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Description SKU
TVA excl.  
21 %

TVA incl. 21%

01. Opérer

1.1 Modules de commande en verre

1.1.1 Série Edge Lit

module de commande Edge Lit avec 1 touche tactile, noir mat VMBEL1-BF €100,42 €121,50

module de commande Edge Lit avec 1 touche tactile, pur blanc mat VMBEL1-PF €100,42 €121,50

module de commande Edge Lit avec 2 touches tactiles, noir mat VMBEL2-BF €123,24 €149,12

module de commande Edge Lit avec 2 touches tactiles, pur blanc mat VMBEL2-PF €123,24 €149,12

module de commande Edge Lit avec 4 touches tactiles, noir mat VMBEL4-BF €141,49 €171,21

module de commande Edge Lit avec 4 touches tactiles, pur blanc mat VMBEL4-PF €141,49 €171,21

module de commande Edge Lit à écran OLED et avec contrôleur de température, noir mat VMBELO-BF €237,35 €287,19

module de commande Edge Lit à écran OLED et avec contrôleur de température, pur blanc mat VMBELO-PF €237,35 €287,19

module de commande Edge Lit avec détecteur de mouvement et de crépuscule, noir mat VMBELPIR-BF €204,31 €247,21

module de commande Edge Lit avec détecteur de mouvement et de crépuscule, pur blanc mat VMBELPIR-PF €204,31 €247,21

Jeu de 5 supports de rechange avec fixation à vis et griffes pour la série VMBEL/VMBGP VMBELF €44,56 €53,91

1.1.2 Serie GP

module de commande en finition verre avec touche tactile simple, noir VMBGP1B €75,31 €91,13

module de commande en finition verre avec touche tactile simple, blanc VMBGP1W €75,31 €91,13

module de commande en finition verre avec touches tactiles doubles, noir VMBGP2B €91,29 €110,46

module de commande en finition verre avec touches tactiles doubles, blanc VMBGP2W €93,57 €113,22

module de commande en finition verre avec touches tactiles quadruples, noir VMBGP4B €111,83 €135,31

module de commande en finition verre avec touches tactiles quadruples, blanc VMBGP4W €111,83 €135,31

module de commande en finition verre à écran OLED et avec contrôleur de température, noir VMBGPODB €191,70 €231,96

module de commande en finition verre à écran OLED et avec contrôleur de température, blanc VMBGPODW €191,70 €231,96

module de commande en finition verre avec touches tactiles quadruples et détecteur de mouvement et 
de crépuscule intégré, noir

VMBGP4PIRB €164,32 €198,82

module de commande en finition verre avec touches tactiles quadruples et détecteur de mouvement et 
de crépuscule intégré, blanc

VMBGP4PIRW €164,32 €198,82

jeu de réserve de 5 supports pour VMBGP (modèle pré 2020), standard à vis VMBGPFS €16,59 €20,07

1.2 Interface boutons-poussoirs

interface pour boutons-poussoirs Niko® simples ou doubles avec LED de notification d’état oranges VMB2PBAN-R €49,46 €59,85

interface pour boutons-poussoirs Niko® simples ou doubles avec LED de notification d’état bleues VMB2PBN-R €49,46 €59,85

interface bouton-poussoir à 4 canaux VMB4PB €62,21 €75,27

interface pour boutons-poussoirs Niko® à 4 ou 6 contacts VMB6PBN €54,90 €66,43

interface boutons-poussoirs à 8 canaux pour montage universel VMB8PBU €54,90 €66,43

Module d’entrée universel à 1 canal VMBIN €40,08 €48,50

jeu de 5 LED de notification d’état bleues pour boutons-poussoirs Niko® pour utilisation avec VMB8PBU VMBLDN €18,66 €22,57

1.3 Plaques de recouvrement

1.3.1 pour BTicino®  LivingLight

plaque de recouvrement en verre pour BTicino® LivingLight, noir VMBGP1SB €19,85 €24,02

plaque de recouvrement en verre pour BTicino® LivingLight, blanc VMBGP1SW €20,54 €24,85
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double plaque de recouvrement en verre pour BTicino® LivingLight, noir VMBGP2SB €36,51 €44,18

double plaque de recouvrement en verre pour BTicino® LivingLight, blanc VMBGP2SW €36,51 €44,18

1.3.2 pour Niko®  LivingLight

plaque de recouvrement en verre pour Niko®, noir mat VMBGPSN1-BF €20,54 €24,85

plaque de recouvrement en verre pour Niko®, pur blanc mat VMBGPSN1-PF €20,54 €24,85

plaque de recouvrement double en verre pour Niko®, noir mat VMBGPSN2-BF €34,23 €41,42

plaque de recouvrement double en verre pour Niko®, pur blanc mat VMBGPSN2-PF €34,23 €41,42

02. Gestion d’énergie

2.1 Compteurs kWh

compteur d’énergie monophasé pour rail DIN, 5 (80) A, connectable à VMB7IN VMBKWH18 €63,64 €77,01

Compteur d’énergie monophasé bidirectionnel certifié MID 5(40) A avec sortie d’impulsion S0 FIN7M.24.8.230.0110 €119,00 €143,99

Compteur d’énergie bidirectionnel monophasé ou triphasé certifié MID 5(80) A avec deux sorties 
d’impulsions S0

FIN7M.38.8.400.0112 €249,00 €301,29

2.2 Ensemble d’énergie

Velbus Surveillance De L’Énergie (module Noir) VMBEMS1B €742,98 €899,00

Velbus Surveillance De L’Énergie (module Blanc) VMBEMS1W €742,98 €899,00

Velbus contrôle de l’énergie VMBECS1 €701,65 €849,00

2.3 Module d’entrée

module d’entrée à 7 canaux (libres de potentiel + impulsion) pour rail DIN VMB7IN €120,78 €146,15

03. Contrôle d’accès & alarme

3.1 Clavier numérique

Jeu de cartes de proximité RFID (3x) pour VMBKP VMBID1 €9,91 €12,00

Jeu de porte-clés de proximité RFID (3x) pour VMBKP VMBID2 €9,91 €12,00

Clavier numérique avec RFID pour Velbus VMBKP €292,10 €353,44

3.2 Contact de porte

Contact magnétique pour portails VMBCS01 €30,38 €36,76

3.3 Capteurs de mouvement

détecteur de mouvement et de crépuscule version miniature VMBPIRM €103,19 €124,86

3.4 Solutions sans fil

récepteur RF à 8 canaux VMBRFR8S €104,37 €126,28

Télécommande RF à 2 boutons VMBRFT2H €46,16 €55,85

Télécommande RF à 4 boutons VMBRFT4H €57,14 €69,14

04. Module de pilotage volet roulant

module de pilotage volet roulant à 1 canal pour montage universel VMB1BLS €71,43 €86,42

module de pilotage volet roulant à 2 canaux avec possibilités étendues pour rail DIN VMB2BLE €142,74 €172,72

05. Détecteur de mouvement

5.1 Modules PIR

détecteur de mouvement et de crépuscule version miniature VMBPIRM €103,19 €124,86

détecteur de mouvement et de crépuscule avec capteur de température pour l’extérieur, noir VMBPIROB €148,29 €179,43

détecteur de mouvement et de crépuscule avec capteur de température pour l’extérieur, blanc VMBPIROW €148,29 €179,43
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5.2 Capteur météo

station météo avec thermomètre, anémomètre, détecteur de pluie et de lumière VMBMETEO €252,55 €305,58

5.3 Modules d’entrée analogiques pour capteurs

module d’entrée analogique à 4 canaux VMB4AN €307,45 €372,01

5.4 Modules d’entrée numériques pour capteurs

module d’entrée à 7 canaux (libres de potentiel + impulsion) pour rail DIN VMB7IN €120,78 €146,15

06. Commande d’éclairage

6.1 Modules variateurs

contrôleur universel de variateur 0/1-10V à 4 canaux VMB4DC €126,33 €152,86

6.2 Variateurs LED

variateur MLI 0-10 V à 2 canaux pour rubans à LED VMB2LEDDC €87,84 €106,29

contrôleur LED RVB+B - fonctionnement par bouton-poussoir & dali LQC4D-V1 €156,20 €189,00

6.3 Halogène / LED / IRC

Variateur Esclave - Entrée 0-10 V - 230 VCA - 400 W FIN15.11.8.230.0400 €100,00 €121,00

6.4 Interface-DALI

Passerelle DALI-Velbus VMBDALI €440,07 €532,48

6.5 Charges résistives et inductives

variateur triac à 1 canal pour charges résistives et inductives VMBDMI-R €104,37 €126,28

07. Modules relais

module relais à 1 canal avec contact inverseur libre de potentiel pour rail DIN VMB1RYNO €82,41 €99,71

module relais miniature à 1 canal avec contact inverseur (pour fonctionnement Velbus et autonome) VMB1RYS €70,25 €85,01

module relais à 4 canaux avec sorties de tension pour rail DIN VMB4RYLD €170,25 €206,00

module relais à 4 canaux avec contacts libres de potentiel pour rail DIN VMB4RYNO €170,25 €206,00

08. Internet of Things (IoT) , solution de cloud

Signum Passerelle IoT VMBSIG-V1 €475,00 €574,75

09. Packs d’introduction

Pack d’introduction Velbus incl. module de commande en finition verre à écran OLED, noir (VMBGPODB) VMBSTART1B €511,70 €619,16

Pack d’introduction Velbus incl. module de commande en finition verre à écran OLED, blanc 
(VMBGPODW)

VMBSTART1W €511,70 €619,16

10. Modules de configuration

module de configuration avec interface USB et RS-232 pour rail DIN VMBRSUSB €109,80 €132,86

11. Power management

Alimentation pour rail DIN Velbus - 15VDC - 4 A VMBPSU-2 €53,30 €64,50

12. Connecteurs

Rail d’interconnexion pour modules rail DIN (18M) VMBRAIL-R €19,72 €23,86

Rail d’interconnexion pour modules rail DIN (24M) VMBRAIL24 €26,33 €31,86

connecteur de distribution pour câbles bus pour rail DIN VMBTB €38,48 €46,56


