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Over ons
Sinds 1977 is Stagobel Electro exclusief invoerder voor
de Belgische markt van gerenommeerde Belgische en
buitenlandse elektrische installatiematerialen.
Wij leveren producten en diensten waarmee onze klanten
op een efficiënte wijze de veiligheid, de betrouwbaarheid,
de flexibiliteit, de duurzaamheid en het comfort van
elektrische installaties in de industrie, kantoor en woning
kunnen verhogen.

Over ons

Ons productportfolio spitst zich toe op 5 domeinen:
kabeldraagsystemen voor industrie en kantoor, industrieel
CEE materiaal, woning- en gebouwenautomatisering,
bliksem- en overspanningsbeveiliging en laadstations
voor e-mobility.
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KWALITEIT IS ONS HANDELSMERK
Onze partner-fabrikanten dragen innovatie, kwaliteit,
design en veiligheid hoog in het vaandel. U kan erop
rekenen en vertrouwen. Hun doordacht ontworpen
producten beantwoorden aan de noden van de klant.
Onze fabrikanten innoveren en investeren in de toekomst
om u en de sector optimaal te ondersteunen.
SUPPORT MATTERS!
De gespecialiseerde kennis van onze producten werd
doorheen de jaren zorgvuldig opgebouwd in ons team
van goed opgeleide, ervaren specialisten.
Wij denken graag met u mee. Voor aanbevelingen
tijdens het ontwerp, de uitvoering of bij de indienststelling
van uw project kan u rekenen op onze ondersteuning.
Snel en professioneel. Voor onze afdeling woning- en
gebouwenautomatisering kan u bovendien vertrouwen op
een professionele service na verkoop.

showroom

KENNIS
Wij delen graag onze kennis en ervaring. Sluit aan bij onze
veelvuldig georganiseerde en bijgewoonde workshops,
opleidingen, seminaries en blijf op de hoogte van alle
nieuwe ontwikkelingen en trends. Zo kan u uw klant met
kennis van zaken adviseren.
PARTNERSHIP
Als familiale KMO beseffen we als geen ander dat onze
klanten het fundament vormen van onze bedrijfsvoering.
Een sterk partnership met onze klanten en fabrikanten,
gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, vormt
een solide basis voor morgen. Dankzij een nauwe
samenwerking met het netwerk van de professionele
elektro-groothandel zijn onze producten makkelijk en snel
beschikbaar over gans België.
Op Stagobel Electro kan je rekenen. We beloven enkel
wat we kunnen realiseren en beschouwen afspraken als
bindend.

Commitment ten top!

A propos de nous
Depuis 1977, Stagobel Electro est l’importateur exclusif
pour le marché belge des matériaux d’installation
électriques de fabricants renommés, belges et
internationaux.

Notre portfolio de produits se concentre sur cinq
domaines: les systèmes de support de câbles pour
l’industrie et les bureaux, le matériel de contact industriel
CEE, la gestion des bâtiments, la protection contre la
foudre et les surtensions et les stations de recharge pour
l’e-mobility.
QUALITÉ
Nos partenaires-fabricants prônent des valeurs telles que
l’innovation, la qualité, le design et la sécurité. Ils méritent
toute votre confiance. Leurs produits, soigneusement
conçus, répondent aux exigences du client. Nos fabricants
innovent et investissent dans l’avenir afin de vous offrir le
meilleur appui possible.
SUPPORT MATTERS!
Au fil des ans, la connaissance spécialisée de nos
produits a été soigneusement édifiée au sein de notre
équipe de spécialistes bien formés et expérimentés.
Nous aimons réfléchir avec vous. Vous pouvez compter
sur notre support pour tout conseil durant la phase de
conception, d’exécution ou de mise en service de votre
projet. Rapide et professionnel. En ce qui concerne notre
département de gestion des bâtiments, vous pouvez en
outre compter sur un service professionnel après-vente.

kennisoverdracht via workshops // partage de connaissances par workshops

COMPÉTENCE
Nous aimons partager notre connaissance et expérience.
Suivez nos workshops, formations, séminaires, tous
fréquemment organisés et bien fréquentés, et restez
ainsi au courant de tous les nouveaux développements
et tendances. Ainsi, vous pouvez conseiller vos clients en
toute connaissance de cause.
PARTENARIAT
En tant que PME familiale, nous sommes persuadés
que nos clients forment la base de notre entreprise.
Un partenariat solide avec nos clients et nos fabricants
constitue le fondement de notre organisation pour l’avenir.
Que ce soit pour une question technique simple,
une offre, une livraison ou la réception de travaux …
l’on peut toujours compter sur Stagobel Electro.
Grâce à une étroite collaboration avec le réseau des
électro-grossistes professionnels, nos produits sont
aisément et rapidement disponibles dans toute la
Belgique.
Nous promettons uniquement ce que nous pouvons
réaliser et nous considérons nos accords comme
impératifs et contraignants.

Un engagement total!

À propos de nous

Nous fournissons des produits et services, qui permettent
à nos clients de consolider la sécurité, la fiabilité,
la flexibilité, la durabilité et le confort des installations
électriques dans l’industrie, les bureaux et les habitations.
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Kabeldraagsystemen voor kantoor en woning

Flexibel … tot op de werkplek
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Distributiezuilen • vloergootsystemen • bureautica-aansluitingen
Voor flexibele oplossingen om de stroom-, data- en
telecombekabeling op een efficiënte manier naar de
werkplekken te leiden bent u bij ons aan het juiste adres.
Niet alleen qua functionaliteit, maar ook op vlak van
design en afwerking zijn onze oplossingen hoogstaand.
Aanvoer via de vloer
• PUK vloergootsystemen met roestvast stalen of
kunststof vloerdozen, snel en eenvoudig te monteren.
Beschikbaar in ronde of vierkante uitvoering alsook in
diverse afmetingen. Kan in elke vloerafwerking (tegel,
parket, tapijt, gietvloer, … ) gemonteerd worden.
• IDT aluminium bureauzuilen in enkelzijdige of
dubbelzijdige uitvoering.

Aanvoer via de wand
• DUCTEL aluminium wandkanalen of
KOPOS wandkanalen in kunststof (al dan niet
halogeenvrij), beide geschikt voor de integratie van
klassiek schakelmateriaal en/of direct inklikbare 45x45
mm mechanismen.
Aanvoer via het plafond
• IDT aluminium distributiezuilen met keuze tussen
enkelzijdige of dubbelzijdige uitvoering.
Vrijstaande, en dus verplaatsbare zuil, of vaste versie
op te spannen tussen vloer en plafond.
Op de werkplek
• Met de IBConnect bureautica-aansluitingen krijgt
iedere werkplek op een eenvoudige, flexibele en
vooral esthetische manier toegang tot het stroom-,
data- en multimedia-netwerk.

distributiezuilen // colonnes de distribution

wandgoten // gaines murales

Colonnes de distribution • gaines et boîtes de sol •
connexions bureautiques
Pour des solutions flexibles conduisant le câblage
de courant, de données et de télécommunication de
manière efficace jusqu’aux postes de travail, chez nous,
vous frappez à la bonne porte. Nos solutions sont d’un
niveau très élevé, non seulement, en ce qui concerne la
fonctionnalité mais également du point de vue du design
et de la finition.

Alimentation par la paroi
• DUCTEL - gaines murales en aluminium ou
KOPOS - gaines murales en matière synthétique
(exemptes d’halogènes ou non): les deux gammes
sont aptes à l’intégration de prises de courant
classiques et/ou de mécanismes 45x45 mm,
directement encliquetables.

Alimentation par le sol
• PUK - système de gaines de sol avec boîtes de sol
correspondantes en acier inoxydable ou en matière
synthétique, installation simple et rapide. Disponible en
version ronde ou carrée et dans plusieurs dimensions.
A monter dans chaque finition de sol (carrelage,
parquet, tapis-plain, sol coulé, …. ).
• IDT - colonnes de bureaux en aluminium en version
simple ou double.

Alimentation par le plafond
• IDT - colonnes de distribution avec choix entre une
version simple ou double. On a le choix entre une
colonne libre, c.à.d. mobile, ou une version fixe,
tendue entre le sol et le plafond.
Au poste de travail
• Avec les connexions bureautiques IBConnect, chaque
poste de travail dispose d’un accès simple, flexible et
surtout esthétique aux réseaux électriques, de données
et multimédia.

Systèmes de support de câbles pour bureau et habitation

burautica-aansluitingen //
connexions bureautiques
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Flexibilité …
jusqu’au poste de travail

Kabeldraagsystemen voor industrie

De beste ondersteuning
vind je bij ons!

6

Kabelladders • kabelgoten • draadgoten
Kabeldraagsystemen vormen een essentieel onderdeel
van elektrotechnische installaties in zowel de utiliteitsbouw
als de industrie. Onze kostenbesparende systemen zijn
ontwikkeld door Europese marktleiders, specialisten in
hun vakgebied. Hun jarenlange ervaring in vernieuwende
en betrouwbare oplossingen staat borg voor topkwaliteit.
Ons gamma omvat:
• WIBE buiskabelladders
• STAGO/PEMSA kabelbanen en kabelgoten
• PEMSA draadgoten
• MITA kabeldraagsystemen in glasvezelversterkt
polyester
• Industriële vloerkanalen
• C-profielen

Onze kabeldragers vinden hun toepassingen in de
petrochemie, levensmiddelenindustrie, maritieme
omgevingen, agressieve milieus, spoorwegen,
tunnels, … maar ook in kantoorgebouwen, winkelcentra,
opslagruimten, hospitalen, scholen, zorgsector, …
Ze zijn beschikbaar in diverse sterkte-uitvoeringen,
materiaalsoorten (staal, glasvezelversterkt polyester, …)
en afwerkingsvarianten zoals Sendzimir verzinkt,
elektrolytisch verzinkt, gebichromateerd, thermisch
verzinkt, roestvast staal, poedercoating, …

Wij begeleiden u graag
in het maken van de juiste
keuze.

kabelgoten en -banen //
gaines à câbles et chemins de câbles

draadgoten // treillis à câbles

Echelles à câbles • gaines à câbles • treillis à câbles
Les systèmes de support de câbles sont une partie
essentielle des installations électriques, tant dans les
constructions tertiaires que dans l’industrie.
Nos systèmes économiques sont développés par des
leaders du marché européen, chacun étant spécialiste
dans son propre domaine. Leur expertise de plusieurs
années pour offrir des solutions innovatrices et fiables
garantit une qualité supérieure.
La gamme comprend:
• WIBE - échelles à câbles en tuyau
• STAGO/PEMSA - gaines et chemins de câbles
• PEMSA - treillis à câbles
• MITA - systèmes de support de câbles en polyester
renforcé de fibres de verre
• Gaines de sol industrielles
• Profilés en C

Nos systèmes de support de câbles sont installés dans
le domaine pétrochimique, l’industrie alimentaire,
les environnements maritimes, les milieux agressifs,
le réseau ferroviaire, les tunnels, ….. mais également
dans les immeubles de bureaux, les centres
commerciaux, les entrepôts, les hôpitaux, les écoles,
le secteur de la santé, …. Ils sont disponibles en
différentes versions de renforcement, variétés de
matériaux et variantes de finition comme la galvanisation
Sendzimir, le zingage électrolytique,
une version bichromatée, la galvanisation à chaud,
le revêtement par poudrage, le polyester renforcé de
fibres de verre, ….

Nous vous conseillons
en vue du bon choix.

Systèmes de support de câbles pour l’industrie

kabelladders // échelles à câbles
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Le meilleur support,
c’est chez nous!

Industrieel CEE contactmateriaal • e-mobility

Contacten voor het leven
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Industrieel CEE contactmateriaal • e-mobility
Reeds meer dan 75 jaar staat het familiebedrijf
MENNEKES synoniem voor hoogkwalitatief industrieel
CEE contactmateriaal ‘made in Germany’. Wereldwijd
installeren vakmensen dagelijks duizenden MENNEKES
producten, kortom kwalitatieve oplossingen van
professionals voor professionals.
MENNEKES producten beantwoorden aan de geldende
nationale en internationale normen en zijn door erkende
instituten gecertificeerd. Enkel deze producten die in het
erkend MENNEKES testlaboratorium de testopstellingen
bij extreme belasting door hitte, koude, stof en agressieve
producten doorstaan, dragen het MENNEKES label.

Het Mennekes gamma omvat:
• Stekkers, koppelstekkers, contactdozen in diverse
uitvoeringen, van 16 tot 125A, IP44 en waterdichte
uitvoering IP67. Deze producten zijn gripvast en
gebruiksvriendelijk met een korte montagetijd.
• Voorbedrade en afgezekerde
contactdooscombinaties in verschillende afwerkingen
AMAXX, EverGum, Airkraft, 3Kraft.
• Specifiek contactmateriaal voor koelcontainers,
camping, defensie, hulpdiensten, hoge stromen tot
400A, noodstroomvoorzieningen.
• e-mobility laadstations: veilige en betrouwbare
oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen voor
private en publieke toepassingen. Het thuislaadstation
AMTRON combineert design met functionaliteit en
zorgt voor een uniek niveau aan bedieningscomfort en
veiligheid. Van eenvoudig laden tot zeer geavanceerde
laadsystemen.

EverGUM

AMTRON laadstations //
stations de recharge AMTRON

Connecteurs industriels CEE • e-mobility
Depuis plus de 75 ans, l’entreprise familiale MENNEKES
est synonyme de connecteurs industriels CEE ‘made
in Germany de haute qualité’. Mondialement, des
installateurs professionnels installent chaque jour
des milliers de produits MENNEKES, des solutions
professionnelles pour des professionnels.
Les produits MENNEKES répondent à toutes les normes
nationales et internationales et sont certifiés par des
instituts agréés. Seuls les produits, endurant les tests dans
les laboratoires d’essai sous des contraintes extrêmes
de chaleur, de froid, de poussière et de produits agressifs,
peuvent porter l’étiquette MENNEKES.

La gamme MENNEKES comprend:
• Des fiches, coupleurs, prises de courant en différentes
versions , de 16 à 125A, IP44 et une version étanche
à l’eau IP67. Ces produits sont faciles à utiliser,
à manipuler et à monter
• Des coffrets combinés et pré-câblés dans les
différentes versions AMAXX, EverGUM, Airkraft, 3Kraft
• Du matériel de contact spécifiquement pour les
conteneurs frigorifiques, les terrains de camping,
la défense, les services de secours, les courants élevés
jusqu’à 400A, les alimentations de secours
• Des stations de recharge pour e-Mobility: des
solutions de recharge fiables et sûres pour les
véhicules électriques à domicile et dans les lieux
publics. La station de recharge domestique AMTRON
combine un design stylé et la fonctionnalité et vous
offre un haut niveau de commande et sécurité unique.
De stations de recharge simples à des systèmes de
recharge très avancés.

Connecteurs industriels CEE • e-mobility

AMAXX contactdooscombinaties //
coffrets combinés de prises de courant
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Des contacts pour la vie

Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Uw veiligheid is onze zorg
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Bliksem- en overspanningsafleiders voor energie en data
Reeds meer dan 100 jaar staat DEHN+Söhne wereldwijd
garant voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame
oplossingen voor de bescherming van gebouwen,
mensen en elektrische installaties tegen bliksem en
overspanningen. Het productgamma omvat drie pijlers:

• Veiligheidsmateriaal: materiaal voor het werken
aan hoogspanningsinstallaties zowel onder spanning
als vrijgeschakeld: schakelstokken, aard- en
kortsluitstelsels, spanningsdetectoren,
zekeringsstangen …

• Bliksembeveiliging: een omvangrijk pakket
voor het ontwerp en de installatie van
bliksemopvanginrichtingen en aardingsinstallaties
conform de geldende normering.

DEHN biedt complete, op de markt afgestemde
oplossingen voor de beveiliging van elektrische en
elektronische apparatuur in diverse omgevingen:
residentieel, telecommunicatie, energiecentrales,
petrochemie, fotovoltaïsche installaties,
windmolenparken, spoorwegtoepassingen,
medische apparatuur, domotica, …

• Overspanningsbeveiliging: een uitgebreid gamma
krachtige overspanningsafleiders voor de bescherming
van toestellen en installaties op laagspanning,
elektronische apparatuur voor meet- en regelkringen
en data- & telecomverbindingen.

Met het uitgebreid DEHN gamma, aangevuld met de
DEHN expertise, professioneel advies en ondersteuning,
beschermt u uw installaties. Uw veiligheid is onze zorg.

DEHN beveiligt!


bliksembeveiliging //
protection contre la foudre

overspanningsbeveiliging // parafoudres

veiligheidsmateriaal //
équipements de sécurité

Parafoudres pour l’énergie et les données

• La protection contre la foudre: pour le développement
et l’installation de dispositifs externes de capture
de la foudre et d’installations de mise à la terre,
conformément aux normes en vigueur.
• La protection contre les surtensions: une gamme
étendue de parafoudres puissants pour la protection
aussi bien des appareils et installations à basse tension
que de l’appareillage électronique pour réseaux de
mesure, de commande et de contrôle, connexions de
données et de télécom.
• Matériel de sécurité: pour des travaux au réseaux
à haute tension, aussi bien sous tension que hors

tension: perches de manœuvre, systèmes de mise à la
terre et de mise en court-circuit, détecteurs de tension,
perches d’extraction de fusible.
DEHN fournit uniquement des produits de la qualité
renommée ‘made in Germany’. DEHN offre des solutions
complètes, parfaitement adaptées au marché, pour la
protection de l’appareillage électrique et électronique
dans différents environnements: les applications
résidentielles, la télécommunication, les centrales
d’énergie, la pétrochimie, les installations photovoltaïques,
les parcs éoliens , les applications ferroviaires,
les appareils médicaux, la domotique, …
Grâce à la gamme étendue de DEHN, complétée par
l’expertise, les conseils professionnels et le support de
DEHN, vos installations sont parfaitement protégées.
Votre sécurité est notre préoccupation.

DEHN protège!

Parafoudres

Depuis plus de 100 ans, la société DEHN+Söhne se porte
mondialement garante pour des solutions qualitatives
et durables pour la protection des bâtiments, des êtres
humains et des installations électriques contre la foudre et
les surtensions. La gamme de produits se situe dans trois
domaines:
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Votre sécurité est
notre préoccupation

Woning- en kantoorautomatisering

Comfortabel wonen in stijl
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Met haar meer dan 100 jaar ervaring is JUNG een
toonaangevend fabrikant van hoogwaardig schakel
materiaal, het radiografisch stuursysteem eNet en
het geavanceerde KNX gebouwenbeheersysteem.
JUNG schakelmateriaal biedt een kwalitatief, passend
antwoord voor ieder interieur en budget en wordt
gekenmerkt door een ruime keuze aan functionaliteit en
design:
• design: van minimalisme tot klassiek
• afwerking: van kunststof tot hoogwaardige metalen
• kleur: van alpine wit tot het Les Couleurs© kleurenpalet
van Le Corbusier
• uitvoering: standaard, bedrukt of gegraveerd
• functionaliteit: hotelschakelaars, antibacteriële
schakelaars voor ziekenhuizen, slagvaste en
waterdichte uitvoeringen, …

Draadloze oplossingen via eNet: ideaal voor
renovatieprojecten waar geen kap- en breekwerk
gewenst is. Eenvoudig en snel te installeren.
Bediening van verlichting, rolluiken, zonweringen, enz… ;
manueel, automatisch of via smartphone & tablet.
KNX intelligente gebouwentechniek: één systeem
voor veiligheid, comfort en energie-efficiëntie.
KNX is dé wereldwijde standaard voor woningen gebouwenautomatisering. Deze decentrale
KNX bustechnologie integreert naadloos diverse
gebouwentechnieken (verlichting, verwarming, airco,
rolluiken, zonwering, multimedia, deurcommunicatie, ...).
Dit alles met garantie op een maximale bedrijfszekerheid.
De oplossingen van ByNubian maken het mogelijk het
gedrag van deze gebouwen te meten en te analyseren.

LS990 - KNX F50 tastsensor //
LS990 - KNX F50 bouton-poussoir

Avec une expérience de plus de 100 ans, JUNG est
un fabricant innovateur d’interrupteurs, du système
radiocommandé eNet et du système avancé pour la
gestion des bâtiments KNX.
La gamme d’interrupteurs JUNG offre une réponse
qualitative et adéquate pour chaque intérieur et chaque
budget. Elle est caractérisée par un choix étendu de
fonctionnalités et de variantes de design.
• design: du minimalisme au style classique
• finition: d’une matière synthétique de qualité supérieure
à des versions en métaux exclusifs
• couleurs: de blanc alpin à la gamme
Les Couleurs© de Le Corbusier
• versions: standard, imprimée ou gravée
• fonctionnalité: commutateurs d’hôtel, interrupteurs
antibactériens pour hôpitaux, variantes résistantes aux
chocs et étanches, …

A creation - WLAN
Access Point

LS990 Aluminium - draaisensor //
LS990 Aluminium - module de
commande rotatif

Le système radiocommandé eNet: la solution idéale pour
des projets de rénovation, sans travaux de démolition.
Un système simple avec une installation rapide pour la
commande de l’éclairage, des volets, des stores, etc… ;
commande manuelle, automatique ou par smartphone
& tablette.
La gestion des bâtiments intelligente KNX pour la
gestion et la commande d’une installation complète
dans la maison et le bureau. La technologie bus KNX
décentralisée intègre différentes techniques (éclairage,
chauffage, climatisation, volets roulants, stores,
multimédia, parlo- et vidéophonie, ….)
Et ce, bien évidemment avec la garantie d’une fiabilité
maximale.
Grâce aux solutions ByNubian, le comportement d’un
bâtiment peut être mesuré et analysé.

Gestion des bâtiments

LS990 Les Couleurs®
Le Corbusier
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Vivre confortablement
avec style

Woning- en kantoorautomatisering

Domotica.
Een slimme keuze.
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TELETASK domotica • WHD audio • RADEMACHER rolluiksturing
TELETASK - trendsetter in domotica
Als één van de belangrijkste Belgische
domoticafabrikanten met meer dan 30 jaar ervaring
biedt de firma TELETASK hoogtechnologische domoticaoplossingen.

WHD – audio voor verwende oren
Reeds meer dan 80 jaar is het Duitse WHD
toonaangevend fabrikant van hoogwaardige
geluidssystemen, luidsprekers en audio-elektronica
voor privaatwoningen en openbare gebouwen.

TELETASK domotica bestuurt en beheert de technieken
in een woning zoals verlichting, verwarming, rolluiken,
zonweringen, verluchting, audio, alarm, enz…
Dit verhoogt niet enkel het comfort en de veiligheid maar
draagt tevens bij tot een rationeel energiegebruik.

RADEMACHER – intelligente rolluiksturing
Bijna 50 jaar biedt Rademacher kwalitatieve
automatisatieoplossingen voor rolluiken, zonweringen
en poorten. Blikvangers in het gamma zijn de Rollotron
lintopwinders voor de eenvoudige automatisering
van rolluiken en de Rollotube elektronisch gestuurde
buismotoren, beide in een RF-uitvoering beschikbaar.
De RolloTube X-line buismotor beschikt over een
geïntegreerde KNX intelligentie.

Het TELETASK systeem wordt gekenmerkt door:
• intuïtieve bediening via drukknoppen, toetspanelen,
aanraakschermen of, op afstand, d.m.v. smartphone
& tablet.
• eenvoudige installatie en inbedrijfname
• systeem steeds uitbreidbaar

DIVUS – touch panels & IP deurcommunicatie
DIVUS biedt innovatieve design touch panels, zowel
voor Windows-based als Android-based toepassingen.
Dit alles in combinatie met IP-gebaseerde videofonie.

TELETASK domotica //
domotique TELETASK

WHD audio

DIVUS touchscreens

RolloTron lintopwinders //
enrouleurs de sangles

TELETASK – le numéro 1 en domotique
En tant qu’un des fabricants les plus importants de
systèmes domotiques disposant de 30 ans d’expérience, TELETASK offre des solutions domotiques de haute
technologie.

Un système audio WHD pour des oreilles gâtées
Depuis plus de 80 ans déjà, la société allemande WHD
est un fabricant innovateur de systèmes audio qualitatifs,
de haut-parleurs, d’électronique audio pour des habita
tions et des bâtiments publics.

La domotique TELETASK commande et gère les techniques
dans une habitation, comme l’éclairage, le chauffage,
les volets roulants, les stores, la climatisation, l’audio,
l’alarme, etc. , individuellement ou de façon groupée
manuellement ou automatiquement. Ceci augmente
non seulement le confort et la sécurité, mais contribue
également à une consommation d’énergie rationnelle.

RADEMACHER – la commande intuitive des stores
Depuis presque 50 ans, Rademacher offre des solutions
d’automatisation qualitatives pour les volets, les stores et
les portes de garage. Les produits phares dans la gamme
sont l’enrouleur de sangles RolloTron pour une automatisation aisée de vos volets roulants et le moteur tubulaire
RolloTube commandé électroniquement, tous deux disponibles en version RF. Le moteur tubulaire RolloTube X-Line
dispose de l’intelligence KNX intégrée.

Le système TELETASK est caractérisé par:
• une commande intuitive par boutons-poussoirs,
panneaux à touches, écrans tactiles et, à distance, par
l’intermédiaire du smartphone ou de la tablette.
• une installation flexible et une mise en service simple
• système extensible à tout moment

DIVUS – touch panels & communication avec l’extérieur
DIVUS offre des écrans tactiles à design innovant, basés
sur des applications tant Windows qu’Android; le tout en
combinaison avec la vidéophonie, basée sur IP.

Gestion des bâtiments

La domotique Teletask • Des solutions pour l’audio et les volets

15

AURUS glazen aanraakpaneel //
panneau tactile en verre AURUS

La domotique.
Un choix intelligent.

www.creatief.be

Stagobel Electro is exclusief invoerder van elektrische materialen voor de elektro-installateur en de industrie.
Tot haar omvangrijk en kwalitatief productenpakket behoren kostenbesparende kabeldraagsystemen voor industrie en kantoren,
industrieel CEE contactmateriaal, bliksembeveiliging, laadstations voor e-mobility en innovatieve oplossingen voor gebouwenbeheer en domotica.

STAGOBEL ELECTRO est l’importateur exclusif de matériel électrique pour l’électro-installateur et l’industrie. Le vaste programme de produits
de haute qualité comprend des systèmes de support de câbles économiques pour bâtiments industriels et tertiaires, le matériel de contact CEE,
la protection contre la foudre, des stations de recharge pour e-mobility, des solutions innovatrices pour la gestion des bâtiments et la domotique.

Zone 1 - De Prijkels | Karrewegstraat 50 | B-9800 Deinze | T 09 381 85 00 | info@stagobel.be | www.stagobel.be

www.facebook.com/StagobelElectro

www.linkedin.com/company/stagobel-electro

www.youtube.com
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