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Notre savoir faire :
Conseil et accompagnement de projets :

Fiches techniques, notices, photos, vidéos, guide sur les éco gestes…
vous disposez de toutes les informations et nos conseils pour
sélectionner les équipements efficaces pour votre action et aux
besoins de l’utilisateur.

Stockage et gestion logistique :
Tous nos produits sont disponibles à l’unité ou en quantité importante
pour une livraison sous 24 à 48 H dans toute la France. Réalisation des
kits dans un Atelier Protégé à Lyon à 5 km de notre entrepôt. Stock
important pour assurer une livraison rapide de toutes vos commandes.

Réactivité, service et expérience :
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– Faciliter le changement vers des comportements
éco-responsables.
– Fournir des équipements qui vont concrètement
baisser la consommation d’énergie des citoyens
sans créer de gêne ou baisse de confort au quotidien.

ISATIO
AL

SONN
ER

– Permettre aux citoyens d’être acteur de la
transition énergétique par l’application des
écogestes du quotidien et l’utilisation d’équipements
éco -efficaces.

NO
ISO FF

N

LIVRA

Traitement rapide de vos demandes et commandes.
3 impératifs : votre satisfaction, la réussite de votre action, l’utilisation
des équipements pour agir en faveur de la transition énergétique.

TE
ER

Notre objectif :

Support technique, assistance commerciale et SAV :

SONN
ER

UNE ORGANISATION EFFICACE,
RÉACTIVE ET RESPONSABLE AU SERVICE
DE LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

Avec + de 350 produits en stock et + de 40 nouveaux produits chaque
année, nous avons des solutions pour accompagner chaque client.

P

04 82 53 83 76
loic@eqwergy.com

Nouveauté, choix et qualité des produits :

DE

Loïc ADENIS LAMARRE

Créée en 2008, EQWERGY est une entreprise
lyonnaise au service de ses clients pour mener
des actions concrètes en faveur de la transition
écologique.
Avec plus de 3000 clients en France et en Europe,
nous sommes le 1er grossiste français spécialisé
dans la distribution d’équipements faciles et rapides
à installer, permettant de faire des économies d’eau
et d’énergie tout en diminuant l’empreinte carbone
et les factures.
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P

04 82 53 83 77
amaury@eqwergy.com

Qui sommes nous ?

E

Amaury LEFEBVRE

Gestion de A à Z de votre action (préconisations produits,
conditionnement, supports de communication…). Échange sur les
bonnes pratiques et les retours d’expérience de nos clients qui ont
mené une action similaire.

UNE SOLUTION PERSONNALISEE ET PERFORMANTE
POUR LA REUSSITE DE VOTRE ACTION

• Nous sommes labélisés par le Co2 Solidaire : compensation de nos émissions
de Co2 générées par l’activité de notre entreprise dans des projets de
développement durable (association Geres).

Nos clients :
Les agences de conseils
et d’actions en économies
d’énergie :
Espaces Info Énergie ; Agences de l’Énergie
et du Climat ; Associations et Fondations
ayant des actions en faveur de la maitrise
de l’énergie et la lutte contre la précarité
énergétique.

Les collectivités territoriales /
Etablissements publics :
Mairies ; Métropoles ; Communautés
de Communes ; Départements ; CCAS ;
Établissements scolaires, Centre de loisirs, CCI …

Nos engagements durables et responsables :

L’habitat collectif :

• Nous réalisons nos Packs Énergie dans un Atelier Protégé situé à Lyon qui
favorise l’insertion par le travail de personnes qui ont un handicap.

Bailleurs sociaux ; Résidences de services ;
Foyers d’insertion ; Hôpitaux, Régies de quartier.

• Nous sélectionnons des transporteurs responsables et engagés dans des
labels Zéro Carbone.

Les entreprises :

• Nous privilégions les emballages en carton recyclé et recyclable dans la
réalisation des packagings de nos produits.

Fournisseurs d’eau et d’énergie ; Entreprises
de recyclage ; Banques ; Sociétés
d’assurances ; Organismes de retraite et
prévoyance ; Transports ; Constructions…

TOUS CEUX QUI SOUHAITENT METTRE
EN PLACE UNE ACTION CONCRÈTE
ET IMMÉDIATE EN FAVEUR DES
ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE.

• Nous favorisons l’achat de produits fabriqués en France et en Europe : achats
responsables.
• Nous travaillons avec des imprimeurs certifiés Imprim’vert, utilisant du papier
et du carton issu de forêts gérées durablement (PEFC) et appliquant des
encres végétales.
Atelier Protégé

Quand offrir des équipements ou des packs énergie ?
Récompenser les participants
à un événement : défi énergie, atelier
de sensibilisation, visite appartement
pédagogique, jeux concours sur les thèmes du
développement durable, démarches RSE…

Attirer les publics aux actions de
sensibilisation : Semaine du Développement
Durable, Fête de l’énergie, Semaine des HLM,
Journée mondiale de l’eau, Semaine de la
mobilité, Fêtes des voisins, Semaine Bleue…

Aider les foyers en précarité
énergétique en leurs donnant des équipements
qui baissent immédiatement les factures

d’énergie : programme SLIME, visites à
domicile, action dans le cadre du FSL…

Sensibiliser un large public
lors de la mise en œuvre des politiques environnementales : Plan Climat, Agenda 21, accueil des
nouveaux habitants, kit nouveaux locataires, …

Communiquer sur vos
engagements durables auprès
des partenaires, des clients ou des employés
: cadeau lors de la souscription à un contrat,
prime de parrainage ou fidélisation client,
goodies pour un salon professionnel,
accompagnement de votre politique RSE…
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LES EMBALLAGES DU PACK ÉNERGIE

LE PACK ÉNERGIELE PACK ÉNERGIE :

LA SOLUTION CONCRÈTE ET EFFICACE POUR FAIRE
DES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

BOITE COFFRET
TAILLE S

BOITE PACK ÉCONOMIE D’EAU
TAILLE S

BOITE COFFRET
TAILLE L

EQ0105 Boite en carton recyclé et recyclable
imprimée en France. Cette boite compacte
permet de placer de petits équipements écoefficaces dans un coffret facile à distribuer et
à réutiliser. Personnalisation possible par un
autocollant.
Taille de la boite : 14.5 X 9.6 x 3.8 cm.

EQ0415 Boite en carton recyclé et recyclable

EQ0109 Boite en carton recyclé et recyclable

BOITE PACK ÉCONOMIE D’EAU
TAILLE L

BOITE PACK ÉNERGIE
ÉCO-ÉNERGIE ET
ÉCO-GESTE

BOITE PACK ÉNERGIE

EQ0416 Boite en carton recyclé et recyclable

EQ0101 Carton recyclé et recyclable imprimé
en France avec des encres végétales. 2 faces
avec 7 pictos sur les éco-gestes et une phrase
de sensibilisation «Appliquez des éco-gestes du
quotidien pour faire des économies d’énergie»
et 2 faces avec des visuels du développement
durable. Facile à personnaliser grâce à un
autocollant.
Taille de la boite : 26 x 15 x 10 cm.

Le concept : offrez des écononies d’énergie en offrant un Pack Énergie !
Le Pack Énergie est une boite qui contient plusieurs équipements
permettant de faire des économies d’eau et d’énergie dans le logement,
l’école, le bureau...
Plus de 300 équipements différents sont disponibles pour agir sur
de nombreuses thématiques : eau, électricité, éclairage, isolation,
température, recyclage, tri des déchets, éco-gestes du quotidien,
biodiversité...
Le Pack Énergie est un kit clé en main, sur mesure et personnalisable
qui valorise votre action tout en réduisant les factures des utilisateurs.

Quand offrir un Pack Énergie ?
•

Sensibilisation au développement durable
•

•

•

Maitrise de l’énergie et efficacité énergétique

Education à l’environnement

•

Lutte contre la précarité énergétique

Démarche RSE de l’entreprise, cadeaux de communication

•

Politique de la transition énergétique

imprimée en France. Permet d’intégrer
de nombreux équipements pour faire des
économies d’eau tout en ayant un coffret
compact et facile à distribuer. Idéal pour une
action de sensibilisation et de communication.
Autocollant de sensibilisation aux économies
d’eau imprimé avec des encres végétales (taille
13 x 8 cm).
Taille de la boite : 14.5 X 9.6 x 3.8 cm.

imprimée en France. Cette boite compacte
permet de placer de petits équipements écoefficaces dans un coffret facile à distribuer et
à réutiliser. Personnalisation possible par un
autocollant.
Taille de la boite : 26.5 X 11.5 x 5.5 cm.

Toutes les occasions sont bonnes pour offrir des équipements qui réduisent les consommations
d’énergie !

Comment ça marche ?

1

Utiliser
un Pack Energie
standard

2

Créez votre Pack Energie
sur mesure
et personnalisable

3

Choisissez uniquement
un ou plusieurs de nos
300 produits économiques

VOTRE
LOGO

ENVELOPPE KRAFT
CARTON RIGIDE

BOITE COFFRET
EN CARTON KRAFT

EQ0331 Boite en carton recyclé et recyclable.
Boite imprimée en vert avec des visuels sur les
énergies renouvelables et le développement
durable. Facile à personnaliser grâce à un
autocollant.
Taille de la boite : 29,4 x 20 x 9 cm.

TOTE BAG
PERSONNALISABLE

• Moins de consommation d’énergie :
Eau – Gaz – Électricité
• Baisse des factures d’énergie :
plus de pouvoir d’achat
• Réduction des émissions de CO2 :
lutte contre le réchauffement climatique
EQ0575

Un outil qui valorise vos engagements durables tout en ayant une action concrète
et immédiate pour les citoyens.
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Enveloppe en carton recyclé. Idéale
pour l’envoi de plaquettes de communication
avec des équipements économes en énergie.
Format A5 et A4. Fermeture adhésive.

EQ0574 Boite en carton recyclé et recyclable.

Ouverture couvercle sur le dessus. Compacte
et résistante pour le transport et le stockage.
Personnalisation possible par un autocollant.
De nombreux formats sont disponibles : nous
consulter.

EQ0741 Ce tote bag personnalisable est
un outil incontournable pour optimiser votre
communication de manière simple et efficace, en
alliant éthique et esthétisme. Longues anses : 67
cm. Taille : 42 x 38 cm. Surface de marquage :
30 x 30 cm.
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Les effets quotidien du Pack Énergie

imprimée en France. Permet d’intégrer
de nombreux équipements pour faire des
économies d’eau tout en ayant un coffret
compact et facile à distribuer. Idéal pour une
action de sensibilisation et de communication.
Autocollant de sensibilisation aux économies
d’eau imprimé avec des encres végétales (taille
22 x 8 cm).
Taille de la boite : 26.5 X 11.5 x 5.5 cm.

PACK
ÉNERGIE
STANDARD PRÊT AU DÉPART
LE PACK
ÉNERGIE
KIT ÉCO 1 ROBINET AVEC NOTICE PERSONNALISÉE

PACK ÉNERGIE STANDARD PRÊT AU DÉPART
KIT ÉCO 1 ROBINET ET 1 DOUCHE AVEC NOTICE
PERSONNALISÉE

EQ0686

EQ0685

● 1 pochette zippée transparente : kit compact et léger
● 1 aérateur pour robinet qui permet d’économiser plus de 60 % d’eau :
débit de 5 litres par minute à 3 bars (débit moyen d’un robinet = 14 litres)
● 1 joint d’étanchéité pour bague mâle
● 1 joint d’étanchéité pour bague femelle
● 1 notice d’installation recto avec votre logo. Notice 7x11 cm imprimée sur du
papier cartonné recyclé avec des encres végétales
Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par
le travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.
Minimum de 100 Kits pour la personnalisation de la notice.

Économie par an : 26 € / 4.5 m3 d’eau / 85 kWh / 8 Kg de Co2

KIT ÉCO 2 ROBINETS AVEC NOTICE PERSONNALISÉE

● 1 pochette zippée transparente : kit compact et léger
● 1 aérateur pour robinet qui permet d’économiser plus de 60 % d’eau :
débit de 5 litres par minute à 3 bars (débit moyen d’un robinet = 14 litres)
● 1 joint d’étanchéité pour bague mâle
● 1 joint d’étanchéité pour bague femelle
● 1 régulateur de débit pour douche 8 litres/minute pour économiser
50 % d’eau
● 1 notice d’installation recto/verso avec votre logo. Notice 7x11 cm imprimée
sur du papier cartonné recyclé avec des encres végétales
Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion
par le travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.
Minimum de 100 Kits pour la personnalisation de la notice.

Économie par an : 210 € / 28 m3 d’eau / 846 kWh / 78 Kg de Co2

KIT ÉCO 2 ROBINETS ET 1 DOUCHE AVEC NOTICE
PERSONNALISÉE

EQ0686/2

EQ0685/2

Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le
travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.
Minimum de 100 Kits pour la personnalisation de la notice.

Économie par an : 52 € / 8.6 m3 d’eau / 169 kWh / 16 Kg de Co2
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● 1 pochette zippée transparente : kit compact et léger
● 2 aérateurs pour robinet qui permettent d’économiser plus de 60 % d’eau :
débit de 5 litres par minute à 3 bars (débit moyen d’un robinet = 14 litres)
● 2 joints d’étanchéité pour bague mâle
● 2 joints d’étanchéité pour bague femelle
● 1 régulateur de débit pour douche 8 litres/minute pour économiser 50 %
d’eau
● 1 notice d’installation recto/verso avec votre logo. Notice 7x11 cm imprimée sur du
papier cartonné recyclé avec des encres végétales
Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le
travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.
Minimum de 100 Kits pour la personnalisation de la notice.

Économie par an : 236 € / 32 m3 d’eau / 930 kWh / 86 Kg de Co2
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

● 1 pochette zippée transparente : kit compact et léger
● 2 aérateurs pour robinet qui permettent d’économiser plus de 60 % d’eau :
débit de 5 litres par minute à 3 bars (débit moyen d’un robinet = 14 litres)
● 2 joints d’étanchéité pour bague mâle
● 2 joints d’étanchéité pour bague femelle
● 1 notice d’installation recto avec votre logo. Notice 7x11 cm imprimée sur du papier
cartonné recyclé avec des encres végétales

PACK
ÉNERGIE
STANDARD PRÊT AU DÉPART
LE PACK
ÉNERGIE
Boite personnalisable avec votre logo (en option).
Boite personnalisable avec votre logo (en option).

PACK ÉCONOMIE D’EAU POUR 1 ROBINET

EQ0823/1

● 1 boite coffret en carton avec autocollant de sensibilisation aux éco-gestes
● 1 aérateur universel pour robinet : débit de 5 litres/minute
● 2 joints d’étanchéité pour bague mâle et femelle
● 1 sac débitmètre pour vérifier le débit avant et après installation du pack
● 1 notice d’installation pour chacun des équipements du kit
Boite personnalisable avec votre logo (en option).

PACK ÉNERGIE STANDARD PRÊT AU DÉPART
PACK ÉCONOMIE D’EAU POUR 1 ROBINET ET 1 DOUCHE

EQ0822/1

● 1 boite coffret en carton avec autocollant de sensibilisation aux éco-gestes
● 1 aérateur universels pour robinet : débit de 5 litres/minute
● 2 joints d’étanchéité pour bague mâle et femelle
● 1 régulateur pour douche : consommation de 8 litres/minute
● 1 sac débitmètre pour vérifier le débit avant et après installation du pack
● 1 notice d’installation pour chacun des équipements du kit
Boite personnalisable avec votre logo (en option).

Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.

Économie par an : 26 € / 4.5 m3 d’eau / 85 kWh / 8 Kg de Co2

PACK ÉCONOMIE D’EAU POUR 2 ROBINETS

EQ0823/2

Boite personnalisable avec votre logo (en option).

Économie par an : 210 € / 28 m3 d’eau / 846 kWh / 78 Kg de Co2

PACK ÉCONOMIE D’EAU POUR 2 ROBINETS ET 1 DOUCHE

EQ0822/2

● 1 boite coffret en carton avec autocollant de sensibilisation aux éco-gestes
● 2 aérateurs universels pour robinet : débit de 5 litres/minute
● 4 joints d’étanchéité pour bague mâle et femelle
● 1 régulateur de débit 8 litres par minute pour la douche
● 1 sac débitmètre pour vérifier le débit avant et après installation du pack
● 1 notice d’installation pour chacun des équipements du kit
Boite personnalisable avec votre logo (en option).

Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.

Économie par an : 52 € / 9 m3 d’eau / 170 kWh / 16 Kg de Co2
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Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.

Économie par an : 236 € / 32 m3 d’eau / 930 kWh / 86 Kg de Co2
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

● 1 boite coffret en carton avec autocollant de sensibilisation aux éco-gestes
● 2 aérateurs universels pour robinet : débit de 5 litres/minute
● 4 joints d’étanchéité pour bague mâle et femelle
● 1 sac débitmètre pour vérifier le débit avant et après installation du pack
● 1 notice d’installation pour chacun des équipements du kit

Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le travail.
100 % du kit est fabriqué en France et en Europe.

PACK
ÉNERGIE
STANDARD PRÊT AU DÉPART
LE PACK
ÉNERGIE

PACK ÉNERGIE STANDARD PRÊT AU DÉPART

PACK MES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

EQ03181

● 1 boite coffret en carton avec autocollant de sensibilisation aux éco-gestes
● 1 aérateur universel pour robinet : débit de 5 litres/minute
● 2 joints d’étanchéité pour bague mâle et femelle
● 1 régulateur pour douche : consommation de 8 litres/minute
● 1 sac chasse d’eau pour baisser le volume d’eau de 2 litres
● 1 sablier de douche de 5 minutes
● 1 sac débitmètre pour vérifier le débit avant et après installation du pack
● 1 notice d’installation pour chacun des équipements du kit
Boite personnalisable avec votre logo (en option).
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ÉCO ÉNERGIE

Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le travail.
75 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Économie par an : 320 € / 43 m3 d’eau / 1226 kWh / 114 Kg de Co2

PACK EXPERT DES ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

EQ03181/3

Boite personnalisable avec votre logo (en option).

● 1 boite en carton recyclé et recyclable fabriquée en France
et imprimée avec des encres végétales.
● 1 kit 2 aérateurs régulateurs pour robinet 5 L/min à 3 bars
+ 4 joints + notice. Les aérateurs s’installent rapidement sur
tous les robinets de cuisine et de salle de bain (fabrication
Europe).
● 1 thermomètre d’intérieur pour contrôler facilement la
température des pièces de l’habitat (fabrication Europe).
● 1 bas de porte en silicone adhésif pour isoler et éviter la
déperdition de chaleur entre les pièces chaudes et les pièces
froides.
● 1 bloc 2 prises avec interrupteur marche/arrêt afin de
couper les équipements pour faire des économies d'énergie.

● 1 guide EQUIPEMENTS + ECO-GESTES = ECONOMIE
D’ENERGIE. Il permet d’informer et sensibiliser les lecteurs
aux économies d’énergie. Il fait le lien entre les équipements
qui permettent de faire des économies d’eau et d’énergie et
les bons éco-gestes du quotidien pour une consommation
d’énergie maîtrisée. En plus de donner des conseils sur
l’installation des équipements, le guide recense les économies
réalisables sur 1 an.
Guide de 16 pages au format A5, imprimé en France avec des
encres végétales sur du papier recyclé et recyclable.

■ Préparation du PACK ÉNERGIE dans un Atelier Protégé : insertion par le travail.
■ + de 65 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Combien allez-vous économiser par an ? 202 € / 8,6 m3 d’eau / 1294 KWH / 116 Kg de Co2

Réalisation du kit dans un Atelier Protégé qui favorise l’insertion par le travail.
65 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Économie par an : 346 € / 47,5 m3 d’eau / 1 311 kWh / 122 kg de CO2
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

● 1 boite coffret en carton avec autocollant de sensibilisation aux éco-gestes
● 2 aérateurs universels pour robinet : débit de 5 litres par minute
● 4 joints d’étanchéité pour bague mâle et femelle
● 1 pommeau de douche avec un débit de 8,5 litres par minute
● 1 sac chasse d’eau pour baisser le volume d’eau de 2 litres
● 1 sablier de douche de 5 minutes
● 1 sac débitmètre pour vérifier le débit avant et après installation du pack
● 1 notice d’installation pour chacun des équipements du kit
● 1 guide éco-gestes pour faciliter l’installation et l’utilisation des
équipements

EQ0808

PACK ÉNERGIE STANDARD PRÊT AU DÉPART

PACK
ÉNERGIE
STANDARD PRÊT AU DÉPART
LE PACK
ÉNERGIE
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MES PREMIERS ÉCO GESTES

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

EQ0810
● 1 boite loupe d’observation des insectes qui permet de mieux
connaître les insectes qui nous entourent en les observant
(fabrication Italie).
● 1 gobelet réutilisable Mes Bons Gestes Pour La Planète
(fabrication France).
● 1 guide EQUIPEMENTS + ECO-GESTES = ECONOMIE
D’ENERGIE. Il permet d’informer et sensibiliser les lecteurs
aux économies d’énergie. Il fait le lien entre les équipements
qui permettent de faire des économies d’eau et d’énergie et
les bons éco-gestes du quotidien pour une consommation
d’énergie maîtrisée. En plus de donner des conseils sur
l’installation des équipements, le guide recense les économies
réalisables sur 1 an.
Guide de 16 pages au format A5, imprimé en France avec des
encres végétales sur du papier recyclé et recyclable.

■ Préparation du PACK ÉNERGIE dans un Atelier Protégé : insertion par le travail.
■ + de 75 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Sensibilisez toute la famille avec ce Pack Education Environnement !
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EQ02121
● 1 boite en carton recyclé et recyclable fabriquée en France
et imprimée avec des encres végétales.
● 1 aérateur de débit 5 litres par minute pour robinet (cuisine
et salle de bain). Éco-mousseur universel pour bague mâle et
femelle. Permet de faire 60 % d’économie d’eau.
● 1 régulateur de débit 10 litres par minute pour la douche.
Ce régulateur de débit se fixe facilement entre le pommeau et
le flexible de douche. Permet de faire 50 % d’économie d’eau
(fabrication Europe).
● 1 ampoule LED 9 W gros culot à vis format E27 d’une
durée de vie de 25 000 h. Equivalent 60 W. Flux lumineux
de 806 lumens. +12 500 démarrages. Couleur d’éclairage
blanc chaud de 3 000 K. Parfait pour l’éclairage d’une pièce
principale.
● 1 prise coupe veille avec interrupteur marche/arrêt pour
couper facilement l’alimentation de vos appareils en veille
tout en préservant leur durée de vie.

● 1 rouleau de joint isolant pour portes et fenêtres. Facile à
poser afin d’éviter les déperditions de chaleur et l’entrée d’air
froid.
● 1 lot de 6 aimants avec 6 visuels sur les éco gestes du
quotidien pour avoir une attitude éco responsable (fabrication
France).
● 1 guide EQUIPEMENTS + ECO-GESTES = ECONOMIE
D’ENERGIE. Il permet d’informer et sensibiliser les lecteurs
aux économies d’énergie. Il fait le lien entre les équipements
qui permettent de faire des économies d’eau et d’énergie et
les bons éco-gestes du quotidien pour une consommation
d’énergie maîtrisée. En plus de donner des conseils sur
l’installation des équipements, le guide recense les économies
réalisables sur 1 an.
Guide de 16 pages au format A5, imprimé en France avec des
encres végétales sur du papier recyclé et recyclable.

■ Préparation du PACK ÉNERGIE dans un Atelier Protégé : insertion par le travail.
■ 75 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Combien allez-vous économiser par an ? 257 € / 28 m3 d’eau / 1182 KWH / 108 Kg de Co2
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

● 1 boite en carton recyclé et recyclable fabriquée en France
et imprimée avec des encres végétales.
● 1 jeu de 7 familles Mes Bons Gestes Pour La Planète, pour
apprendre à respecter l’environnement tout en s’amusant
(fabrication France).
● 1 thermomètre d’intérieur pour contrôler facilement la
température des pièces de l’habitat. 5 pictos éco-gestes du
quotidien (fabrication France).
● 1 lampe de poche solaire 2 LED avec mousqueton.
● 1 sablier de douche 5 minutes pour économiser de l'eau et
de l'énergie en limitant le temps passé sous la douche.
● 1 sachet de graines mellifères pour sensibilisez les enfants
à la biodiversité, la nature et l’environnement (fabrication
France).
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EQ02491

EQ02141

■ Préparation du PACK ÉNERGIE dans un Atelier Protégé : insertion par le travail.
■ 80 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Combien allez-vous économiser par an ? 416 € / 37 m3 d’eau / 2 095 KWH / 191 Kg de Co2
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● 1 boite en carton recyclé et recyclable fabriquée en France
et imprimée avec des encres végétales.
● 2 aérateurs de débit 5 litres par minute pour robinet (cuisine
et salle de bain). Éco-mousseur universel pour bague mâle et
femelle. Permet de faire 60 % d’économie d’eau.
● 1 régulateur de débit 10 litres par minute pour la douche.
Ce régulateur de débit se fixe facilement entre le pommeau et
le flexible de douche. Permet de faire 50 % d’économie d’eau
(fabrication Europe).
● 1 bloc de 4 prises coupe veille avec interrupteur marche/
arrêt pour couper facilement l’alimentation de vos appareils
en veille tout en préservant leur durée de vie. Norme NF.
● 1 ampoule LED 9 W gros culot à vis format E27 d’une durée
de vie de 25 000 h. Equilavent 60 W. Flux lumineux de 806
lumens. +12 500 démarrages. Couleur d’éclairage blanc
chaud de 3 000 K. Parfait pour l’éclairage d’une pièce
principale.
● 1 rouleau de joint isolant pour portes et fenêtres. Facile à
poser afin d’éviter les déperditions de chaleur et l’entrée d’air
froid.

● 1 thermomètre 3 en 1 pour pièces, réfrigérateur et
congélateur pour contrôler facilement la température des
pièces de l’habitat (fabrication Europe).
● 1 lot de 6 aimants avec 6 visuels sur les éco gestes du
quotidien pour avoir une attitude éco responsable (fabrication
France).
● 1 sablier de douche 5 minutes pour économiser de l’eau et
de l’énergie en limitant le temps passé sous la douche.
● 1 guide EQUIPEMENTS + ECO-GESTES = ECONOMIE
D’ENERGIE. Il permet d’informer et sensibiliser les lecteurs
aux économies d’énergie. Il fait le lien entre les équipements
qui permettent de faire des économies d’eau et d’énergie et
les bons éco-gestes du quotidien pour une consommation
d’énergie maîtrisée. En plus de donner des conseils sur
l’installation des équipements, le guide recense les économies
réalisables sur 1 an.
Guide de 16 pages au format A5, imprimé en France avec des
encres végétales sur du papier recyclé et recyclable.

■ Préparation du PACK ÉNERGIE dans un Atelier Protégé : insertion par le travail.
■ + de 70 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Combien allez-vous économiser par an ? 499 € / 45 m3 d’eau / 2 541 KWH / 231 Kg de Co2
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

● 1 boite en carton recyclé et recyclable fabriquée en France
et imprimée avec des encres végétales.
● 2 aérateurs de débit 5 litres par minute pour robinet (cuisine
et salle de bain). Éco-mousseur universel pour bague mâle et
femelle. Permet de faire 60 % d’économie d’eau.
● 1 régulateur de débit 10 litres par minute pour la douche.
Ce régulateur de débit se fixe facilement entre le pommeau et
le flexible de douche. Permet de faire 50 % d’économie d’eau
(fabrication Europe).
● 1 thermomètre d’intérieur pour contrôler facilement la
température des pièces de l’habitat (fabrication Europe).
● 1 bloc 4 prises coupe veille avec interrupteur marche/arrêt
pour couper facilement l’alimentation de vos appareils en
veille tout en préservant leur durée de vie. Norme NF.
● 1 sac chasse d’eau pour baisser le volume d’eau de 2 litres.
Économisez plus de 25 % d’eau à chaque utilisation de la
chasse d’eau. Fixation rapide dans toutes les chasses d’eau.

● 1 rouleau de joint isolant pour portes et fenêtres. Facile à
poser afin d’éviter les déperditions de chaleur et l’entrée d’air
froid.
● 1 lot de 6 aimants avec 6 visuels sur les éco gestes du
quotidien pour avoir une attitude éco responsable (fabrication
France).
● 1 guide EQUIPEMENTS + ECO-GESTES = ECONOMIE
D’ENERGIE. Il permet d’informer et sensibiliser les lecteurs
aux économies d’énergie. Il fait le lien entre les équipements
qui permettent de faire des économies d’eau et d’énergie et
les bons éco-gestes du quotidien pour une consommation
d’énergie maîtrisée. En plus de donner des conseils sur
l’installation des équipements, le guide recense les économies
réalisables sur 1 an.
Guide de 16 pages au format A5, imprimé en France avec des
encres végétales sur du papier recyclé et recyclable.
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EQ02171
imprimée avec des encres végétales.

● 2 aérateurs de débit 5 litres par minute pour robinet (cuisine et
salle de bain). Éco-mousseur universel pour bague mâle et femelle.
Permet de faire 60 % d’économie d’eau.
● 1 régulateur de débit 10 litres par minute pour la douche. Ce

● 1 ampoule LED 9 W gros culot à vis format E27 d’une durée de vie

de 25 000 h. Equilavent 60 W. Flux lumineux de 806 lumens. +12 500
démarrages. Couleur d’éclairage blanc chaud de 3 000 K. Parfait
pour l’éclairage d’une pièce principale.

● 1 poids éco chasse d’eau pour stopper l’évacuation d’eau dès que
vous relâchez le bouton de la chasse d’eau.

● 1 lot de 6 aimants avec 6 visuels sur les éco gestes du quotidien

● 1 sablier de douche de 5 minutes pour stopper la douche au bon

Il permet d’informer et sensibiliser les lecteurs aux économies
d’énergie. Il fait le lien entre les équipements qui permettent de faire
des économies d’eau et d’énergie et les bons éco-gestes du quotidien
pour une consommation d’énergie maîtrisée. En plus de donner des
conseils sur l’installation des équipements, le guide recense les
économies réalisables sur 1 an.
Guide de 16 pages au format A5, imprimé en France avec des encres
végétales sur du papier recyclé et recyclable.

● 1 programmateur mécanique 24 H pour mettre en marche et

arrêter vos appareils automatiquement.

● 1 prise coupe veille avec interrupteur marche/arrêt pour couper

facilement l’alimentation de vos appareils en veille tout en préservant
leur durée de vie.

STOP

pour avoir une attitude éco responsable (fabrication France).

● 1 guide EQUIPEMENTS + ECO-GESTES = ECONOMIE D’ENERGIE.

■ Préparation du PACK ÉNERGIE dans un Atelier Protégé : insertion par le travail.
■ 55 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe.

Combien allez-vous économiser par an ? 380 € / 66 m3 d’eau / 1 466 KWH / 130 Kg de Co2
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EQ02181
● 1 boite en carton recyclé et recyclable fabriquée en France et
imprimée avec des encres végétales.

● 1 rouleau de joint isolant profile E pour portes et fenêtres. Facile à
poser afin d’éviter les déperditions de chaleur et l’entrée d’air froid.

● 2 aérateurs de débit 5 litres par minute pour robinet (cuisine et
salle de bain). Éco-mousseur universel pour bague mâle et femelle.
Permet de faire 60 % d’économie d’eau.

● 1 thermomètre 3 en 1 pour pièces, réfrigérateur et congélateur

● 1 régulateur de débit 10 litres par minute pour la douche. Ce

● 1 sablier de douche de 5 minutes pour stopper la douche au bon
moment et faire des économies.

régulateur de débit se fixe facilement entre le pommeau et le flexible
de douche. Permet de faire 50 % d’économie d’eau (fabrication
Europe).

● 1 poids éco chasse d’eau pour stopper l’évacuation d’eau dès que
vous relâchez le bouton de la chasse d’eau.

● 1 bloc avec 4 prises coupe veille avec interrupteur marche/arrêt

pour couper facilement l’alimentation de vos appareils en veille tout
en préservant leur durée de vie.

● 1 ampoule LED 9 W gros culot à vis format E27 d’une durée de vie
de 25 000 h. Equilavent 60 W. Flux lumineux de 806 lumens. +12 500
démarrages. Couleur d’éclairage blanc chaud de 3 000 K. Parfait
pour l’éclairage d’une pièce principale.

pour contrôler facilement la température des pièces de l’habitat
(fabrication Europe).

● 1 lot de 6 aimants avec 6 visuels sur les éco gestes du quotidien
pour avoir une attitude éco responsable (fabrication France).

● 1 guide EQUIPEMENTS + ECO-GESTES = ECONOMIE D’ENERGIE.

Il permet d’informer et sensibiliser les lecteurs aux économies
d’énergie. Il fait le lien entre les équipements qui permettent de faire
des économies d’eau et d’énergie et les bons éco-gestes du quotidien
pour une consommation d’énergie maîtrisée. En plus de donner des
conseils sur l’installation des équipements, le guide recense les
économies réalisables sur 1 an.
Guide de 16 pages au format A5, imprimé en France avec des encres
végétales sur du papier recyclé et recyclable.

■ Préparation du PACK ÉNERGIE dans un Atelier Protégé : insertion par le travail.
■ + de 65 % des produits du PACK ÉNERGIE sont fabriqués en France et en Europe

Combien allez-vous économiser par an ? 529 € / 66 m3 d’eau / 2 541 KWH / 234 Kg de Co2
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

régulateur de débit se fixe facilement entre le pommeau et le flexible
de douche. Permet de faire 50 % d’économie d’eau (fabrication
Europe).

moment et faire des économies.
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● 1 boite en carton recyclé et recyclable fabriquée en France et
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SENSIBILISATION ÉCO-GESTES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Thermomètres, gobelets, aimants, jeux de 7 familles... Ces équipements permettent de
sensibiliser les petits comme les grands aux éco-gestes et aux économies d’énergie. Il
est facile de réduire sa consommation d’eau et d’énergie en ayant la bonne attitude et les
bons équipements.
GOBELET MES BONS GESTES
POUR LA PLANÈTE
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EQ0780/1

Gobelet réutilisable fabriqué et imprimé en France avec du
plastique recyclé et revalorisé. Il permet de sensibiliser les utilisateurs aux
éco-gestes du quotidien.
Idéal pour aborder les grand thèmes du développement durable : le
recyclage ; les économies d’eau ; la maîtrise de la température ; le
gaspillage ; l’électricité ; l’éclairage.
Gobelet de 25 cl, utilisable pour les boissons chaudes et froides. Compatible
avec le lave-vaisselle et le micro-onde.
Personnalisation avec votre logo : nous consulter.

JEU DE CARTES 7 FAMILLES :
JE RECYCLE

EQ0780/2

Idéal pour les écoles et les centres de loisirs, ce gobelet
permet de sensibiliser les enfants aux éco-gestes du quotidien. Gobelet
réutilisable fabriqué et imprimé en France avec du plastique recyclé et
revalorisé. Idéal pour aborder les grands thèmes du développement durable
: recyclage, économies d’eau, maîtrise de la température, gaspillage,
électricité, éclairage.
Gobelet de 25 cl, utilisable pour les boissons chaudes et froides. Compatible
avec le lave-vaisselle et le micro-onde.
Personnalisation avec votre logo : nous consulter.

JEU DE CARTES 7 FAMILLES :
LA MOBILITÉ
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EQ0670 Avec 6 visuels différents sur les éco
gestes et les économies d’énergie, sensibilisez
la famille, les amis et les collaborateurs.
Sensibilisation sur l’éclairage, les veilles, la
température de la pièce, du réfrigérateur et
du congélateur, la durée de la douche et la
consommation d’eau des robinets.
Aimants souples, taille 8x5 cm avec coins arrondis.
Fabriqué en France.

SAC DE TRI POUR EMBALLAGE
CARTON, PAPIER
ET PLASTIQUE

EQ0631

Connaître et identifier les différents
modes de déplacement et leur impact écologique
: rien de plus ludique avec notre jeu des 7 familles
« La mobilité ».
Mobilité douce, collective, individuelle, publique,
de loisirs, de marchandises et virtuelle sont les 7
familles de ce jeu.

EQ0632

Jeu de 7 familles avec quizz sur les
énergies vertes ou naturelles, renouvelables ou
non, domestiques ou futuristes. 2 niveaux de jeu
avec ou sans le quizz. Imprimé en France avec
des encres végétales sur carton issu de forêts
durablement gérées.

SACHET DE GRAINES
MELLIFÈRES

EQ0836 Autocollants avec 4 visuels différents
pour sensibiliser sur les éco gestes du quotidien à
la maison, l’école ou au bureau. Eau, température,
éclairage, électricité : 4 thèmes pour faire des
économies toute l’année. À placer au-dessus
d’un interrupteur, dans la salle de bain, sur un
frigo, un lave-linge, etc … Planche format A5
avec 4 stickers vinyle taille 10.5 X 7.5 cm. Facile
à décoller, ne laisse pas de trace. Imprim’vert,
fabriqué en France.

3 SACS DE TRI SÉLECTIF

EQ01000 Agir sur l’eau, l’électricité, l’isolation,
la température et les éco-gestes devient plus
simple avec ce guide. Permet d’informer et de
sensibiliser. Fait le lien entre les équipements
et les bons éco-gestes du quotidien pour une
consommation d’énergie maitrisée. Recense les
économies réalisables sur 1 an. 16 pages au format
A5, imprimé en France avec des encres végétales
sur du papier recyclé et recyclable. Personnalisation
possible avec vos logos (nous consulter).

PESON ÉLECTRONIQUE
DE POCHE DE 50 KG

EQ0776

3 sacs résistants, réutilisables et
faciles à nettoyer. Idéal pour inciter et faciliter le tri
des déchets au quotidien. Chaque sac est équipé
de velcro pour qu’il puisse se fixer rapidement
à un autre sac de tri. Communiquant, pratique,
économique et propre, ces sacs ont de multiples
avantages ! Dimensions 40x30x25 cm. Sac en PP
tissés, laminés, 130 g/m2 avec soufflets.

BOITE LOUPE D’OBSERVATION
DES INSECTES

EQ0518 Ce peson permet d’avoir une action de

sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.
Permet des pesées et mesures rapides de 0,20 kg
à 50 kg avec une précision de 0,5 kg.
Mesure métrique et impériale. Affichage
numérique LCD. Si le poids dépasse la capacité
de pesée de l’appareil «O-LD» s’affichera. En
dessous de 0,20 kg, le peson affichera le signe «-»
sur la gauche de l’écran.

AGRAFEUSE SANS AGRAFE
PANDA

THERMOMÈTRE ÉCO-GESTES
DU QUOTIDIEN

EQ0788
EQ0768 Apprendre à respecter l’environnement tout en s’amusant : rien de
plus simple avec le jeu de 7 familles « Mes bons gestes pour la Planète ». Eau,
Énergies renouvelables, Tri/Recyclage, Transports, Consommation, Travail/École
et Nature sont les sept familles de ce jeu. Imprimé en France avec des encres
végétales sur du carton issu de forêts durablement gérées. De 2 à 6 joueurs dès 5
ans. Personnalisation possible avec votre logo.

J’UTILISE
LES
HEURES
CREUSES

EQ0760 Thermomètre à alcool d’intérieur avec indication des températures
idéales du logement (15-20 °C). 5 visuels permettent de sensibiliser
l’utilisateur aux économies d’énergie : maîtrise de la température, isolation,
éclairage, électricité. Phrase de sensibilisation : 1°C en moins = 7%
d’économie d’énergie. Graduation de -20 à + 50 °C.
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Sachet de graines pour des belles
fleurs et du bon miel ! Sensibilisez les enfants à
la biodiversité, la nature et l’environnement. Les
fleurs mellifères sont des sources de pollen, de
protéines et de nectar pour les butineurs.
Sensibilisez les enfants sur la diminution des
populations d’insectes. Eduquez les enfants au
jardinages, aux étapes de croissances des fleurs
et au respect des saisons.
Mélange de graines de fleurs sauvages.

EQ0790

Boite loupe d’observation des insectes.
Elle permet de mieux connaître les insectes
qui nous entourent en les observant. Idéal
pour animer des ateliers auprès des enfants
dans les écoles, les centres de loisirs... Une
valeur sûre largement utilisée en éducation à
l’environnement. Sensibilise sur la biodiversité,
favorise la connaissance des insectes et développe
le sens d’observation des enfants. Le couvercle
est composé de deux loupes : zoom x2 et zoom
x4. Une fausse araignée en plastique est fournie.

EQ0247 Cette agrafeuse est idéale pour fixer
facilement et rapidement jusqu’à 6 feuilles. Une
agrafeuse indispensable pour le bureau.
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

JEU DE CARTES 7 FAMILLES :
MES BONS GESTES
POUR LA PLANÈTE

J’ÉTEINS
- PRISES
- ORDI
- TV

JEU DE CARTES 7 FAMILLES :
LES Z’ÉNERGIES

EQ0320 Ce sac de tri indique à l’utilisateur les
produits qui sont recyclables. Volume de 40 litres.
Ce sac est un outil de sensibilisation qui facilite le
tri des emballages. Poignées en nylon.
Dimensions : 450 L x 400 H x 220 mm de soufflet.
EQ0630 Apprendre à recycler ses déchets tout
en s’amusant : rien de plus ludique avec le jeu des
7 familles « Je recycle », destiné à jouer en classe
ou en famille.
Le papier, le verre, le plastique, les piles, les
déchets organiques, l’aluminium et le textile sont
chacun déclinés sur sept cartes.

JE
COUPE
L’EAU
QUI
COULE

LUMIÈRE

GRATUITE

VOTRE
LOGO

PRODUCTION SUR DEMANDE

MOINS DE
5 MINUTES

NATURELLE

bonne
Je vérifie la
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réfrigérateur : 2°C C
du congélateur : -20°

GUIDE ÉQUIPEMENTS +
ÉCO-GESTES = ÉCONOMIES
ÉNERGIE

ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

Aérateur robinet, pommeau de douche, système chasse d’eau… Les équipements Hydroéconomes permettent de faire des économies d’eau importantes dans les robinets, la
douche, les toilettes…
Nos équipements s’installent facilement et rapidement pour baisser la consommation
d’eau sans gène ou baisse de confort.

POMMEAU DE DOUCHE 3 JETS
8.5 LITRES

POMMEAU DE DOUCHE 1 JET
10 LITRES

ayant un
débit de 8.5 L/min selon la pression. Jet puissant
et confortable. Pommeau de douche compact et
résistant.
Plastique ABS très résistant.

EQ0272 Pommeau de douche design ayant un
débit de 8.5 L/min avec une pression de 2 à 5 bars.
3 jets pour plus de confort : 1 jet dynamique, 1 jet
pluie faible et 1 jet mixte. Picots anti-calcaire pour
une maintenance réduite.
Plastique ABS très résistant.

EQ0425 Pommeau de douche 1 jet ayant un
débit de 10 L/min auto-régulé. Picots anti-calcaire
pour un entretien facile. Pommeau de douche
compact et résistant.
Plastique ABS très résistant. 1 jet puissant et
confortable.

ALARME ET MINUTEUR
DE DOUCHE 5 MINUTES

SABLIER DE DOUCHE
4 - 6 - 8 MINUTES

DOUCHE MINUTE
SABLIER

POMMEAU DE DOUCHE 1 JET
8,5 LITRES

PACK MES ÉCONOMIES
D’EAU ET D’ÉNERGIE
EQ03181 Kit complet pour faire des
économies d’eau et d’énergie : une boite en
carton + 1 aérateur robinet 5 litres à 3 bars + 2
joints d’étanchéité pour bague mâle et femelle +
1 régulateur 10 litres pour douche + 1 sac WC + 1
sablier de douche + 1 sac débitmètre.

EQ0638 Pommeau de douche design

ÉQUIPEMENTS POUR LA DOUCHE
RÉGULATEUR DOUCHE
Installation facile

RÉGULATEUR DE DÉBIT
POUR DOUCHE
8 litres/min

RÉGULATEUR DE DÉBIT
POUR DOUCHE
10 litres/mn

DESIGN

DESIGN

EQ0737

Ce minuteur préprogrammé d’une
durée de 5 minutes vous aide à faire des économies
d’eau et d’énergie. Appuyez sur Start pour lancer
le minuteur de douche. À la fin des 5 minutes,
l’alarme sonne pour indiquer la fin de la douche.
Fonction pause pendant le savonnage.
Marquage possible avec logo sur le minuteur.

EQ0805 Sablier de douche qui vous aide à
réduire votre temps de douche et à économiser
de l’eau et de l’énergie pour chauffer l’eau.
Equipement ludique pour les adultes et les
enfants. Fixation facile avec une ventouse.
3 temps : 4 minutes pour une douche rapide ; 6
minutes pour une douche éco-confort ; 8 minutes
douche MAXI.

MINUTEUR DE DOUCHE
PRÉ PROGRAMMÉ
GOUTTE D’EAU PLUS

MINUTEUR DE DOUCHE
DIGITAL CANARD

DÉPOSÉ

EQ0285

- Dévissez le flexible de douche du robinet de
douche.
- Vissez le régulateur à la sortie du robinet de
douche régulateur en vérifiant que le joint
d’étanchéité est à l’intérieur du régulateur.
- Vissez le flexible de douche au régulateur.

JOINT D’ÉTANCHEITÉ
POUR FLEXIBLE DE DOUCHE

Ce limiteur régulateur en métal apporte
un débit constant de 8 litres par minute pour
économiser l’eau pendant votre douche sans gêne
ou perte de confort. Régulateur équipé d’un joint
d’étanchéité.

EQ0798

Ce limiteur régulateur en métal apporte
un débit constant de 10 litres par minute pour
économiser l’eau pendant votre douche sans gêne
ou perte de confort. Régulateur équipé d’un joint
d’étanchéité.

EQ0285/11 Kit régulateur de
douche 8 litres/min avec un notice
d’installation. Emballage dans une
pochette zippée.

FLEXIBLE DE DOUCHE 1,50 M
EMBOUT ROTATIF

DÉPOSÉ

EQ0395 Kit régulateur de
douche 10 litres/min avec un notice
d’installation. Emballage dans une
pochette zippée.

KIT FLEXIBLE ET POMMEAU
DE DOUCHE

EQ0125

Sablier de douche 5 minutes.
Économisez de l’eau et de l’énergie en limitant
le temps passé sous la douche. Fixation facile et
rapide avec une ventouse puissante. Équipement
idéal pour sensibiliser les petits et les grands.

MINUTEUR DE DOUCHE
DIGITAL
GOUTTE D’EAU

DÉPOSÉ

EQ0293
EQ0644

Joint d’étanchéité pour flexible de
douche. Permet de remplacer le joint entre le
pommeau de douche et le flexible de douche afin
d’éviter des fuites causées par l’usure du joint
existant.

EQ0584

Compatible avec les pommeaux de
douche, ce flexible gris argent de 150 cm utilise
un pas de vis universel. Flexible de douche en PVC
pour assurer une parfaite résistance aux fortes
pressions. 2 embouts rotatifs anti vrille pour éviter
que le flexible ne s’enroule et s’abime.
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EQ0677

Kit avec un pommeau de douche hydroéconome ayant un débit de 8.5 L/min soit 55 %
d’économie d’eau. Pommeau de douche design
avec un jet aéré puissant et confortable pour
l’utilisateur. Un flexible de douche gris en PVC
armé lisse d’une longueur de 1,50 Mètre.
Embouts rotatifs antivrille + 2 joints d’étanchéité.

Alarme de douche avec 4 boutons
déjà programmés : 3, 5, 7 et 9 minutes. L’alarme
sonne lorsque le temps est écoulé. Appuyez sur
le bouton de votre choix lorsque vous commencez
votre douche.

EQ0123 Alarme

de douche ludique et pratique
pour sensibiliser les plus jeunes aux économies
d’énergie.
Affichage digital et fixation par ventouse.

EQ0122 Alarme de douche avec affichage digital.
Fixation par ventouse. Pratique pour faire des
économies d’eau en sortant de la douche au bon
moment.
Réglage de 1 à 99 minutes.
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DESIGN

ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

ÉQUIPEMENTS POUR ROBINETS - CUISINE / SALLE DE BAIN
AÉRATEUR RÉGULATEUR
DE DÉBIT POUR ROBINET
8 L/min à 3 bars

KIT 2 AÉRATEURS RÉGULATEURS
POUR ROBINET 5 L ET 8 L /min
à 3 bars + 4 joints + notice

AÉRATEUR RÉGULATEUR DE
DÉBIT POUR ROBINET 3L/min

KIT AÉRATEUR RÉGULATEUR
MÂLE POUR 1 ROBINET

KIT FEMELLE AÉRATEUR
RÉGULATEUR POUR 1 ROBINET

- Installation sur le robinet de la cuisine
ou de la salle de bain.
- Retirez et remplacez votre ancien aérateur.
- Vissez la bague sans oublier de mettre un
nouveau joint d’étanchéité (joint épais =
bague mâle ; joint fin = bague femelle).

EQ0645 Aérateur pour robinet qui se place dans

une bague mâle ou femelle. Débit de 8 L/min
lorsque la pression est à 3 bars. Résistant au tartre
et au calcaire. Cet aérateur s’installe rapidement
sur tous les robinets de cuisine et de la salle de
bain.

EQ0668 Kit complet avec 2 aérateurs de 5 et 8 L,
2 joints d’étanchéité mâle et 2 joints d’étanchéité
femelle. Les aérateurs s’installent rapidement sur
tous les robinets de cuisine et de la salle de bain.
Kit dans une pochette zippée avec notice
d’installation.

EQ0321 Aérateur pour robinet qui se place
dans une bague mâle ou femelle. Cet aérateur
auto-régulé a un débit de 3 litres par minute
quelque soit la pression (débit constant).
Installation sur tous les robinets de cuisine et de
salle de bain.

EQ05251 Aérateur 5 L/min débit constant + une
bague mâle M24 en métal filetage extérieur + 1
joint d’étanchéité.

EQ05261 Aérateur 5 L/min débit constant + 1
bague femelle M22 en métal filetage intérieur + 1
joint d’étanchéité.

AÉRATEUR RÉGULATEUR
DE DÉBIT POUR ROBINET
5 L/min en débit constant

KIT 1 AÉRATEUR RÉGULATEUR
POUR ROBINET 5 L/min débit
constant + 2 joints + notice

KIT 2 AÉRATEURS RÉGULATEURS
POUR ROBINET 5 L/min débit
constant + 4 joints + notice

1 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
ROBINET / BAGUE MÂLE

1 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
ROBINET / BAGUE FEMELLE

CLÉ DE MONTAGE
POUR AÉRATEUR
ROBINET ET DOUCHE

EQ05381 Joint épais à placer dans la bague

EQ05382 Joint fin à placer dans la bague femelle

EQ0339 Permet de dévisser et revisser
facilement et rapidement la bague de votre
robinet lors de l’installation d’un aérateur hydroéconome.
Clé domestique en PVC pour le montage
d’embouts M22 / 24 / 28.

AÉRATEUR
Installation facile

EQ0270 Aérateur pour robinet qui se place dans
une bague mâle ou femelle. Cet aérateur autorégulé
a un débit de 5 litres par minute quelque soit la
pression (débit constant). Résistant au tartre et au
calcaire. Installation sur tous les robinets de cuisine
et salle de bain. Économisez plus de 60 % d’eau par
rapport à un débit traditionnel de 14 L/min.
Disponible sur demande en 4 / 6 / 8 L/min en débit
constant.

EQ0270/11

Kit complet avec 1 aérateur pour
robinet auto-régulé, un joint d’étanchéité mâle et
un joint d’étanchéité femelle. Cet aérateur s’installe
rapidement sur tous les robinets de cuisine et de la
salle de bain.
Kit dans une pochette zippée avec notice d’installation.

EQ0669

Kit complet avec 2 aérateurs pour
robinet avec un débit auto-régulé, 2 joints
d’étanchéité mâle et 2 joints d’étanchéité femelle.
Les aérateurs s’installent rapidement sur tous les
robinets de cuisine et de la salle de bain.
Kit dans une pochette zippée avec notice d’installation.

KIT 1 AÉRATEUR RÉGULATEUR
POUR ROBINET 5 L/min
à 3 bars + 2 joints + notice

KIT 2 AÉRATEURS RÉGULATEURS
POUR ROBINET 5 L/min
à 3 bars + 4 joints + notice

EQ0273 Aérateur pour robinet qui se place
dans une bague mâle ou femelle. Débit de 5 L/min
lorsque la pression est à 3 bars. Résistant au tartre
et au calcaire. Cet aérateur s’installe rapidement
sur tous les robinets de cuisine et de la salle de
bain. Économisez plus de 60 % d’eau par rapport à
un débit traditionnel de 14 L/min.

EQ0273/11 Kit complet avec 1 aérateur pour
robinet, un joint d’étanchéité mâle et un joint
d’étanchéité femelle. Cet aérateur s’installe
rapidement sur tous les robinets de cuisine et de
la salle de bain.
Kit dans une pochette zippée avec notice
d’installation.

EQ0740/11 Kit complet avec 2 aérateurs, 2
joints d’étanchéité mâle et 2 joints d’étanchéité
femelle. Les aérateurs s’installent rapidement sur
tous les robinets de cuisine et de la salle de bain.
Kit dans une pochette zippée avec notice
d’installation.
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au dessus de l’aérateur pour assurer l’étanchéité
de l’installation et éviter les fuites d’eau.

BAGUE MÂLE
POUR ROBINET

BAGUE FEMELLE
POUR ROBINET

EQ0576 Bague mâle M24 en métal pour robinet
avec filetage extérieur.

EQ0577 Bague femelle M22 en métal pour
robinet avec filetage intérieur.
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AÉRATEUR RÉGULATEUR
DE DÉBIT POUR ROBINET
5 L/min à 3 bars

mâle au dessus de l’aérateur pour assurer
l’étanchéité de l’installation et éviter les fuites
d’eau.

Dans les pièces du logement ou du bureau, dans le réfrigérateur et le congélateur, la
maitrise de la température au bon endroit et au bon moment permet de faire des économies
d’énergie. Nos thermomètres indiquent avec précision la température ambiante pour ajuster
la puissance des radiateurs. Un taux d’humidité au bon niveau permet d’améliorer la qualité
de l’air : pensez à l’hygromètre.

ÉQUIPEMENTS POUR TOILETTES
POIDS ÉCO CHASSE D’EAU

EQ0108 Ce poids arrête l’évacuation d’eau
dès que vous relâchez le bouton ou la tirette de la
chasse d’eau. Installation rapide dans le syphon du
mécanisme de la chasse d’eau.
20 % de la consommation d’eau d’un foyer est
utilisé par les toilettes.

PLAQUES ÉCO
CHASSE D’EAU

SAC ÉCO CHASSE D’EAU

EQ0271 Ce sac permet de dimuner le volume
d’eau dans les toilettes. Remplissez le sac avec 2
litres d’eau et placez le dans le réservoir avec le
crochet prévu à cet effet.

EQ0353 Installez les 2 plaques à l’intérieur du

réservoir, de chaque coté du mécanisme pour
former un véritable barrage. Cela permet de
baisser la contenance du réservoir.
Moins d’eau dans le réservoir = plus d’économie
d’eau.

LOT DE 2 PASTILLES DÉTECTION
DE FUITE POUR WC

THERMOMETRE ÉCO GESTES
DU QUOTIDIEN

THERMOMÈTRE
D’INTÉRIEUR

THERMOMÈTRE 3 EN 1
ÉCO GESTES : pièces,
réfrigérateur & congélateur

EQ0760 Thermomètre à alcool d’intérieur avec
indication des températures idéales du logement
(15-20 °C). 5 visuels permettent de sensibiliser
l’utilisateur aux économies d’énergie : maîtrise
de la température, isolation, éclairage, électricité.
Phrase de sensibilisation : 1°C en moins = 7%
d’économie d’énergie. Graduation de -20 à + 50 °C.

EQ0513 Thermomètre à alcool pour les pièces
du logement ou le bureau. Marquage d’une zone
de température idéale entre 17 et 19 °C. Phrase de
sensibilisation aux économies d’énergie : baisser
la température de 1°C = 7% d’économie d’énergie.
Graduation de -20 à + 50 °C.

EQ0350 Thermomètre à alcool avec 3 zones
de températures idéales pour les pièces, le
réfrigérateur et le congélateur. 3 éco gestes sont
inscrits pour chaque utilisation afin de sensibiliser
les utilisateurs aux économies d’énergie. Crochet
de fixation pour réfrigérateur et congélateur +
socle pour poser le thermomètre sur une table.
Graduation -30 à +40 °C.

THERMOMÈTRE
RÉFRIGÉRATEUR
ET CONGÉLATEUR

HYGROMÈTRE
ET THERMOMÈTRE
BILAME

THERMOMÈTRE SOLAIRE
À AFFICHAGE
DIGITAL / PARROT

Je metsraennsveille
mes éc

EQ0739 Ce lot de 2 pastilles permet de détecter facilement et rapidement

la présence de fuite dans les toilettes. Placez les pastilles dans le réservoir
des toilettes. Attendez quelques minutes pour voir si de l’eau bleu s’écoule du
réservoir. Produit non-toxique et bio-dégradable.
Garantie 3 ans dans l’emballage.

STOP

MESURE DU DÉBIT ET DE LA PRESSION D’EAU
SAC DÉBITMÈTRE

BOL DÉBITMÈTRE

COMPTEUR D’EAU
INSTANTANÉ
POUR LA DOUCHE

MANOMÈTRE POUR LA
PRESSION DU ROBINET

EQ0386 Thermomètre à alcool pour contrôler
rapidement si le congélateur et le réfrigérateur
sont à la bonne température. 2 zones bleues
vous indiquent les zones de températures dans
lesquelles doivent se situer votre réfrigérateur
(entre 1 et 5 °C) et votre congélateur (entre -18 et
-30 °C). Graduation de - 30 à + 40°C. Thermomètre
en plastique recyclable.

Faites couler l’eau
pendant 10 secondes pour connaître
la consommation en litres par minute
de votre robinet ou douche.
La graduation du sac permet de savoir
si votre consommation est économe
ou trop importante. Énergivore =
installez des économiseurs d’eau.

EQ0571 Permet de mesurer
instantanément le débit jusqu’à 25 L/
min des robinetteries sanitaires ou de
puisage. Faites couler l’eau dans le bol
pour lire la consommation de votre
robinet ou de votre douche. Pratique
pour sensibilisez les personnes aux
économies d’eau.

EQ0723

Pendant la douche, le
moniteur affiche en permanence la
température de l’eau et le nombre de
litres consommés depuis le début de
la douche. La consommation reste en
mémoire pendant une coupure d’eau
de 3 min.
Fonctionne avec la pression de l’eau.
Installation sur tous les flexibles de
douche. Idéal pour une sensibilisation
concrète aux économies d’eau.
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EQ0606

Vérifiez rapidement la
pression d’eau des robinets. Mesure
entre 0 et 10 Bars et température
maximum 60°C. Sans joint, sans clé,
sans vissage, juste par emboîtement du
cône de mesure.
Permet le contrôle rapide de la pression
sur n’importe quel orifice dont le
diamètre est compris entre 8 et 20 mm,
IP 65, classe 2.5, Ø 50 mm. Marquage
couleur des plages de pression.

in

je baisse re
la températu

EQ0552 Équipement 2 en 1 pour maitriser
la température du logement et vérifier le taux
d’humidité des pièces. Permet d’assurer une
bonne qualité de l’air. Graduation thermomètre -10
à +50 °C ; hygromètre 0 à 100 %. Fonctionne sans
pile grâce à un système bilame. Marge d’exactitude
+/- 2°C et +/- 4%.

THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE DIGITAL
MINI/MAXI - HORLOGE ET ALARME

19-20°C
16-17°C
EQ0627

Thermomètre/hygromètre digital avec
affichage de l’heure et d’un indicateur de confort
pour la pièce. Large écran digital pour faciliter la
lecture des informations. Indication de la date et
fonction alarme/réveil. La touche min/max permet
de connaître les mesures les plus hautes et les plus
basses sur une période.
Idéal pour les bureaux, les logements, les écoles...
Étendue de mesure : -50 à +70 °C.10 à +90 % HR.
Pile bouton fournie.

EQ0304 Affichage de la température ambiante

et de la témpérature la plus haute et la plus basse
sur 24 H. Le panneau solaire recharge la batterie
intégrée.
Fixation avec une ventouse puissante. Usage
intérieur et extérieur.

QUALITE DE L’AIR CO2
ET COV – THERMOMÈTRE –
HYGROMÈTRE

EQ0728

Appareil multifonction qui permet de
mesurer et contrôler la qualité de l’air intérieur.
Mesure du dioxyde de carbone (CO2) entre 400
et 9999 ppm. Mesure des composés organiques
volatils (COV) jusqu’à 9.999 mg/M3. Indication de
la température ambiante -9°C à +50°C et du taux
d’humidité de 10% à 95% RH. Affichage de l’heure.
Un Smiley indique la qualité de l’air sur 5 niveaux
pour penser à aérer la pièce au bon moment.
Fonctionne avec câble USB fourni ou avec 2 piles AAA
non fournies. Idéal maison, bureau, école.
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ÉCO PRODUITS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

MAÎTRISE DE LA TEMPÉRATURE

ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE

MAÎTRISE DE L’ISOLATION

MAÎTRISE DE L’ISOLATION

Joint isolant, réflecteur de chaleur, bas de porte, film de survitrage...
Faites des économies d’énergie en restant au chaud ! Améliorer l’isolation de son logement
est possible avec des équipements simples d’utilisation. En évitant la déperdition de chaleur
ou l’entrée d’air froid dans vos pièces vous maitrisez votre consommation de chauffage.
JOINT ISOLANT BLANC
- PROFIL E / PORTES ET
FENÊTRES

JOINT ISOLANT MARRON
– PROFIL E / PORTES ET
FENÊTRES

BAS DE PORTE DOUBLE
BOUDIN

Bas de porte avec 2 boudins isolants
qui permet d’éviter le passage d’air sous la porte.
Pour tous types de portes et sols. Isole et protège
du froid, du vent, de la poussière et de la pluie.
Améliore l’isolation phonique.
Installation rapide : glissez le bas de porte sous
la porte. Longueur de 95 cm et 3 cm de diamètre.

BAS DE PORTE ADHÉSIF
EN SILICONE

EQ0369 Joint isolant en EPDM adhésif très
résistant. Idéal pour garantir l’isolation des
portes et des fenêtres, éviter la déperdition de
chaleur ou l’entrée d’air froid dans les pièces.
Protégez-vous également du bruit. Rouleau de
2x3 m. Épaisseur de calfeutrage : 4 mm.

BAS DE PORTE ADHESIF
EN MOUSSE DE PVC

EQ0721 Cet équipement se colle facilement sur
le bas de la porte pour isoler et éviter la déperdition
de chaleur entre les pièces chaudes et les pièces
froides. Longueur 1 M à découper selon la taille de
la porte. Adhésif puissant. Le silicone permet une
bonne isolation thermique et phonique. Espace
d’isolation de 2 cm. Pour sol lisse et régulier.

EQ0542 Cet équipement se colle sur le bas de
la porte pour isoler et éviter la déperdition de
chaleur entre les pièces chaudes et les pièces
froides. Longueur 1 M à découper selon la taille de
la porte. Adhésif puissant pour un collage longue
durée. Isolation thermique et phonique. Espace
d’isolation de 2 cm. Pour sol lisse et régulier.

BAS DE PORTE SIMPLE
BOUDIN / ADHÉSIF

COUSSIN BAS DE PORTE
FIXATION VELCRO

EQ0825

Coussin bas de porte. Il permet
d’améliorer votre isolation thermique et phonique.
D’une longueur de 80 cm, il s’adapte à tous les types
de porte : bois, alu, acier, PVC. S’installe facilement
grâce à sa bande de velcro, reste plaqué à la porte.
7 cm de diamètre. Couleur gris foncé.
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EQ0826 Ce boudin de porte est compatible avec

EQ0821 Ce rideau isolant thermique gris foncé

EQ0781 Manchon en polyéthylène pour
l’isolation de vos tuyaux. Il convient pour
l’isolation des équipements du bâtiment et des
installations industrielles. Facile à installer,
permet de faire rapidement des économies.
Pré-fendus sur 1 mètre et épaisseur de 9 mm.
Diamètre 18 mm. Idéal pour les longueurs de
tuyauterie rectiligne.

tous types de portes et sols lisses (bois, parquets,
carrelage). Convient sur des portes d’une
épaisseur maximum de 5,5 cm. Pour des espaces
jusqu’à 3 cm. Simple et rapide à installer. Se glisse
très facilement sous la porte. Aucune fixation n’est
nécessaire. Taille : 93 cm de long.

permet d’isoler contre le froid en hiver et d’isoler
contre la chaleur en été. Grâce à ce rideau vous
faites des économies d’énergie tout en restant au
chaud. Rideau 100 % polyester. 8 oeillets en métal.
Taille : 140 x 240 cm. Tringle vendue séparement, à

RIDEAU ISOLANT
THERMIQUE

PANNEAU ISOLANT
REFLECTEUR POUR
RADIATEUR 0.5 M X 2.5 M

FILM ISOLANT RÉFLECTEUR
POUR RADIATEUR
ÉCO CHAUFFAGE

EQ0759 Ce rideau thermique permet de lutter
efficacement conte la déperdition de chaleur et
l’entrée d’air froid. Sa doublure isolante permet
de mieux isoler votre logement et ainsi de réaliser
des économies d’énergie tout en ayant un effet
obscurcissant. Finition Œillets. Taille 140 X 240 cm.

EQ0372 Ce panneau en mousse est recouvert
d’une fine couche d’aluminium. Il se place derrière
le radiateur pour éviter la déperdition de chaleur
des pièces mal isolées. Installation facile et rapide.
Surface de 1,25 m². Épaisseur 2 mm. Système de
fixation non inclus.

retrouver dans gamme Outils de bricolage.

BAS DE PORTE ADHESIF
TRANSPARENT EN PVC
FLEXIBLE

EQ0110

Ce film permet d’éviter la déperdition
de chaleur dans les pièces mal isolées. Facile à
installer grâce au ruban aimanté et autocollant.
Esthétique, le film se plaque derrière le radiateur
et permet de renvoyer la chaleur dans la pièce.
Surface de 2,5 m² (film de 5 x 0,5 m). Ruban de
fixation de 10 mètres.

EQ0515 Permet

d’assurer une bonne isolation
thermique et phonique. Protection contre le froid,
la poussière et le bruit. Espace d’isolation de 1.5
cm. Pour sol lisse et régulier. Bande avec fixation
auto-adhésive. Longueur 1 M à découper selon la
taille de la porte. Bas de porte qui ne se voit pas
et qui s’adapte à toutes les couleurs de la porte.

KIT RADIATEUR : PANNEAU
ISOLANT RÉFLECTEUR +
ADHÉSIF DE FIXATION

KIT ISOLATION
POUR PORTE DE GARAGE

KIT ISOLATION BALLON D’EAU
CHAUDE / CUMULUS

EQ0807 Isolant matelassé composé de 2 films

EQ0833 Kit isolation pour cumulus équipé d’un
film isolant mince de 200 cm X 160 cm pour un
ballon d’eau chaude jusqu’à 1.60 M de hauteur et
60 cm de diamètre. Isolant haute qualité composé
d’une ouate polyester de fibres recyclées texyloop
+ 2 films métallisés + 1 voile de polypropylène. Un
isolant professionnel pour faire des économies
d’énergie en gardant l’eau chaude de votre
cumulus plus longtemps. Kit de fixation avec 1
rouleau adhésif double face de 2.5 cm x 25M et 1
rouleau adhésif aluminium de 5 cm x 10 M. 1 film
isolant plus petit est prévu pour le capot supérieur
du cumulus. Fabriqué en France

BAS DE PORTE ADHÉSIF
BROSSE POUR SOL
IRRÉGULIER

EQ0824 Bas de porte facile à installer grâce à
sa fixation adhésive. Il permet d’améliorer votre
isolation thermique et phonique. D’une longueur
de 93 cm, il est recoupable facilement. Adéquate
pour des espaces de 2 cm.
Pour tous types de porte : bois, alu, acier, PVC.

EQ0806 Idéal pour réduire les pertes
énergétiques et donc éviter les déperditions de
chaleur. Ce Kit est composé d’un rouleau isolant
réflecteur en aluminium 60 X 150 cm et d’un
adhésif double face pour la fixation au mur. Se
popse derrière tout type de radiateur.
Economisez jusqu’à 10 % d’énergie.

thermos-réflecteurs armés et 1 ouate synthétique.
Rouleau isolant de 5.70 M2 (7.60 X 0.75 M). Kit de
fixation avec un rouleau adhésif double face 25 mm
x 25 M et un adhésif aluminium 50 mm x 10 M.
Application sur tous types de portes métalliques,
bois, PVC... (compatible porte motorisée). Simple
et rapide à poser. Imputrescible, ne craint pas
l’eau et l’air. Fabriqué en France.
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EQ0371 Bas de porte avec 1 boudin isolant à
coller en bas de la porte. Muni d’une bande autoagrippante qui permet au boudin de s’adapter aux
mouvements de la porte et de le retirer facilement
pour le nettoyage. Isole et protège du froid et des
courants d’air. Taille 93 cm et 3 cm de diamètre.

RIDEAU ISOLANT
THERMIQUE ÉTÉ / HIVER

MANCHON ISOLATION TUYAU
DE CHAUFFAGE ET EAU
EQ0572

EQ0370 Joint isolant en profil E en EPDM très
resistant. Surface adhésive pour une installation
rapide. Idéal pour garantir l’isolation des portes
et fenêtres et éviter la déperdition de chaleur ou
l’entrée d’air froid dans les pièces. Rouleau de
6 mètres. Épaisseur de calfeutrage : 1 à 4 mm.
Excellente résistance à l’oxydation (ozone, air),
aux intempéries, à la lumière et au froid.

BAS DE PORTE DOUBLE
BOUDIN ÉCO

MAÎTRISE DE L’ISOLATION

FILM DE SURVITRAGE
FENÊTRE / 1.7 M x 1.50 M

FILM DE SURVITRAGE
FENETRE / 2.5 M x 1.50 M

AGIR SUR L’ÉCLAIRAGE

J’ouvre mleinsufteensêtres
5
2 fois paarérjeorur
pour

Faire des économies d’énergie sur l’éclairage, c’est simple et ça peut rapporter gros !
Adapter la bonne puissance de l’ampoule en fonction de l’éclairage souhaité, éteindre
la lumière en sortant d’une pièce ou tout simplement enlever la poussière présente
sur le dessus de l’ampoule permet de faire des économies sur l’éclairage. Ampoules
fluocompactes et ampoules LED, nous proposons une gamme complète pour l’éclairage
principal (chambre, salon, couloir...) et les éclairages secondaires (lampe d’ambiance,
lustre, lampe de bureau et de chevet...).
PACK MES ÉCONOMIES
D’ÉCLAIRAGE

EQ0379 Film

de survitrage transparent 1,7 m
x 1,50 m soit 2,55 m2. Film effet double vitrage.
Isolation thermique et phonique. Diminue les
déperditions de chaleur. Supprime l’effet parois
froides. Évite la condensation. Usage intérieur,
pour fenêtre simple vitrage. Thermo-rétractable a
l’aide d’un sèche-cheveux. Fixation à l’aide d’un
double face de 15 M fourni.

Je metpsourntebas
de iter
pour éevs d’air
les fuit

EQ0380 Film

de survitrage transparent 2.5 m
x 1,50 m soit 3.75 m². Film effet double vitrage.
Isolation thermique et phonique. Diminue les
déperditions de chaleur. Supprime l’effet parois
froides. Évite la condensation. Usage intérieur,
pour fenêtre simple vitrage. Thermo-rétractable
à l’aide d’un sèche cheveux. Fixation à l’aide d’un
double face de 15 M fourni.

CLÉ DE PURGE
POUR RADIATEUR

EQ0700 Pour avoir des radiateurs qui diffusent

une chaleur efficacement, purgez les radiateurs
en utilsant la clé de purge. Avec ce porte clé vous
ne perdez plus votre clé de purge pour radiateur.
Équipement pratique et malin pour entretenir les
radiateurs.

FERME PORTE UNIVERSEL
AUTOMATIQUE

PLAID POLAIRE HIVER
AMPOULE LED GLOBE
E27 / 9 W / 806 LM / 25 000 H

AMPOULE LED GLOBE
B22 / 9 W / 806 LM / 25 000 H

AMPOULE LED MINI GLOBE
E27 / 5W / 470 LM / 25000 H

EQ0580 Ampoule gros culot à vis format E27

EQ0661 Ampoule à baïonnette B22 d’une
durée de vie 25 000 H. 806 lumens. + de 12 500
démarrages. Couleur d’éclairage blanc chaud de
3 000 K. Parfait pour l’éclairage principal d’une
pièce : chambre, cuisine, salon. Ne convient pas
au variateur de lumière.
Angle d’éclairage : 230°. Classe énergie A+.

EQ0659 Ampoule gros culot à vis E27 d’une
durée de vie 25 000 H. Puissance de 5 W. Flux
lumineux de 470 lumens. Couleur d’éclairage
blanc chaud de 3 000 K. + de 12 500 démarrages.
Parfait pour un deuxième point lumineux en
complément d’un éclairage principal : lampe de
bureau, chevet, décoration... Classe Énergie A+.

AMPOULE LED
E14 / 5W / 470 LM / 25000 H

AMPOULE LED SPOT GU10
6W / 550 LM / 25000 H

AMPOULE ALARME DE
REFRIGÉRATEUR
E14 / 1,5 W / 100 LM / 15000 H

EQ0675 Ampoule petit culot à vis E14 d’une
durée de vie 25 000 H. Puissance de 5W. Flux
lumineux de 470 lumens. Couleur d’éclairage
blanc chaud de 3 000 K. + de 12 500 démarrages.
Parfait pour un deuxième point lumineux : lampe
de bureau, chevet, lustre, décoration... Ne convient
pas au variateur de lumière.
Éclairage immédiat. Classe énergie A+.

EQ0362 Ampoule spot culot GU10 / 6 W d’une
durée de vie de 25 000 H. Allumage instantané.
Flux lumineux de 550 lumens. + de 12 500
démarrages. Couleur lumière chaude 3 000 K.
Ne convient pas au variateur de lumière. Angle
d’éclairage : 36°. Classe énergie A+.

EQ0420

Plaid polaire 100 % polyester doux et
chaud. Pas besoin d’augmenter la température
des radiateurs, utilisez ce plaid pour avoir une
protection supplémentaire contre le froid ressentie
dans votre logement. Grâce au plaid vous faites
des économies d’énergie tout en restant au chaud.
Taille 130 x 160 cm.

d’une durée de vie de 25 000 H. Équivalent 60 W.
Flux lumineux de 806 lumens. + de 12 500
démarrages. Couleur d’éclairage blanc chaud
de 3 000 K. Parfait pour l’éclairage d’une
pièce principale : chambre, cuisine, salon. Ne
convient pas au variateur de lumière.
Angle d’éclairage : 230°. Classe énergie A+.

EQ0697 Ce

ventilateur permet de diffuser l’air
chaud du poêle à bois dans la pièce. Il fonctionne
sans pile ou électricité. Le ventilateur tourne
grâce à la chaleur du poêle à bois : énergie
thermoélectrique. Grâce à ce ventilateur l’air
chaud se diffuse plus rapidement et dans la
direction souhaitée. Vous obtenez la température
idéale de votre pièce plus rapidement en faisant
des économies.
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EQ0744 Ampoule avec un petit culot à vis
E14 qui est compatible avec la plupart des
réfrigérateurs.
Classe énergie A+, CE et GS. Ampoule 1.5 W / 100
lumens / 6500 Kelvin / 15 000 cycles.
Cette ampoule clignote après 10 secondes puis
clignote et sonne après 20 secondes lorsque votre
réfrigérateur reste ouvert.
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EQ0402 Placez l’anneau ferme porte sur le
gond de la porte. La porte se referme toute seule
grâce au ressort du ferme porte. Un système
de fixation est fourni si le gond de la porte n’est
pas compatible. Idéal pour faire des économies
de chauffage en gardant les pièces fermées.
Équipement pratique et malin.

VENTILATEUR
POUR POËLE À BOIS

EQ0701 Faites des économies d’énergie au
quotidien en installant des ampoules LED, un
programmateur automatique de lumière et une
veilleuse LED très basse consommation. Avec
ce PACK ÉNERGIE, remplacez vos ampoules
fluocompactes ou à incandescences par un
éclairage LED économe en énergie et qui dure
longtemps.

ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ

AGIR SUR L’ÉCLAIRAGE
ADAPTATEUR DE DOUILLE
B22 VERS E27

EQ0503 Douille d’adaptation d’un culot
baïonnette B22 vers un gros culot à vis E27.
Convient pour les ampoules fluocompactes,
halogènes et LED. Tension d’utilisation de 12 V à
240 V.
Puissance maximale de l’ampoule à utiliser : 60 W.
Résistance à la température jusqu’à 250°C.

ADAPTATEUR DE DOUILLE
B22 VERS E14

EQ0364
Douille d’adaptation d’un culot
baïonnette B22 vers un petit culot à vis E14.
Convient pour les ampoules fluocompactes,
halogènes et LED. Tension d’utilisation de 12 V à
240 V.
Puissance maximale de l’ampoule à utiliser : 60 W.
Résistance à la température jusqu’à 250°C.

ADAPTATEUR DE DOUILLE
E27 VERS E14

ADAPTATEUR DE DOUILLE
E14 VERS E27

Programmez et coupez les veilles de vos appareils électriques pour économiser de
l’électricité. En ayant une attitude éco responsable, il est possible de faire des économies
d’électricité au quotidien. Coupez la veille de sa télévision, de son ordinateur, de la machine
à café... Les équipements que nous proposons permettent de couper automatiquement
les veilles de vos appareils, d’allumer et d’éteindre automatiquement vos lumières et
appareils, de vous simplifier la vie tout en faisant des économies d’énergie.

PACK MES ÉCONOMIES
D’ÉLECTRICITÉ

EQ0365 Douille d’adaptation d’un petit culot à
vis E14 vers un gros culot à vis E27. Convient pour
les ampoules fluocompactes, halogènes et LED.
Tension d’utilisation de 12 V à 240 V.
Puissance maximale de l’ampoule à utiliser : 60 W.
Résistance à la température jusqu’à 250°C.

EQ0702 Faites des économies d’énergie au
quotidien en installant une multiprise avec
interrupteur déporté, un programmateur/coupe
charge préprogrammé, une éco veilleuse, une
ampoule LED 9 W, des stickers coupent veille
ordinateurs, un bloc 2 prises avec interrupteur
et un lot de 6 aimants. Avec ce PACK ENERGIE,
sensibilisez toute la famille sur l’arrêt des
veilles et les éco-gestes du quotidien.

ADAPTATEUR DE DOUILLE
E27 VERS B22

Aprèsinustmilisesation
j’éte reils
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EQ0366 Douille d’adaptation d’un gros culot à
vis E27 vers un petit culot à vis E14. Convient pour

les ampoules fluocompactes, halogènes et LEDs.
Tension d’utilisation de 12 V à 240 V. Puissance
maximale de l’ampoule à utiliser: 60 W. Résistance
à la température jusqu’à 250°C.

ADAPTATEUR DE DOUILLE
E27 VERS GU10

OI

EQ0367 Douille d’adaptation gros culot à vis
E27 vers un culot à baïonnette B22. Convient pour
les ampoules fluocompactes, halogènes et LED.
Tension d’utilisation de 12 V à 240 V.
Puissance maximale de l’ampoule à utiliser : 60 W.
Résistance à la température jusqu’à 250°C.

STOP

ADAPTATEUR DE DOUILLE
GU10 VERS E27

EQ0642 Douille d’adaptation gros culot à vis
E27 vers un culot spot GU10. Convient pour les
ampoules fluocompactes, halogènes et LED.
Tension d’utilisation de 12 V à 240 V.
Puissance maximale de l’ampoule à utiliser : 60 W.
Résistance à la température jusqu’à 250°C.

EQ0699 Le chargeur 6 USB permet de recharger
6 appareils en même temps avec un courant de
sortie maximum de 6.8 A. L’interrupteur permet
de stopper facilement la charge des appareils.
Idéal pour recharger rapidement les appareils
portables du quotidien en toute sécurité.

BLOC 3 PRISES
AVEC INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT

1 PRISE AVEC INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT

EQ0115

1 prise avec un interrupteur marche/
arrêt lumineux. 1 entrée prise terre 16 A. Puissance
max de 3 680 W / 230V.
Placez cette prise à portée de main pour couper
facilement la veille de l’appareil branché. Idéal
pour les appareils de la cuisine.

BLOC 4 PRISES
AVEC INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT

EQ0707

Douille d’adaptation spot GU10 vers
gros culot à vis E27. Convient pour les ampoules
fluocompactes, halogènes et LED. Tension
d’utilisation de 12 V à 240 V.
Puissance maximale de l’ampoule à utiliser : 60 W.
Résistance à la température jusqu’à 250°C.
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EQ0392

Bloc 2 prises avec un interrupteur
marche/arrêt lumineux. 2 entrées prise terre 16 A.
Puissance max de 3 680 W / 230V.
Coupez la veille des équipements pour faire des
économies d’énergie.

EQ0618

Bloc 3 prises avec un interrupteur
marche/arrêt lumineux. 3 entrées prise terre 16 A
avec sécurité enfant. Equipé d’un cordon 3x1 mm²
de 100 cm de long. Puissance max de 3 680 W /
230V.
Idéal pour couper rapidement et facilement la veille
de 3 appareils en même temps.

EQ0620

Bloc 4 prises avec un interrupteur
marche/arrêt lumineux. 4 entrées prise terre 16 A
avec sécurité enfant. Equipé d’un cordon 3x1 mm²
de 100 cm de long. Puissance max de 3 680 W / 230V.
Idéal pour couper rapidement et facilement la veille
de 4 appareils en même temps.
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2 PRISES AVEC INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT

BLOC 6 USB / INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT

ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ

ÉCONOMIE D’ÉLECTRICITÉ
MULTIPRISE AVEC
INTERRUPTEUR DÉPORTÉ
2 PRISES PERMANENTES ET 4 PRISES
AVEC INTERRUPTEUR DEPORTE

BLOC 3 PRISES ET 2 USB
MARCHE/ARRÊT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
POUR AMPOULE E27

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
360° POUR AMPOULE E27

DESIGN

EQ0769

Bloc avec 2 prises permanentes et
4 prises dirigées par un interrupteur marche/
arrêt déporté accessible avec le pied. Equipé
d’un cordon 3x1 mm² de 100 cm de long. Cordon
d’alimentation de la prise : 100 cm.
Puissance max de 3 680 W / 230V. Indicateur LED
de fonctionnement des 4 prises dirigées sur la
prise et sur l’interrupteur déporté.

DÉPOSÉ

EQ0691

Bloc 3 prises avec 2 port USB
et un interrupteur marche/arrêt. 3 entrées
prise terre. 3 prises terre 16 A. 2 USB 2.1 A.
Cordon de 1,5 m. Prises avec protection enfant.
Puissance max 3 680 W.

BOUTON DE VEILLE
ORDINATEUR

AUTOCOLLANTS VEILLE
ORDINATEUR

Cliquez sur le bouton pour mettre
votre ordinateur en veille et faire des économies
d’énergie pendant vos pauses. Appuyez sur votre
clavier pour retrouver vos applications.
Design ultra plat. Compatible Mac et PC.

EQ0405 Les autocollants se collent sur les
touches de votre ordinateur pour créer un
raccourci de mise en veille.
Les 6 repères visuels permettent d’équiper 3
ordinateurs pour faire des économies.

PROGRAMMATEUR
MÉCANIQUE 24 H

PRISE ARRÊT PROGRAMMÉ /
DÉPART DIFFÉRÉ

EQ0116

EQ0519 Cette prise 2 en 1 permet de
programmer le démarrage différé d’un appareil ou
d’arrêter automatiquement un appareil qui est en
marche. Cette prise est préprogrammée avec des
durées de 30 min, 1 H, 3 H et 6 H. Capacité max 16
A / 3 680 W - 230 V.
Idéal pour utiliser les heures creuses et stopper la
charge des appareils.
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EQ0198 L’ampoule s’allume et s’éteint automati-

quement avec le detecteur de mouvement. Réglage
de la distance de détection, la durée d’éclairage
ou l’éclairage automatique lorsque la nuit tombe
grâce au détecteur de luminosité. Compatible avec
une ampoule ayant un gros culot à vis E27 et une
puissance maximale de 20 W fluocompacte. Facile
et rapide à installer sans outil. Idéal pour le grenier,
garage, placard, sous-sol, escallier...

PRISE DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT

EQ0387 Équipé d’un détecteur de mouvement,
l’appareil qui est branché sur la prise s’allume
automatiquement lorsque le capteur détecte un
mouvement dans une zone de 6 mètres. L’appareil
se met en marche pour une durée minimum de
5 minutes. L’appareil s’éteint automatiquement
lorsqu’il n’y a plus de détection de mouvement.
Capacité max 16 A / 3 680 W - 230 V.

PROGRAMMATEUR DIGITAL
JOURNALIER
ET HEBDOMADAIRE

EQ0706 Programmateur digital permettant
d’économiser l’énergie électrique, de simuler
une présence à domicile en cas d’absence et
d’automatiser le fonctionnement des appareils.
Permet le déclenchement et l’extinction
programmé des appareils électriques sur
une période de 7 jours. 10 programmes de
fonctionnement.
Puissance max : 3 600 W / IP 20 / prise sécurité
enfant.

EQ0199

Support détecteur de présence avec
radar micro-ondes pour ampoule E27. Dans
l’obscurité (inf 10 lux), l’ampoule s’allume et
s’éteint automatiquement grâce au capteur 360°.
Permet de détecter le mouvement à travers un
abat-jour. Utilisation en intérieur . Réglage de
la distance de détection de 3 à 7 M et la durée
d’éclairage de 15 sec à 5 Mn. Compatible avec
une ampoule ayant un gros culot à vis E27 et une
puissance max de 20 W LED.

ÉCO VEILLEUSE LED

EQ0114

Cette veilleuse s’allume la nuit et
s’éteind le jour. Idéal pour une chambre d’enfant
ou assurer le balisage du logement. Mise en route
et arrêt automatique de l’éco veilleuse grâce
au detecteur crépusculaire.Eclairage par LED
couleur blanche. LED très basse consommation.

PRISE MESUREUR
D’ÉNERGIE / WATTMÈTRE

EQ0551 Ce wattmètre mesure la consommation
électrique des appareils, le coût de l’énergie et
l’empreinte carbone en CO2. Mesure de courte
durée ou sur plusieurs mois, une batterie intégrée
permet d’enregistrer les données. Cela permet de
mesurer d’autres équipements tout en faisant un
cumul de la consommation. Fonction sécurité avec
détection des surcharges. Puissance maximum
des appareils à mesurer : 3680 W/ 16A. Large
écran digital avec indication Watt / Volt / Ampère,
prix du kWh, Nombre de kWh, Montant de la
consommation d’énergie, consommation CO2 en
Kg, durée d’utilisation. Puissance maximum des
appareils a mesurer : 3680 W/ 16A.

EQ0309

Ce minuteur arrête votre ampoule
automatiquement si vous avez oublié d’éteindre la
lumière. Programmez la durée d’éclairage entre 5
et 60 minutes. Vissez votre ampoule sur la douille
du minuteur. Idéal pour les chambres d’enfant,
garages, caves, greniers…

SONNETTE SANS FIL
À ÉNERGIE CINÉTIQUE

EQ0696

Sonnette sans fil avec 36 sonneries
différentes et volume réglable. L’énergie
nécessaire pour envoyer le signal radio du bouton
transmetteur vers le boîtier sonnette est générée
par la pression exercée sur le bouton poussoir de
la sonnette. Fonctionne sans pile et sans raccord
électrique entre le bouton transmetteur et le
boîtier sonnette receveur. Portée de 100 mètres.

WATTMÈTRE MINI

EQ0652

Wattmètre compact qui indique le
voltage et la puissance en Watt de l’appareil qui est
branché. Pratique pour connaître la consommation
totale en kWh et en Euro. Programmation du prix
de l’énergie en Euro du kWh. Enregistrement
automatique des données lorsque l’appareil est
débranché. Puissance maximum des appareils à
mesurer : 3680 W/ 16A.
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EQ0282 Ce programmateur mécanique permet
de mettre en marche et arrêter automatiquement
un appareil électrique sur une période de 24 H.
Maîtrisez votre consommation électrique en
laissant allumé vos appareils uniquement lorsque
vous en avez besoin. Programmation par tranche
de 15 minutes. Puissance max de 3 500 W (230V,
50Hz). Idéal pour une utilisation à la maison ou
sur un lieu de travail.

MINUTEUR AUTOMATIQUE
POUR AMPOULE E27

MESURES ET DIAGNOSTICS

MESURES ET DIAGNOSTICS

Luxmètre, Wattmètre, Co2-mètre, thermomètre laser, humidimètre, caméra thermique…
Idéals pour faire de la sensibilisation aux économies d’énergie, nos équipements de mesure
sont indispensables à la réalisation d’un diagnostic énergie précis pour l’installation
d’équipements économes ou des travaux de réhabilitation.

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
DE POCHE

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
ÉCO -50 A +500 °C

EQ0555

EQ0556

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
3 EN 1 : TEMPÉRATURE /
HUMIDITÉ / POINT DE ROSÉE

ÉQUIPEMENTS POUR L’EAU
BOL DÉBITMÈTRE

SAC DÉBITMÈTRE

EQ0517

Fermet de mesurer le
débit de votre robinet d’eau ou de
votre douchette en 10 secondes.
Faites couler l’eau dans le sac
pendant 10 secondes pour connaître
la consommation en litre par minute
de votre robinet ou douche. La
graduation du sac permet de savoir
si votre consommation est bonne ou
trop importante.

EQ0571

Permet de mesurer instantanément le débit jusqu’à 25 litres/
min des robinetteries sanitaires ou
de puisage. Faites couler l’eau dans
le bol pour lire la consommation de
votre robinet ou de votre douche.
Pratique pour sensibilisez les personnes aux économies d’eau.

ÉLECTRICITÉ
PRISE MESUREUR
D’ÉNERGIE / WATTMÈTRE

EQ0723 Pendant la douche, le
moniteur affiche en permanence : la
température de l’eau et le nombre de
litres consommés depuis le début de
la douche. La consommation reste en
mémoire pendant une coupure d’eau
de 3 min. Fonctionne avec la pression de l’eau. Installation sur tous
les flexibles de douche.Idéal pour
une sensibilisation concrète aux
économies d’eau.

MANOMÈTRE
POUR LA PRESSION
DU ROBINET

EQ0606 Mesure entre 0 et 10 bars/
température maxi 60°C. Sans joint,
sans clé, sans vissage, juste par
emboîtement du cône de mesure.
Permet le contrôle rapide de la
pression sur n’importe quel orifice
dont le diamètre est compris entre 8
et 20 mm / IP 65 / classe 2.5 / Ø 50
mm. Marquage couleur des plages
de pression.

TEMPÉRATURE / HUMIDITÉ
THERMO – HYGRO
POINT DE ROSÉE
AFFICHAGE DIGITAL

EQ0747 Cet équipement mesure rapidement
la température, l’humidité relative de l’air et
la température du point de rosée de la pièce.
Indication des valeurs min et max sur une période.
Affichage digital, compact et pratique.
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THERMOMÈTRE-HYGROMÈTRE
DIGITAL PREMIUM

Ce thermomètre compact et léger
permet des mesures faciles et rapides.
Mesure la température de -30 à 110 °C avec
une précision de +/- 2 °C. Fonction horloge et
chronomètre. Possède une autonomie de 40
heures en mode fonctionnement continu ou
s’arrête automatiquement au bout de 15 minutes.

Permet de mesurer sans contact la
température de -50 à +500 °C. Il possède une
précision de +/- 2 % et de +/- 3 °C.
Mesure sans contact et sans danger les
températures de surfaces, détecte les problèmes
d’isolation et les écarts de températures sur
les murs extérieurs, les portes et les fenêtres.
Fonction Data Hold.

THERMOMÈTRE IMMERSION
PÉNÉTRATION
SONDE ÉTANCHE

EQ0557 Calcule et vérifie la température et le point

de rosée des bâtiments. Détecte les moisissures
dans la pièces avant qu’un champignon n’arrive.
Il s’utilise très facilement et change de couleur quand
le risque de présence de moisissures réel est atteint
ou dépassé. LED de couleur vert, jaune ou rouge.
Possibilité de mesure IR sans contact de la
température. Affichage température de -50 à 380 °C.

CAMERA THERMIQUE
-10 A+ 400°C
EQ0803 Usage simple et professionnel.
Permet de mesurer la température infrarouge
sans contact de -10 à +400 °C avec affichage
de la température de l’image. Capteur IR avec
résolution 80 x 60 pixels qui permet la mesure
simultanée de 4 800 points de température.
Affichage à l’écran sous la forme d’une image
thermique en couleurs (3 palettes différentes).
La température du point central de l’image (spot)
et les températures mini. et maxi. sont indiquées
avec un marqueur. Enregistrement des images et
des valeurs de mesure sur une carte Micro-SDHC
16Go. Écran LCD couleur 6.1cm (320 x 240 pixels)
/ Sensibilité thermique 150 mK. Batterie 18650
amovible 3.7V/2500 mAh.

EQ0751 Idéal pour mesurer la température des

matières souples, poudreuses et liquides. Étendue
de mesure de -40 à +250°C.
Facile d’utilisation : immergez ou piquez la pointe
de la sonde. Sonde étanche pour la température
de l’eau. Fonction min/max et fonction Hold.
Précision : ± 2°C. Pile LR44 fournie.

ENREGISTREUR
TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ
DE L’AIR

ENREGISTREUR USB DE
TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ

ENREGISTREUR DE
TEMPÉRATURE ET D’HUMIDITÉ
PREMIUM

EQ0814 Il permet d’enregistrer sur une longue
durée la température de l’air et l’humidité relative.
Mesure température de -30 à 60 °C et de 0 à 100 %
pour l’humidité dans l’air. Enregistrement de plus
de 20 000 mesures soit 2 ans avec une mesure
toutes les 24 H.
Mémoire : 20 010. 13 programmations différentes
des conditions de mise en marche et arrêt.

EQ0559 Enregistreur de données compact alimenté par une pile lithium permettant d’enregistrer 16 000 valeurs de mesure de température et
16 000 valeurs de mesure d’humidité. Enregistre
la température de -40 à 70 °C avec une précision
de +/- 1 °C. Enregistre l’hygrométrie de 0 à 100 %
HR avec une précision de +/- 3 % HR. Idéal pour
calculer le point de rosée.

EQ0560 Enregistre la température et
l’humidité de l’air avec plus de 32 700 mesures
sauvergardées. Affiche la température et le taux
d’humidité sur l’écran LCD. Température : de
-40 à 70 °C ; précision +/- 2 %. Humidité : de 0 à
100 % ; précision +/- 3 %. Grâce au port USB, les
données enregistrées peuvent être consultées sur
ordinateur et exportées pour le retraitement avec
d’autres programmes.

EQ0373

Ce thermomètre-hygromètre permet
de mesurer la température de l’air et le taux
d’humidité relative. Mesure de -200 à 1 372 °C avec
une précision de +/- 1 °C. Affiche la température
au point humide et au point de condensation.
Conversion en °C et en °F. Mesure le point de
rosée, la température au thermomètre mouillé et
la température de l’air.
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EQ0551 Permet de mesurer la consommation
électrique des appareils et le coût de l’énergie
consommée. Facile d’installation et d’utilisation,
pour connaitre la consommation réelle des appareils.
Indication du coût total en euro de la consommation
électrique, la consommation d’énergie totale en Kwh,
la consommation de CO2 en kg et le nombre total de
jours de mesure. Puissance maximum des appareils
a mesurer : 3680 W/ 16A.

COMPTEUR D’EAU
INSTANTANÉ
POUR LA DOUCHE

MESURES ET DIAGNOSTICS

MESURES ET DIAGNOSTICS

QUALITÉ DE L’AIR
QUALITE DE L’AIR CO2 ET
COV – THERMOMÈTRE –
HYGROMÈTRE

EQ0728

Appareil multifonction qui permet de
mesurer et contrôler la qualité de l’air intérieur.
Mesure du dioxyde de carbone (CO2) entre 400
et 9999 ppm. Mesure des composés organiques
volatils (COV) jusqu’à 9.999 mg/M3. Indication de
la température ambiante -9°C à +50°C et du taux
d’humidité de 10% à 95% RH. Affichage de l’heure.
Un Smiley indique la qualité de l’air sur 5 niveaux
pour penser à aérer la pièce au bon moment.
Fonctionne avec câble USB fourni ou avec 2 piles AAA
non fournies. Idéal maison, bureau, école.

ENREGISTREUR QUALITÉ DE
L’AIR 3 EN 1

INDICATEUR QUALITÉ
DE L’AIR 4 EN 1

EQ0566 Détermine la qualité du climat ambiant.

Mesure la température de l’air, le taux d’humidité
et la teneur en CO2.
Précision +/- 1 °C ; +/- 5 % RH à 23 °C ; +/- 80 ppm
en dessous de 25 °C puis +/- <2 000 ppm et +/- 7
% > 2 000 ppm. Plage de mesure CO2 : de 0 ppm
à 3 000 ppm. Plage de mesure °C et RH : 0 à +50
°C, 20-90 HR.

CO2 MÈTRE AVEC CAPTEUR
EXTERNE 2 EN 1

DIAGNOSTIC / RÉNOVATION
MESUREUR QUALITE DE L’AIR 5
EN 1 : CO2 / COV / PARTICULES FINES
/ TEMPÉRATURE / HUMIDITÉ

EQ0835

Appareil polyvalent pour mesurer et
contrôler la qualité de l’air intérieur. Mesure du
dioxyde de carbone (CO2) entre 0 et 5000 ppm avec
capteur NDIR. Mesure des composés organiques
volatils (COV) jusqu’à 9.999 mg/M3. Mesure PM1.0,
PM2.5 et PM10 de 0 à 999 μg/M3. Indication de
la température ambiante 0°C à +50°C et du taux
d’humidité de 20% à 90% RH. Affichage de l’heure
et la date du jour. 3 interfaces de suivi de la qualité
de l’air. Alimentation câble USB de la batterie
interne. Idéal maison, bureau, école.

INDICATEUR ET ALARME
MONOXYDE DE CARBONE

LUXMÈTRE
ÉCO AVEC CAPTEUR EXTERNE

EQ0561

Permet de mesurer la luminosité
nécesaire dans les zones d’habitation, de travail
et de loisirs. Egalement de contrôler les différents
appareils d’éclairage.
Mesure de 0,1 à 50 000 lx avec une précision de
+/- 5 %. Intervalle de mesure de 1,5 sec.
Equipé d’un capteur de lumière externe.
Possède un capuchon de protection.

HUMIDIMÈTRE SPÉCIAL BOIS

EQ0749
EQ0813 Cet appareil permet de contrôler
la teneur en monoxyde de carbone dans
l’environnement. Plage de mesure allant de 0 à 1
000 ppm, avec une précision de +/- 5 % et 10 ppm.
La teneur en monoxyde de carbone est affichée
sur l’écran LCD et une alerte sonore retentit en
même temps.

DÉTECTEUR DE GAZ NATUREL
ET PROPANE

ANÉMOMÈTRE ÉCO DIGITAL

ANÉMOMÈTRE 3 EN 1
= DÉBIT / VITESSE /
TEMPÉRATURE DE L’AIR

EQ0812 Il permet de détecter les fuites de gaz

EQ0563 Cet anémomètre permet de mesurer la

avec une gamme de mesure de 1 000 à 6 500 ppm
pour le gaz naturel LNG et de 500 à 6 500 ppm pour
le gaz butane/propane LPG. Fonctionne comme
un système d’avertissement ultra-sensible et
autonome. Il détecte également l’électricité statique.
Emet un signal optique et acoustique en cas de fuite.

vitesse du vent et l’écoulement des gaz. Mesure
de 0,3 m/sec à 30 m/sec avec une précision de 5
%. Forme compacte et maniable. Détermine la
vitesse moyenne ou la vitesse maximale de chaque
mesure et les affichent sur l’écran. Affiche 5 unités
différentes : m/s ; ft/min ; km/h ; mile/h ; nœud.
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EQ0564

Anémomètre avec turbine à faibles
pertes. Indication de la vitesse de l’air en m/min,
le débit volumique en m³/s et la température de
l’air, sur un écran rétroéclairé. Résolution du débit
volumique de 0,001 à 100 m³/min. Plage de mesure
débit volumique : 0 - 999900 m³/min. Plage de
mesure de la température : -10 à +60 °C. Résolution
température : 0,1 °C. Fonction Hold (m³/min ou
m/s). Valeurs maximales, minimales et moyennes

EQ0816

Mesure la force d’éclairage et la
luminosité d’une lampe à incandescence classique
et LED. Mesure l’intensité de l’éclairage en lux ou
foot candle et l’intensité lumineuse en candelas.
Mesure de 0,1 à 400 000 lx avec une précision
de +/- 3 %. Affichage numérique LCD. Possède
9 sources lumineuses et facteurs de correction
préporgrammés.

HUMIDIMÈTRE BOIS
ET MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

APPAREIL DE MESURE 4 EN 1 :
THERMO / HYGRO / LUX /
SONOMÈTRE

EQ0374 Appareil 4 en 1 : luxmètre, sonomètre,

thermomètre et hygromètre. Mesure la
température de -20 à 50 °C pour l’appareil et
l’humidité de -20 à 750 °C pour le type K avec
une précision de +/- 3 %. Effectuez rapidement
et facilement des mesures sur des objectifs
difficiles d’accès. Fonction de maintien de la valeur
maximale. Possibilité d’afficher sur 4 lignes.

RADIOMÈTRE MICRO ONDES

Cet humidimètre permet de mesurer
l’humidité des matériaux et du bois. Plage de
mesure de l’humidité allant de 2 % à 40 % avec
une précision de 2 %. Convient pour tous types de
bois, idéal pour contrôler le bois de chauffage.
L’écran affiche directement la valeur en
pourcentage. Il est possible de sélectionner le type
de bois pour plus de précision.

EQ0375 Permet de déterminer l’humidité du
bois et des matériaux de construction. Evalue la
proportion d’eau de l’échantillon par rapport à la
masse sèche. Utilise des valeurs de références
moyennes. Affiche en bargraphe et en direct la
valeur en % de façon numérique.
Pointes de mesure en acier interchangeables et
possède un capuchon protecteur.

TÉLÉMÈTRE ULTRASONS
13 MÈTRES – CIBLE LASER

TÉLÉMÈTRE LASER
PORTÉE DE 20 MÈTRES

PESON ÉLECTRONIQUE DE
POCHE DE 50 KG

EQ0756 Télémètre d’intérieur avec rayon laser
pour mesurer des longueurs jusqu’à 20 mètres.
Fonction surface et volume pour les dimensions
d’une pièce. 3 plans de mesure commultbles.
Fonction min/max pour l’évaluation de distances
diagonales, horizontales et verticales avec
affichage de la valeur de différence. Broche pour
les mesures à partir d’angles.

EQ0518 Ce peson permet d’avoir une action de

EQ0757 Ce

télémètre à ultrason a une portée
de 13 mètres avec visée laser pour faciliter la
mesure. Idéal pour les mesures en intérieur
dans des pièces vides. Mesure des surfaces et
des volumes. Fonction addition de longueurs et 2
plans de mesure commutable : arrière et avant.

EQ0569

Cet appareil mesure les micro-ondes
émises par les appareils à haute fréquence.
Mesure de 0 à 9,99 mW/cm2. Possède une
précision de +/- 1 db. Résolution de l’affichage de
0,01 mW/cm2. Bande passante de 2 450 MHz. Ce
radiomètre mesure rapidement et simplement le
rayonnement. Possède un écran rétroéclairé pour
un meilleur affichage et une meilleure lecture.

sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.
Permet des pesées et mesures rapides de 0,20 kg
à 50 kg avec une précision de 0,5 kg.
Mesure métrique et impériale. Affichage
numérique LCD. Si le poids dépasse la capacité de
pesée de l’appareil «O-LD» s’affichera. En dessous
de 0,20 kg, le peson affichera le signe «-» sur la
gauche de l’écran.
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EQ0568 Cet appareil permet la mesure de la
température et la concentration de dioxyde de
carbone dans l’air ambiant.
Possède une précision de 40 ppm et 0,8 °C.
L’intervalle de mesure est de 2 minutes et affiche
les valeurs actuelles. Affichage sur l’écran en
simultané de la température et du CO2.

EQ0567 Cet appareil permet de contrôler l’air
dans les pièces à vivre. Mesure la température,
l’humidité et la teneur en CO2 de 0 ppm à 3 000
ppm avec une précision de +/- 5 %. Enregistement
des données pendant 24 H. Une alarme se
déclenche pour signaler le dépassement des
valeurs programmées et qu’il est temps d’aérer.

LUXMÈTRE ÉCLAIRAGE LED

OUTILS
OUTILS DE
DE BRICOLAGE
BRICOLAGE

LES ÉCO-PRODUITS
UTILISANT
LES EMBALLAGES
DU PACK ÉNERGIE
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Ciseau, clé, tournevis, mètre... Découvrez nos outils de bricolage qui vous aideront lors
de l’installation de vos équipements permettant de faire des économies d’énergie.

KIT TRINGLE À
RIDEAU EXTENSIBLE
120 À 210 CM

LOT DE 6 TOURNEVIS

MÈTRE À RUBAN
DE 5 MÈTRES

CISEAU COUPE TOUT

De nombreux équipements du quotidien peuvent fonctionner
avec les énergies renouvelables !

Comment ça marche ?
Chaque produit est équipé d’une pile ou d’une batterie
rechargeable qui permet de stocker l’énergie et d’assurer
un fonctionnement selon nos désirs.
En plaçant le panneau solaire du produit à l’extérieur face
aux rayons du soleil, la batterie va se recharger grâce à
l’énergie créée par le panneau solaire.

EQ0820 Kit de tringle à rideau pour

EQ0782 Lot de 6 tournevis

suspendre vos rideaux de 120 à 210
cm de long. Kit extensible composé
de 2 tubes en acier télescopiques, 2
embouts, 3 supports, 1 kit de visserie.
Diamètre : 16-19 mm.

à usage général. Idéal pour la
réalisation des interventions à
domicile : diagnostique, fourniture
et
installation
d’équipements
permettant de faire des économies
d’énergie.

PINCE MULTIPRISES
RÉGLABLES

LOT DE 3 CLÉS À
MOLETTE RÉGLABLES

EQ0785 Pince multiprises réglables,

EQ0786 3 clés à molette réglables

CLÉ PURGE
RADIATEUR

CLÉ 10 EMPREINTES
MULTI USAGE

idéale pour des interventions à
domicile : diagnostique, fourniture et
installation d’équipements permettant
de faire des économies d’énergie.

pour la réalisation des interventions
à domicile : diagnostique, fourniture et installation d’équipements
permettant de faire des économies
d’énergie.

Mètre à ruban d’une
longeur de 5 m. Permet de mesurer
des longueurs externes et internes
afin
de
faciliter
l’installation
d’équipement.

EQ0784 Ciseau coupant de nom-

MALLETTE -

CLÉ DE MONTAGE
POUR AÉRATEURS
ROBINET ET DOUCHE

EQ0783

PROTECTION
ET TRANSPORT DES
ÉQUIPEMENTS DE MESURE

breux matériaux. Idéal pour la réalisation des interventions à domicile :
diganostique, fourniture et installation d’équipements permettant de
faire des économies d’énergie.

EQ0339

EQ0570 Mallette robuste et pratique pour le rangement des équipements de mesure. Avec capitonnage
intérieur en caoutchouc pour un
transport en toute sécurité des objets. Elle est équipée de deux serrures
verrouillables et ses coins et bords
sont renforcés. Taille : 32 x 23 x15 cm.

Clé de montage pour
aérateurs de robinet et de douche
qui permet de visser et dévisser
facilement et rapidement la bague
de votre robinet et de votre douche
lors de l’installation d’un aérateur
hydro-économe. Clé domestique
en PVC pour le montage d’embouts
M22 / 24 / 28.

NIVEAU A BULLE
DE POCHE

RUBAN ADHÉSIF
ALUMINIUM 5 CM X 50 M

Il en est de même pour la dynamo. En tournant la dynamo
cela engendre de l’énergie qui est stockée dans la batterie
ou la pile.
Il est fréquent que l’équipement se recharge également
avec un cordon USB pour assurer une charge à 100 %.

Pourquoi choisir nos équipements ?
•

AUTONOME : l’intégration d’une dynamo et d’un
panneau solaire directement sur l’équipement
permet d’être autonome et mobile dans l’utilisation
du produit.

•

DURABLE : moins de consommation d’électricité et
de piles pour faire fonctionner vos équipements.

•

ÉDUCATIF : nos équipements participent à la
découverte et à la compréhension du fonctionnement
des énergies renouvelables.

•

SÉCURITE : de nombreux équipements permettent
d’être visible lors de vos déplacements ou sécuriser
les abords d’un logement.

Randonnée, camping, vacances : découvrez de nombreux
équipements pour rester connectés, s’éclairer et se
détendre en musique.
EQ0700 Pour avoir des radiateurs
qui diffusent une chaleur efficacement, purger les radiateurs en utilisant la clé de purge. Avec ce porte
clé vous ne perdez plus votre clé de
purge pour radiateur.
Équipement pratique et malin pour
entretenir les radiateurs.

EQ0770 La clé 10 empreintes
est idéale pour les coffrets eau,
gaz et électricité. Elle est à utiliser
pour les ouvertures et fermetures
des coffrets, chauffage, sanitaire,
climatisation, ventilation, gaz et eau.
Possède un système d’arrêt. Embouts
: Clé carré femelle : 5 ; 6-7 mm ; 8-9
mm ; 10-11 mm. Clé triangulaire : 7-8
mm ; 9-10 mm ; 11-12 mm. Panneton
double : 3-5 mm. Fente demi-lune : 6
mm. 4 pans : 6-9 mm.

EQ0802

Ce niveau de poche
est en plastique ABS résistant. Ce
niveau a une base magnétique et est
composé de 3 fioles de 45 °, 90 ° et
180 °. Possède un trou de suspenson
pour un rangement facile. Les
extrémités du niveau sont lisses
pour plus de confort lorsque vous
le glissez dans la poche. Extrémités
coniques. Idéal pour les travaux de
rénovation.
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EQ0843

Ruban adhésif en aluminium pour faciliter l’installation des
réflecteurs pour radiateur et toutes
les solutions d’isolation. Épaisseur
30 microns. Résistant aux fortes
températures (-30 à +120°C), aux
UV et à l’humidité pour un usage
intérieur et extérieur. Qualité professionnelle / Excellente résistance
à l’usure. Rouleau de 50 Mètres de
long avec une bande adhésive de 5
cm adapté au jointage.

Jardin, balcon, décoration extérieure : profitez du soleil
pour éclairer vos balises, lanternes et bougies solaires.
Jouets et jeux de construction : utilisez le vent, la force
hydraulique et l’énergie solaire pour faire fonctionner
votre voiture, robot, bateau...
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Plus de 50 produits pour toutes les occasions !

Découvrez nos jeux de construction permettant aux enfants et aux adultes de développer
leur créativité et leur curiosité sur l’utilisation des énergies renouvelables. Véritables
jeux de construction technique, les modèles s’animent avec les rayons du soleil, le vent,
l’eau... Pour jouer en famille, nos jeux de cartes éducatifs permettent de sensibiliser les
participants au développement durable.

ÉCO-PRODUITS DES ENFANTS
DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES DU FUTUR
JOUETS HYBRIDES SOLAIRES 7 EN 1
SPACE EXPLORER

CIRCUIT DE COURSE DYNAMO
MUSTANG

EN-71

KIT JOUETS SOLAIRES 3 EN 1
SCORPION

EN-71

EN-71

JEUX DE CONSTRUCTION - ÉNERGIES DU FUTUR
VOITURE DE COURSE
À AIR COMPRIMÉ

EN-71

BRAS ROBOT HYDRAULIQUE
OCTOPUS

EN-71

EQ0653 Construisez votre voiture de course et
faites rouler votre voiture à l’aide de la pression
d’air. Remplissez le réservoir d’air à l’aide de la
pompe. Original et ludique, ce jeu de construction
sensibilisera petits et grands aux nouvelles
énergies. Fonctionne sans pile.

KIT « RECYCLAGE »
SOLAIRE

EQ0708 Jeu de construction technique et ludique
qui fonctionne avec la force hydraulique. Une fois
le bras assemblé, la pince du bras robot saisit et
déplace les objets en utilisant la force hydraulique.
Une ventouse permet de saisir les petits objets
plats. Fonctionne sans pile.

KIT JOUETS SOLAIRES
14 EN 1 RABBIT

KIT DE JOUETS SOLAIRES 6 EN 1
CHAMELEON

EN-71

EQ0005

Jeu de construction de 6 jouets à monter
et démonter. Le moteur qui anime les constructions
fonctionne grâce aux rayons du soleil et au panneau
solaire. Idéal pour un initiation à l’énergie solaire et
aux jeux de construction.

JOUETS HYBRIDES - SOLAIRES
6 EN 1 BUTTERFLY

EQ0280

Ce circuit pour deux voitures de
course fonctionne avec une manette à dynamo.
Créez le circuit que vous voulez. Plus vous tournez
rapidement la dynamo, plus votre voiture roulera
vite. Roues des voitures lumineuses.
Jeu à partir de 10 ans.

VOITURE TOUT TERRAIN À EAU
THUNDERBIRD

EN-71

EN-71

EQ0180 Idéal pour familiariser les petits et les
grands à l’énergie solaire. Jeu de construction de 3
jouets qui fonctionnent avec un panneau solaire et
les rayons du soleil. Jeu de construction technique
et ludique.
Jeu à partir de 10 ans.

VOITURE DE COURSE SOLAIRE
ROADRUNNER

VOITURE BUGGY À EAU
BOB CAT

EN-71

EQ0307 Cette voiture tout terrain permet de
franchir facilement tous les obstables grâce aux
roues articulées. Utilisez du sel et de l’eau pour
faire fonctionner le moteur de la voiture. Jeu de
construction technique et ludique .
Jeu à partir de 10 ans.

CYCLISTE EOLIEN
CHIPMUNK
EN-71

Partez à la conquête de l’espace en
construisant 1 des 7 modèles solaires. Le moteur
permet d’animer les modèles pour des aventures
inoubliables. Fonctionne sans pile mais avec les
rayons du soleil. Jeu de construction technique et
ludique. Idéal pour découvrir l’énergie solaire tout
en s’amusant. Jeu à partir de 10 ans.

EQ0334

EQ0710

Cette voiture de course fonctionne
grâce aux rayons du soleil et au panneau solaire
situé sur le dessus de la voiture. Construisez
la voiture, placez la à l’extérieur sous le soleil et
démarrez votre course. Pas besoin de pile ou
d’essence, cette voiture utilise une énergie propre
et renouvelable.
Jeu à partir de 10 ans.

MOTO DE COURSE À EAU
RACEHORSE

EN-71

EQ0709

Construisez cette voiture du futur et
faites la rouler en injectant quelques gouttes d’eau
salée dans le réservoir. La voiture roule pendant
environ 15 minutes. Ajoutez de l’eau salée pour
repartir. Jeu de construction pour les petits et les
grands. Jeu de construction technique et ludique.
Jeu à partir de 10 ans.

LAMPE DE POCHE DYNAMO
COCCINELLE 2 LED
LADYBUG

Construisez 6 jeux en utilisant des
objets de recyclage : cannette,
bouteille en plastique, CD... Les constructions
fonctionnent avec l’énergie solaire. Idéal pour
sensibiliser les plus jeunes au tri et aux énergies
renouvelables. Jeu de construction technique et
ludique.

EQ0332

14 constructions dans un seul jeu.
Assemblez les pièces pour construire 1 des
14 modèles. Votre construction s’anime grâce
au moteur et au panneau solaire. Placez le
panneau solaire au soleil pour faire fonctionner
vos constructions. Idéal pour découvrir l’énergie
solaire tout en s’amusant.
Jeu à partir de 10 ans.

EN-71

EQ0306

Découvrez l’énergie solaire tout en
construisant différents véhicules : engins de
chantier, voiture de course et camion ravitailleur,
faites le plein d’énergie solaire. Une micro batterie
permet un fonctionnement sans l’énergie solaire.
Jeu de construction technique et ludique. Idéal pour
découvrir l’énergie solaire tout en s’amusant.
Jeu à partir de 10 ans.

EQ0244 Découvrez le fonctionnement de
l’énergie éolienne. Véritable jeu de construction, le
phare avant du vélo va s’allumer et le cycliste va
pédaler lorsque l’hélice tourne. Utilisez le support
de fixation pour vélo fourni pour l’installer sur le
guidon. Jeu de construction technique et ludique.
Jeu à partir de 10 ans.
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EQ0400

Cette moto fonctionne avec quelques
gouttes d’eau salée. La moto avance, tourne à
droite et à gauche ou fait des zig zag ! Idéal pour
familiariser les enfants aux nouvelles énergies.
Cycle de fonctionnement d’environ 15 minutes.
Ajoutez de l’eau salée pour repartir. Jeu de
construction technique et ludique.
Jeu à partir de 10 ans.

EQ0288 Lampe de poche 2 LED pour enfant.
Tournez la dynamo pour recharger la batterie
interne de la lampe. Éclairez pour partir à
l’aventure.
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

EN-71

EQ0399

ÉCO PRODUITS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

ÉCO-PRODUITS DES ENFANTS
DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES DU FUTUR

ÉQUIPEMENTS PORTABLES
HIGH-TECH AUTONOMES DU QUOTIDIEN

ÉQUIPEMENTS PORTABLES HIGH-TECH AUTONOMES

LAMPE ET RADIO DYNAMO
WOLF

RADIO RÉVEIL SOLAIRE ET
DYNAMO AFFICHAGE DIGITAL
LYNX

CHARGEUR SOLAIRE BATTERIE
8 000 MAH SPARROW

CHARGEUR SOLAIRE OUTDOOR
BATTERIE 10 000MAH BELUGA

EQ0832 Chargeur solaire design et robuste
en aluminium. Équipé d’une batterie LithiumPolymère 3.7V / 8 000 mAh et d’un panneau solaire
1,2 Watts. Chargement des appareils portables
via USB 5V/2.1A et le port USB type C 5V/3A.
Chargement interne de la batterie grâce au port
Micro USB 5V/2A et le port USB type C 5V/2A.
Câble de chargement USB vers USB type C est
fourni. Lampe torche avec 3 LED puissantes et
3 modes d’éclairage. Indication de charge et du
niveau de charge de la batterie.

EQ0831 Chargeur solaire équipé d’une batterie
Lithium-Polymère 3.7V / 10 000 mAh et d’un
panneau solaire 1,2 Watts. Permet de charger 2
appareils en même temps. Chargement sans fil des
smartphones avec induction Qi 5V/1A. Chargement
des appareils portables via USB 5V/2.1A. Entrée /
sortie type C 5V / 2.1A. Équipement robuste et
résistant à l’eau IPX4. Lampe torche avec 2 LED.
Mousqueton de fixation avec boussole intégrée.
Chargeur solaire adapté aux loisirs, randonnées,
camping ...

RADIO 5 EN 1
SOLAIRE - DYNAMO - USB
PANTHER

EQ0623 Produit 3 en 1 : lampe torche 3 LED,
radio FM et sirène d’alerte.
Chargement de la batterie interne à l’aide de la
dynamo ou par cordon USB fourni. Équipement
compact, résistant et pratique pour le quotidien.

EQ0004 Rechargement de la batterie interne par

le panneau solaire, la dynamo intégrée ou par le
câble USB fourni. Affichage digital des fréquences
et de l’horloge. Fonction horloge et réveil. Lampe
torche 3 LED intégrée.

EQ0291 Radio alimentation panneau solaire,
dynamo et USB. Radio FM avec recherche
automatique des stations, lampe torche LED,
alarme / sirène de signalisation, batterie de
secours USB pour appareils portables, chargeur
pour 3 piles AAA fournies.

RADIO - LAMPE TORCHE –
LECTEUR MP3 AVEC PANNEAU
SOLAIRE EXTERNE - CROW

LANTERNE ET RADIO 5 EN 1
SOLAIRE - DYNAMO - USB
FALCON

RÉVEIL SOLAIRE
RACOON

EQ0763 Ce panneau solaire d’une puissance de
5W et sa batterie intégrée Li-Ion de 10 400 mAh
permettent de recharger les appareils portables
du quotidien avec la sortie USB 1 A et les tablettes
numériques avec la sortie USB 2 A. La batterie se
charge aussi grâce aux entrées Micro USB et Apple
Ligthning.
Pochette de rangement pour protéger le panneau
solaire et ranger la batterie.

PANNEAU SOLAIRE
PANNEAU SOLAIRE 3W ET
CHARGEUR USB
CAMEL

PANNEAU SOLAIRE 5W
CHARGEUR USB 5V
GIBBON

PANNEAU SOLAIRE 10W
CHARGEUR USB 5V
CHIMP

EQ0636 Rechargez 2 appareils en même temps

EQ0828 Panneau solaire 5 W. Chargement direct
du panneau solaire vers les appareils portables
en USB via le convertisseur 5V/ 1A (max) intégré.
Possibilité de brancher une batterie USB pour
stocker l’énergie (non fournie). Panneau solaire
EFTE avec un courant de sortie de 3.5W en
exposition au soleil. Compact (25 x 16 x 3 cm) et
léger avec une pochette fermée au dos du panneau
solaire pour placer votre appareil pendant le
chargement. Trépied intégré pour assurer une
bonne orientation du panneau solaire.

EQ0829 Panneau solaire 10 W pliable (2
panneaux de 5W). Chargement direct du panneau
solaire vers les appareils portables en USB via le
convertisseur 5V/ 1.4A (max) intégré. Possibilité de
brancher une batterie USB pour stocker l’énergie
(non fournie). Panneaux solaire EFTE résistants à
l’eau, la poussière, les rayures. Courant de sortie
de 7W en exposition au soleil. Compacte (25 x 16
x 3 cm plié) et léger avec une pochette fermée
au dos du panneau solaire pour placer votre
appareil pendant le chargement. Trépied intégré
pour assurer une bonne orientation des panneaux
solaire.

ÉCO PRODUITS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

RADIO - RÉVEIL - MUSIQUE - HIGH TECH

CHARGEUR SOLAIRE 5W
AVEC BATTERIE 10 400 MAH
CROCODILE

EQ0765

Cette radio compacte et design est
équipée d’une batterie Li-ion 3.7V/ 2 200 mAh.
La batterie se recharge avec le panneau solaire
1W et avec un cordon d’alimentation USB via le
connecteur mini USB. Une entrée USB permet
de brancher un lecteur MP3. Lampe torche LED
intégrée. Recherche radio par scan automatique.
Fonction horloge avec affichage digital. Pochette
de rangement et de protection.

EQ0292 Lanterne alimentation panneau solaire,
dynamo et USB. Eclairage 8 LED, radio DAB avec
recherche automatique des stations, alarme /
sirène de signalisation, Batterie de secours USB
pour appareils portables, chargeur pour 3 piles
AAA fournies.

EQ0545

Ce réveil multifonction vous indique
l’heure, la date et la température de la pièce.
Original, frappez dans vos mains pour activer le
rétroéclairage de l’écran.
Rechargement par port USB ou via le panneau
solaire intégré.

CHARGEUR SOLAIRE AVEC BATTERIE
CHARGEUR ET LAMPE TORCHE SOLAIRE
SALAMANDER

PANNEAU SOLAIRE 20 W
CHARGEUR USB 5V ET DC 14.8V
GORILLA

EQ0655 Chargeur solaire avec une batterie de 2 000 mAh et une sortie USB

pour recharger les appareils portables.
Livré avec l’adaptateur micro USB et les 2 adapateurs Apple. Ce chargeur
solaire intègre une fonction lampe de poche. Rechargement de la batterie par
le panneau solaire intégré ou par port USB.

EQ0635 Produit 2 en 1 : lampe torche solaire et batterie de secours. Lampe

torche compacte étanche jusqu’à 2 mètres et équipée d’une LED 3W pour un
éclairage puissant. Sa batterie interne de 2 400 mAh et sa sortie USB femelle
permettent de recharger les appareils portables (smartphones, téléphones, MP3,
etc...). Rechargement de la batterie interne par panneau solaire et cordon USB.
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EQ0830 Panneau solaire 20 W pliable (3 panneaux de 6.7W). Chargement direct
du panneau solaire vers les appareils portables via le convertisseur en USB 5V/
2.8A + une prise allume cigare 14.8V / 1A . Possibilité de brancher une batterie
USB pour stocker l’énergie (non fournie). Panneaux solaire EFTE résistants
à l’eau, la poussière, les rayures. Courant de sortie de 14W en exposition au
soleil. Compacte (20 x 28 x 3 cm plié) et léger avec une pochette fermée au dos
du panneau solaire pour placer votre appareil pendant le chargement. Trépied
intégré pour assurer une bonne orientation des panneaux solaire.
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ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

CHARGEUR SOLAIRE 2 000 MAH
ZEBRA

à l’aide du panneau solaire 3W et aux 2 sorties
USB. Pratique, deux ventouses permettent de
fixer le panneau solaire sur les vitres de la voiture
pour recharger vos appareils portables. Un pied
repliable permet d’incliner le panneau solaire.
Idéal pour la rando, le camping, le nautisme, les
voyages...

ÉCLAIRAGES PROFESSIONNELS ET DÉCORATIFS

ÉCLAIRAGE PORTABLE DU QUOTIDIEN
LAMPE SOLAIRE 2 LED
AVEC MOUSQUETON
VIPER

EQ0711

Lampe de poche équipée de 2 LED
puissantes et d’un mousqueton intégré. La batterie
interne se recharge grâce au panneau solaire et
aux rayons du soleil.
Lampe compacte et pratique pour le quotidien.

LAMPE TORCHE SOLAIRE
ET DYNAMO 3 LED
BARRACUDA

EQ0010 Torche puissante, robuste et étanche.
Rechargement de la batterie interne par le
panneau solaire et la dynamo. 3 LED puissantes
et 3 modes d’éclairage. Revêtement anti chocs.
La lampe idéale pour les randonées et le nautisme.

LAMPE TORCHE DYNAMO
ÉTANCHE - CHARGEUR
SHARK

SPOT ET LANTERNE DYNAMO
10 LED
MEERKAT

BALISE SOLAIRE DESIGN
ÉCLAIRAGE EFFET FLAMME
DRAGON

BORNE MURALE SOLAIRE
ÉCLAIRAGE EFFET FLAMME
KIWI

EQ0018

Lampe torche tout terrain jusqu’à 10
mètres de portée. LED ultra puissante de 1 W.
Rechargement de la batterie interne par dynamo et
cordon d’alimentation USB fourni. Fonction chargeur
d’appareils portables : une solution de dépannage en
cas d’urgence. Idéal pour les aventuriers.

SPOT ET LANTERNE
LAMPE TORCHE DYNAMO
100 MÈTRES DE PORTÉE
LION

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET DÉCORATIF

SPOT 16 LED DYNAMO
MULTIFONCTION
FIREFLY

EQ0801 Balise solaire design avec un éclairage puissant de 96 LED ayant un effet
flamme en mouvement. Panneau solaire 1 W qui alimente une pile rechargeable
de 2200 mAh (pile accessible et remplaçable). Éclairage automatique à la tombée
de la nuit et interrupteur marche / arrêt. Résistance aux intempéries: IP65.Idéal
pour la décoration extérieure.

LANTERNE ET ANTI
MOUSTIQUE SOLAIRE
MOSQUITO

EQ0800 Borne murale design avec un éclairage puissant de 66 LED ayant

un effet flamme en mouvement. Panneau solaire 0.49 W qui alimente une
pile rechargeable de 2200 mAh (pile accessible et remplaçable). Éclairage
automatique à la tombée de la nuit et interrupteur marche / arrêt. Résistant
aux intempéries: IP65.Idéal pour la décoration extérieure, illuminer votre
entrée de maison, votre descente d’escalier.

LAMPE DÉCO SOLAIRE
EN BAMBOU
SPHYNX

BOUGIE SOLAIRE
NIGHTMOTH

DESIGN

DÉPOSÉ

Lanterne ampoule LED portable
dotée d’un système électrique qui neutralise les
moustiques. LED 1 W / 6 000 K avec 3 niveaux
d’éclairage. La lanterne se recharge grâce au
panneau solaire externe 1 W ou par USB. De 4 h à 20 h
de fonctionnement selon la puissance de l’éclairage.

EQ0337 LED avec effet scintillement comme la
flamme d’une bougie. Chargement de la batterie
interne avec le panneau solaire. Mise en marche
automatique à la tombée de la nuit. Un équipement
de décoration pour l’intérieur ou l’extérieur.
Utilisez une bougie en toute sécurité.

EQ0547 Éclairage design et décoration d’interieur

ÉCLAIRAGE SOLAIRE
EXTÉRIEUR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT PARAKEET

SPOT SOLAIRE 20 LED
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
BOA

BOUGIE - BALISE
LANTERNE SOLAIRE
FERRET

EQ0764 Les 20 LED du spot s’allument à
la tombée de la nuit et/ou pour signaler une
présence. La batterie interne de 2200 mAh est
alimentée par le panneau solaire. 3 modes
d’éclairage : éclairage faible à la tombée de la
nuit et puissant lors de la détection de présence,
uniquement éclairage faible tout au long de la nuit
ou uniquement éclairage puissant. Entrée Micro
USB pour recharger la batterie à une prise secteur
avec un cordon d’alimentation USB (non fourni)
pour la saison hivernale.

EQ0766 Éclairage de décoration pour l’intérieur

EQ0799
EQ0235

Cette torche super puissante est
équipée d’une LED de 3 W. Rechargement de
la batterie par dynamo, prise secteur et prise
allume cigare. Éclairage très longue portée et
longue durée. Lampe de recherche et de sécurité.

LANTERNE SOLAIRE ET USB
LED BLANCHE ET LED FLAMME
KOALA

EQ0827 Lanterne solaire avec 2 éclairages : un

éclairage LED blanche puissante et un éclairage LED
effet flamme en mouvement. Lanterne compacte et
résistante pour le transport. Fonction batterie de
secours avec le chargement des appareils portables
par USB. Chargement de la batterie Pile Li-ion 2600
mAh (accessible et remplaçable) par le panneau
solaire et par USB. Un compartiment pour 3 piles
1.5V AA permet d’utiliser vos piles traditionnelles
(piles non fournies).

EQ0336

Spot et lanterne 10 LED blanches.
Spot compact et léger. Suspendez le spot ou
transportez le facilement en lanterne grâce à
sa anse repliable. Rechargement de la batterie
interne par dynamo. Chargeur de secours pour
appareils portables. Pratique pour le camping.

GOURDE ET
LANTERNE SOLAIRE
TUNA

EQ0003

Spot de 16 LED blanches ultra
puissantes avec 3 LED rouges de sécurité.
Fixation par crochet ou par aimants intégrés au
dos du spot. Rechargement de la batterie interne
par dynamo et câble USB fourni. Pratique pour la
voiture, la cave, le grenier.

LANTERNE ET RADIO 5 EN 1
SOLAIRE - DYNAMO - USB
FALCON

EQ0771

EQ0762

Gourde compacte, design et étanche
en Tritan (matériel propre sans BPA) d’une
contenance de 600 ml. Grâce à l’intégration de
3 LED à lumière variable dans le bouchon, cette
gourde se transforme en lanterne. Le panneau
solaire et le câble USB permettent de recharger
la batterie intégrée de la lanterne. Avec une anse
de transport, cette gourde est pratique pour les
déplacements, la rando, le camping…
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EQ0292 Lanterne alimentation panneau solaire,
dynamo et USB. Eclairage 8 LED, radio DAB avec
recherche automatique des stations, alarme /
sirène de signalisation, Batterie de secours USB
pour appareils portables, chargeur pour 3 piles
AAA fournies.

Ce spot solaire mural permet d’avoir
un éclairage extérieur puissant qui fonctionne
automatiquement lorsque le capteur détecte un
mouvement. Équipement design et résistant en
aluminium brossé. Éclairage puissant avec 4 LED
SMT. Batterie 400 mAh / 3.7 V.
Résistant à l’eau IP65.

avec 4 LED puissantes. Chargement de la batterie
interne par le panneau solaire. Idéal pour une
lumière d’ambiance ou l’éclairage d’une table de nuit.

et l’extérieur.
Balise de jardin, bougie de
décoration ou lanterne à suspendre, profitez d’un
balisage lumineux design avec 1 LED. Contour de
la balise en métal perforé pour un effet lumineux
élégant. Chargement de la batterie interne avec le
panneau solaire. Mise en marche automatique à
la tombée de la nuit. Bouton marche/arrêt et pile
AAA remplaçable.
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ÉCO PRODUITS UTILISANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

ÉCLAIRAGES PROFESSIONNELS ET DÉCORATIFS
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