
supplémentaire !

Pilotage sans fil Bluetooth® (basicDim 
Wireless), contrôlé via un smartphone 
grâce à l’application gratuite 
« 4Remote BT » ou via un appareil mural 
sans fil.

Caractéristiques techniques : 

•  2 000 lm / 4000 K / IP54 /  
découpe Ø 200 mm

• Réflecteur satiné
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TECHNO 

Réseaux urbains : 
passez à la vitesse 
supérieure
HEMERA City associe des câbles 
et des composants pour le 
déploiement des réseaux de 
Vidéo Protection.

ACOME a développé une gamme de boî-
tiers Plug & Play (Réf. IB1639) adaptée à 
tout type de pose (candélabres, chambre 
de  tirage) assurant la conversion Fibre 
 Optique/Cuivre. Ces boîtiers permettent 
d’alimenter jusqu’à deux équipements en 
PoE.

Pour cette solution, ACOME et CGED vous 
recommandent le plug RJ45 (Réf. IC2033) 
associé au câble intérieur/extérieur Caté-
gorie 6A (Réf. R7690A), disponible en touret, 
en box et en couronne. 

A découvrir dans votre agence CGED.

Disponible sur

Disponible sur

Téléchargez l’applications 4Remote BT



L’ARTISANAT DU BÂTIMENT RESTE EN CROISSANCE
L’activité de l’artisanat dans le bâtiment continue de progresser avec une  
croissance de 2 % au niveau national. Le neuf bondit de 2,5 % tandis que le sec-
teur de l’entretien-rénovation affiche une croissance assez dynamique de 1,5 % 
Au niveau régional, c’est la façade atlantique et l’Occitanie qui enregistrent les 
plus fortes progressions.
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Tous les trimestres, 
nos meilleures ventes 
de matériel électrique 

dévoilées !

TOP DES VENTES

PROJECTEUR À  
DÉTECTION DE PRÉSENCE

Scannez et retrouvez les codes 
produits sur l’appli CGED

1
THEBEN - 1020813

theLeda EC20 blanc

2
STEINEL - 033088 
XledHome 2 blanc

3
HAGER - EE633 

Proj LED 20W blanc détecteur

4
THEBEN - 1020811 

theLeda EC10 blanc 

5
HAGER - EE632 

Proj LED 12W blanc détecteur

Source : CAPEB I+C, 3e trimestre 2019, 
évolution par rapport au même trimestre 
de l’année précédente

Île-de- 
France

+ 1,5 %

Centre 
Val-de-Loire

+ 2 %
Bourgogne 

Franche-Comté

+ 2 %

Auverge 
Rhône-Alpes

+ 2 %

Nouvelle 
Aquitaine

+ 2,5 %

Occitanie

+ 3 %
PACE + Corse

+ 1,5 %

Hauts-de- 
France

+ 1,5 %

Grand Est

+ 1 %

Normandie

+ 1,5 %

Bretagne

+ 3 %

Pays-de 
la-Loire

+ 3,5 %

IRVE : LE DÉCOLLAGE
Selon l’Association nationale pour 
le développement de la mobilité 
électrique, la France compte 
aujourd’hui  26 000 points de charge 
accessibles au public : un nombre en 
progression de + 29% sur un an !

De nombreux projets continuent d’ali-
menter cette croissance spectaculaire. Sur le réseau autoroutier, Izivia 
(filiale d’EDF) investit dans un réseau de 300 bornes de recharge ra-
pide  De son côté,  Ionity, le consortium créé par BMW, Daimler, Ford et 
 Volkswagen, a déployé 46 stations de 4 bornes et compte en installer 
80 de plus en 2020.

Le marché des entreprises est aussi très dynamique : il continue de pro-
fiter d’une aide de 1360€ à hauteur de 40% du montant total d’installa-
tion, via le programme Advenir.

+ 2 %
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ARRÊTÉ NUISANCE LUMINEUSE :  
CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2020
A partir du 1er janvier 2020 s’appliquent les dispo-
sitions de l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à 
la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses. L’objectif est de mieux 
protéger la biodiversité et d’éviter le gaspillage 
énergétique.

Le texte s’applique notamment à l’éclairage de la 
voirie, des jardins et parcs publics, du patrimoine, 
des équipements sportifs de plein air, des bâti-
ments non résidentiels, des parcs de stationne-
ment ouverts ou semi-couverts, des événements 
extérieurs et des chantiers.

Les nouvelles prescriptions pour ces installations 
portent sur la temporalité (horaires d’allumage et 
d’extinction), la limitation de l’ULR (lumière émise 
vers le ciel), la densité surfacique de lumière 
(qualité et spécificité de l’éclairage) et la tempé-
rature de couleur.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SITE DE 
L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ÉCLAIRAGE

WWW.AFE-ECLAIRAGE.FR

SCANNEZ AVEC L’APPLI MOBILE CGED

VENTES RECORD POUR LES POMPES 
À CHALEUR EN 2019
Les ventes de PAC air/eau ont bondi de près de 
+ 70% sur les 8 premiers mois de 2019 et la barre 
des 100 000 unités vendues sur l’année sera 
sans doute dépassée. Les  pompes à chaleur 
moyenne (55-60 °C) et haute température (> 65 °C) 
connaissent les plus fortes progressions avec 
+ 160 % sur cette même période. Ces matériels 
profitent notamment de l’opération Coup de Pouce 
Chauffage pour le remplacement des chaudières 
à fioul.

Les PAC air/air 
progressent elles de + 31% 
sur les 8 premiers mois 
de 2019. Les industriels 
estiment que près de  
700 000 unités seront 
vendues en 2019. Les 
installations multisplits 
enregistrent les meilleures 
performances, avec + 41 % 
par rapport à la même 
période de 2018.
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L’alliance du design et de l’innovation

Ce nouveau sèche-serviettes design et musical disponible 
en 9 couleurs, est équipé de 2 barres de portage et 

d’enceintes Cabasse® pour diffuser de la musique depuis 
n’importe quel appareil Bluetooth®. Connecté pour un 

pilotage à distance grâce à l’application Cozytouch, Allure 3 
Virtuose dispose également d’un détecteur d’occupation 
pour réaliser un maximum d’économies d’énergie. C’est 

également le premier sèche-serviettes avec une prise USB 
intégrée permettant de recharger un smartphone.

Allure 3 Virtuose

La nouvelle Lampe TrueForce 
Magnolia remplace 
parfaitement les anciennes 
lampes à vapeur de Mercure 
80W et 125W.

L’installation est très 
simple : il suffit de supprimer 
l’appareillage et de mettre 
la lampe en lieu et place 
(alimentation en 230V).

Elle convient particulièrement 
bien aux applications 
extérieures pour le 
remplacement des lampes 
dans les luminaires type boule 
lumineuse.

TrueForce Magnolia

Va-et-vient ou poussoir

Passez d’un va-et-vient à un bouton-
poussoir d’un simple coup de tournevis 
et vice versa avec la même référence.

Gain de temps, gain de stock !

Simple, double, en encastré et en saillie, 
retrouvez l’ingéniosité Hager sur la 

gamme gallery.

Une seule référence pour plus de 
fonctions : l’interBP Duo Hager

En savoir plus sur 
hager.com/fr

Facile à installer, le carillon OLO fonctionne 
sans pile grâce à son bouton à énergie 

cinétique.

Sans fil, il se branche sur une prise secteur sans 
la condamner avec sa prise intégrée qui reste 

disponible pour brancher un autre appareil.

Discret et compact, il offre une portée de 100m 
en champ libre avec la possibilité d’ajouter des 

répéteurs.

Carillon OLO sans fil sans pile
Réf. : 43330
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Dernière génération d’aérateur autonome et intelligent. Grâce à ses 
deux capteurs hygrométrique et optique, il choisit son mode de 
fonctionnement et s’auto-adapte à son environnement.

Plus besoin d’interaction avec l’utilisateur. Raccordement deux fils, 
fonctionnement ponctuel ou permanent.

Intègre la technologie Silent pour un confort acoustique optimum. 

Silent Dual

Rapide à poser et performante, 
cette alarme ne nécessite aucun 
raccordement. 1 seul point de 
déclenchement et de diffusion 
sonore.

Équipée d’un voyant de couleur 
jaune qui signale au responsable 
d’établissement la nécessité de 
remplacer la pile. Déclencheur 
manuel intégré

IP20 - IK07

Alarme SSI Type 4

La colonne mobile LOGIX 
est facile à installer, à 
déplacer…  
D’une hauteur de 2 m 
avec une liaison souple 
permettant une hauteur 
maximum d’installation de 
3 m.

La colonne s’équipe 
facilement de tous les 
appareillages LOGIX 45 
ainsi que de nombreux 
accessoires utiles comme la 
signalisation, une tablette…

De 1 à 2 compartiments, 
2 faces. Résistance IK08 
(corps) - IK07 (système)

Colonne de bureau mobile 
Logix

La prise de courant 2P+T 
Surface précâblées Mosaic 
permet un gain de temps 
au câblage. Elle existe en 
poste double ou triple et 

est dotée de connexion par 
bornes automatiques. De plus 

avec le standard Surface, 
l’accumulation de salissures est 

évitée et le nettoyage facilité.

Prises de courant MosaicTM

Grâce à l’accessoire de 
raccordement Mosaic Link, 

associez rapidement et 
facilement prises et chargeurs 

USB Mosaic. 

Gain de temps au câblage, 
modularité et mix des solutions 

à proposer à vos clients.

MosaicTM Link

Equipé d’un module détecteur de mouvement, le 
projecteur theLeda B devient très rapidement et 
très simplement un appareil complet qui permet 
d’être activé automatiquement à l’approche d’une 
personne.

•  Commande à distance : équipé d’un récepteur HF 
433 MHz, le projecteur theLeda B peut être actionné 
à distance via la télécommande, sans travaux 
supplémentaires.

•  Commande manuelle : la petite télécommande 
« émetteur » peut être placée dans un boîtier 
extérieur étanche bouton poussoir. Cette installation 
est simple et rapide.

Modules détecteur de mouvement RC theLeda B 
Télécommande theLeda B
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Application gratuite Thermor pour remplacer facilement 
un chauffe-eau.

Renseignez les informations du chauffe-eau à remplacer 
et retrouvez l’équivalent Thermor en quelques secondes. 
Un outil indispensable pour gagner du temps sur vos 
chantiers !  

Téléchargez l’application Thermor Chauffe-eau sur 
Apple Store ou Google Play.

REMPLACEMENT DES CHAUFFE-EAU. 
TROUVEZ VOTRE REFERENCE  
EN 2 CLICS !

CONNECTEZ VOS 
RADIATEURS EN UN SEUL 
GESTE AVEC MULLER 
INTUITIV WITH NETATMO

Plébiscité par les utilisateurs, Muller 
Intuitiv connecte les installations de 
chauffage électriques  et ouvre de larges 
possibilités d’optimisation du confort et de la 
consommation électrique.

Il permet le pilotage très fin de toute installation 
de chauffage avec un  smartphone : réglage 
des températures pièce par pièce, planification 
intelligente, pilotage à distance, suivi des 
consommations, etc.

Grâce à une conception modulaire, Müller Intuitiv 
s’adapte aux matériels neufs ou installés avec un 
simple module à enficher sur les radiateurs.

YOKIS HUB
YOKIS Hub et son appli YnO donnent la 
possibilité à vos clients de piloter leur installation 
connectée avec un simple smartphone, en local 
ou à distance, grâce à une interface simple 
et personnalisable. Yokis Hub communique 
avec l’ensemble des micromodules Yokis de 
l’habitat et s’adapte à toutes les évolutions de 
l’installation. Cerise sur le gâteau : l’application 
est gratuite et ne nécessite pas d’abonnement !

L’évolution du Yokis Hub permet dorénavant 
une utilisation autonome SANS OUTIL pour 
transformer n’importe quel chantier radio en 
chantier connecté (jusqu’à 10 modules radio).

Compatible avec les assistants vocaux Google 
Home et Amazon Alexa.

Disponible surDisponible sur
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ABB EASY PRO™ :  
LA VERSION BÊTA EST DISPONIBLE !
La version bêta du premier assistant mobile d’ABB dédié exclusivement aux 
artisans électriciens est aujourd’hui disponible.

Avec Easy Pro™, ABB met à disposition un premier assistant mobile, disponible 
sur Android et iOS. Objectif : simplifier votre quotidien ! 

ABB Easy Pro™ permet aux électriciens de gérer leurs projets de A à Z : 
configuration du logement, du tableau électrique, nomenclature et génération 
du devis pour le client final.

De plus, ABB Easy Pro™ vous offre un accès privilégié pour découvrir des 
nouveautés produits, des tutoriels de mise en service, des guides normatifs et 
des actualités d’ABB.

LIVELINK 
LE SYSTÈME DE GESTION 
D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
Système autonome avec son propre réseau 
wifi. 
Raccordement simple.

•  Mise en service en seulement 5 étapes 
via une application intuitive. Des cas 
d’utilisation préconfigurés facilitent 
l’installation. 

•  Pilotage en toute simplicité : réglage du 
niveau d’éclairement et de la température 
de couleur via smartphone/tablette 
(application gratuite).

•  Gestion en simultané jusqu’à 64 adresses 
DALI.

•  Flexible, autonome et évolutif.

•  Autres fonctionnalités possibles avec 
LiveLink : monitoring de la consommation 
d’énergie et monitoring de l’éclairage.

•  Version Premium pour les grands projets. 

•  Compatible iOS et Android. 

Disponible sur

Disponible sur

Téléchargez  
ABB Easy Pro™ :

disponible sur tablette 
ou smartphone
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AJOUT MULTIPLE
Ajoutez plusieurs articles en même temps 
à votre panier

1. Allez dans le rubrique“Ajout multiple”

2. Copiez-collez les 3 colonnes Marque, 
Référence, Quantité dans la case prévue à 
cet effet

PANIERS INTUITIFS
Trouvez vos produits sans connaître les 
références

Les paniers pré composés correspondent 
aux utilisations habituelles du matériel et 
permettent ainsi de trouver vos produits 
sans les codes !

EXPORT D’ÉTIQUETTES
En un clic, exportez les 
étiquettes code-barres

Trouvez encore plus 
facilement vos produits à 
l’aide de l’application CGED.

WEB CGED : 4 ASTUCES 
POUR GAGNER DU TEMPS !

PANIERS MÉMORISÉS
Enregistrez vos commandes régulières

1. Mettez les produits dans votre panier

2. Cliquez sur “Enregistrer” puis “Mémoriser 
mon panier”
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COLLECTIONS
Le meilleur de nos marques partenaires.

ABONNEZ-VOUS À LA CHAÎNE CGED
POUR DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS !

Nos collaborateurs vous présentent les produits de nos 
fabricants en matériel électrique, à vous de liker…

ACCÈS 
LECTEUR

SCANNEZ  
LE QR CODE  

directement avec  
votre appli CGED  

pour accéder  
aux vidéos.

Damien présente le module de connexion 
Muller Intuitiv with Netatmo.

Théo présente le Kit Nexans Mobiway.

Christophe présente le kit Atlantic VMC 
autocosy IH FLEX.

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX 
CATALOGUE ET CAHIER DE TENDANCES

Catalogue Chauffage :  
Le chauffage fait son show !

Cahier de Tendances 
Appareillage Résidentiel : 

Prestige, Collection, Classique

Déjà plus de 

80 000  
minutes  

visionnées
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MODUL’UP™  
LA BOITE FAUX-PLAFOND MULTIFONCTION

Une boite BBC étanche permettant la mise en œuvre 
en faux plafond de 4 fonctions principales : DCL, DCL 

connecté, Spot LED et patère E27. 
Pour une connexion automatique et un montage 

facilité : récupération de la gaine, câblage sans outil, 
bornes autodénudantes, assemblage guidé, bague de 

verrouillage, tenue parfaite et montage Plug&Play.
La garantie d’une installation en toute simplicité et 

conforme aux exigences de la norme NFC 15-100 et de la 
réglementation thermique RT 2012.

SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA PRÉSENTATION  
DU PRODUIT SUR YOUTUBE.

AXANE 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR  

NOUVELLE GÉNÉRATION

Conçu, développé et fabriqué en France, Axane est 
un radiateur à éléments en aluminium. Il bénéficie 

de nombreux atouts : régulation haute précision très 
facile à utiliser, boîtier de commande à affichage digital, 

détection de fenêtre ouverte, verrouillage parental, 
programmation intégrée modifiable (3 programmes  

pré-enregistrés et 3 autres programmes 
personnalisables).

Gagnez du temps avec la fixation par dosseret spécial 
servant aussi de gabarit de pose !

CURV GENIUS, L’EXTRACTION CONTINUE 
INTELLIGENTE

Curv Genius, le nouvel extracteur d’air pour vos 
clients soucieux de la qualité de leur air intérieur. 
Son design tendance et empreint de modernité, 
unique sur le marché, s’intègre au mieux dans 
l’habitat.
•  Fonction «  Intelligence humidité  » : boost 

automatique pour un désembuage rapide, témoin 
lumineux de fonctionnement

•  Ultra basse consommation
•  Silencieux
•  Capteur de débit/pression intégré
•  Débits attendus assurés, même dans des 

configurations difficiles
•  Ecran pour le contrôle des débits et le 

paramétrage
•  LED de fonctionnement 
•  Niveau à bulle pour une pose parfaite
•  Spécial conduits longs
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IZYPRO
LE PREMIER LUMINAIRE  

À CONNEXION DIRECTE SUR DCL
IZY est le premier luminaire LED à connexion 

directe sur DCL. Dédié au logement, IZY permet 
une installation rapide et sans outils grâce à sa 

fiche DCL intégrée : un simple clic suffit !
Compact, avec des lignes sobres, il est adapté à 

un montage plafonnier ou applique et fournira un 
éclairage de qualité. Fourni avec 2 goupilles pour 

une installation en mode antivol.

SOMFY
TÊTE THERMOSTATIQUE  
CONNECTÉE
La tête thermostatique connectée a été 
conçue pour ajuster la température dans 
chacune des pièces du logement. L’efficacité 
de la régulation est assurée par un 
algorithme intelligent qui croise les données 
de 2 capteurs de température à l’avant et à 
l’arrière de la tête (pour être au plus éloigné 
et au plus près du circuit d’eau chaude) 
ainsi que celles de la régulation par auto-
apprentissage de l’inertie de la pièce. La tête 
se pilote via le smartphone, la tablette ou 
l’interface web grâce à TaHoma ou encore 
directement sur le produit. Très faible niveau 
sonore (<30dB) : la tête peut être installée 
dans une chambre sans problème.
L’installation sur le radiateur et la 
configuration facile et rapide, directement 
depuis TaHoma, est un vrai plus.

INGÉNIO 3
LE RADIATEUR GAIN DE PLACE
Deux fois plus petit qu’un radiateur standard, Ingénio 3 
s’intègre parfaitement dans les petits espaces et apporte un 
confort ultra réactif. Connecté pour un pilotage à distance 
avec l’application Cozytouch, il permet également de réaliser 
des économies. En remplacement d’un convecteur « grille-
pain », il s’installe facilement et rapidement, sans refaire de 
trous : idéal pour gagner du temps !
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PHILIPS
CORELINE PANEL

Saviez-vous que vous pouvez gagner du temps 
tout en installant un Panel de qualité ? Les 

CoreLine Panels de Philips offrent un système 
d’installation sans outil, grâce au connecteur 

push-in, avec en plus la possibilité de repiquer sur 
le connecteur. Ajoutez à cela des caractéristiques 
performantes : aucun scintillement, durée de vie 
élevée, faible taux de mortalité du driver… pour 

obtenir la valeur sûre des panels.

INDIGO LIGHTING BORA

Le downlight Indigo Lighting BORA RDX est 
un véritable « couteau suisse », un spot d’une 

polyvalence incroyable. 
IP65, RT2012 et extra-plat, il peut être placé dans 

de l’isolant déroulé ou soufflé. 
Il est dimmable, orientable et offre 4 températures 

de couleur (2700, 3000, 4000 ou 6000K) via un 
interrupteur placé sur le convertisseur. 

Il est disponible en noir mat, en blanc mat et en 
nickel satiné.

ENERGIZER
LAMPE FRONTALE VISION ULTRA HD 
RECHARGEABLE
Cette lampe Energizer® garantit des résultats 
exceptionnels tout en proposant un format compact : 
recharge via port USB), technologie Energizer® 
Smart Dimming, pour 
régler facilement l’intensité 
lumineuse.
Équipée de LED verte et 
rouge qui assurent la vision 
nocturne.
• Lumens : 400
• Portée : 80m
• Autonomie : 4h
• Etanchéité : IPX4
•  Résiste à une chute de 1 

mètre

VALORISEZ LE COUP DE POUCE 
CHAUFFAGE - RADIATEURS  

AVEC PLANEXPER !
Un dispositif renforcé par l‘Etat
Lancé en Janvier 2019 par l’Etat dans le cadre des Certifi-
cats d’Economies d’Energie, le dispositif « Coup de pouce 
 Chauffage - Radiateurs » permet à tous les ménages de bé-
néficier jusqu’au 31 décembre 2020 d’une prime exception-
nelle pour les aider à financer la pose d’un radiateur électrique 
performant.

Tous les ménages sont concernés 
Le montant de cette prime dépend du niveau de ressources : à 
partir de 100€ pour les ménages modestes et à partir de 50€ 
pour les autres.

Vous souhaitez en bénéficier ?
Rapprochez-vous de votre contact CGED et découvrez 
 Planexper, la solution pour simuler et valoriser le coup de 
pouce chaufage.
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THORN  
KATONA SE
La gamme de hublot KATONA s’élargit avec 
la version SE (entrée latérale) pour vous 
permettre d’installer aisément vos hublots 
dans des lieux où l’alimentation électrique 
n’est pas intégrée dans vos murs. Malin, la 
platine LED pivote, facilitant ainsi la pose du 
hublot !
Caractéristiques  
techniques :  
• 1800lm / IK10 / 4000K
• vis anti-vandale

PHILIPS
PAISLEY GU10 SWITCH

Testez la nouvelle applique tête de lit de 
Philips. Extrêmement simple à installer avec 

son système ClickFix (montage sans outil 
une fois la languette ClickFix installée), vous 

pouvez l’associer à une GU10 SceneSwitch qui 
permet de faire varier sur 3 niveaux l’intensité 

lumineuse avec un simple interrupteur  
ON/OFF. Idéal pour créer une ambiance 

lecture très simplement.

TRILUX 
GAMME TWENTY3

L’encastré 2330 LED et le hublot 2340 LED 
sont équipés de borniers de repiquage, 

sans outil, pour gagner du temps.
A noter : un switch sur le luminaire permet 

de sélectionner directement le flux 
lumineux le plus adapté. 

2330

2340
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TE CONNECTIVITY 
BLOC DE DISTRIBUTION DBL175 

Le DBL175 se distingue par sa taille compacte et sa 
facilité de câblage. 
Distribuez 175A avec 1 entrée de 10 à 50mm² et 
10 sorties de 2.5 à 16 mm², dans un produit ultra 
compact : l.46 mm, H.72 mm, P.52 mm.
Multipliez par 2 le nombre de sorties en créant un 
pont filaire.
Le capot réversible, qui s’ouvre dans les deux sens 
et se détache, facilite grandement l’installation du 
bloc (à l’endroit/à l’envers) et le câblage.
Des repères pré-marqués sont livrés avec le produit.

N’attendez plus pour gagner du temps avec les 
DBL, TE Connectivity !

GEWISS 
FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES 
SÉRIE IEC 309 HP

•  Tout niveau d’étanchéité : IP44/IP54 et IP66/67/68/69 
(conditions sévères)

•  IK09 : forte résistance aux chocs et contraintes mécaniques 
y compris à basse température (- 25°C)

•  Broches et alvéoles nickelées, pour résister à la corrosion 
et bénéficier d’une qualité de connexion maximale

• 16 et 32A en connexion automatique : par borne à ressort
• Certification : ENEC
•  Prise en main ergonomique : inserts caoutchouc sur  

63 et 125A
•  Presse-étoupe à serre-câble intégré et assemblage rapide 
• Breveté « Safe-Lock », pour gagner en rapidité de montage
• Technopolymère 1ère qualité : sans halogène
• Disponible en 16A, 32A, 63A et 125A

SPIT 
DU NOUVEAU POUR SPIT BULL

Rapide et sans effort : avec les accessoires PUSH 
& FIX, 1 seule opération pour frapper et visser les 
goujons SPIT FIX.

3 autres accessoires pour la pose de vis béton  
ou de cheville femelle sont également  
livrés avec le PACK ELECTRICIEN  
TERTIAIRE.
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EATON 
NOUVELLE GAMME ULTRALED 2

Une nouvelle vision de la sécurité !
ULTRALED 2-45, une seule référence pour pose murale et 
plafond sans besoin d’accessoire grâce au système DUAL. 
Ainsi, le pictogramme est toujours visible quelle que soit 
la pose et parfaitement lisible grâce son homogénéité 
d’éclairement. Sa patère translucide en nid d’abeille 
dotée d’entrées de câbles souples et d’un niveau à 
bulle permettent une reprise aisée de toute installation 
existante. Sa fonction Visibilité+ lui confère une éclairement 
dynamique pour une meilleure visibilité des chemins 
d’évacuation, secteur présent et en pleine lumière.
Réf. : LUM16125

AGI 
KIT TOURNEVIS 10 EN 1

Trousse tournevis lames interchangeables isolé 
1000 V. 10 lames plat 3-3,5-4-5,5-6,5, PH1-2, PZ2, 
Torx T15-20. Blocage et déverrouillage rapide 
des lames. Manche ergonomique bimatière 
permet une bonne tenue en main. Lame en acier 
au chrome-vanadium-molybdène, tailles les 
plus couramment utilisées. Utilisation simple : 
appuyez sur la bague du manche pour retirer 
la lame et la remplacer par une autre. Solution 
pratique, gain de place, allégeant le poids de la 
caisse à outils. Réf. : 412108

JETLINE
LE SEUL VENTILATEUR STANDARD POUR LE TERTIAIRE, 
CONFORME À L’ERP
Le groupe Soler & Palau, innove avec une nouvelle 
génération de roue hybride associée à la technologie Silent.
Cela permet de concilier un niveau sonore jamais atteint, 
une compacité maximale autour d’un aérodynamisme 
source d’efficience.
Le variateur intégré permet un réglage idéal sur chantier.

DUA

L

MAVIL 
TOLMATIC

Le support de 
Fixation Multi-Usage pour 

chemin de câble fil à bord de 
sécurité BFR permet une fixation 

murale, au sol et également de fixer 
tous les accessoires sur l’aile ou le fond du 

chemin de câble.
Tous ces montages s’effectuent par 
encliquetage sur BFR, sans boulon. 

Astucieux et rapide pour gagner du temps !



 CHEZ CGED

Service GRATUIT
Temps GAGNÉ

Traçabilité GARANTIE

 3 SOLUTIONS

 NOUS RECYCLONS
TOUS VOS ÉQUIPEMENTS 

ÉLECTRIQUES USAGÉS

 1

DÉPÔT
de vos équipements

en agence

 2

ENLÈVEMENT
sur site 

de conteneurs et gros 
équipements

 3

MISE À DISPOSITION 
de conteneurs

dans vos locaux

devient

en partenariat avec ecosystem

ES_A4_CGED.indd   1 12/12/2019   16:42

 CHEZ CGED

Service GRATUIT
Temps GAGNÉ

Traçabilité GARANTIE

 3 SOLUTIONS

 NOUS RECYCLONS
TOUS VOS ÉQUIPEMENTS 

ÉLECTRIQUES USAGÉS

 1

DÉPÔT
de vos équipements

en agence

 2

ENLÈVEMENT
sur site 

de conteneurs et gros 
équipements

 3

MISE À DISPOSITION 
de conteneurs

dans vos locaux

devient

en partenariat avec ecosystem

ES_A4_CGED.indd   1 12/12/2019   16:42


