
RETRO
je ne suis pas discret…

je suis un bijou

Cette gamme d'interrupteurs et de prises RETRO présente un design original inspiré de la
combinaison d'interrupteurs rotatifs en céramique des années 1930 et de l'architecture
minimaliste. Par conséquent, la ligne RETRO trouve sa place non seulement dans les
intérieurs rustiques, vintage, mais aussi dans les intérieurs modernes, minimalistes et
industriels.





Caches et possibilités de combinaison simple, à
combinaison double pour la porcelaine et
jusqu’à quatre combinaisons pour la finition
bois et le béton.

Nous fournissons les interrupteurs et prises
électriques sans plaques de finition extérieure.
Pour les mécanismes, nous proposons des
plaques de finition simple poste mais aussi en
multipostes. Ces plaques de finitions
permettent de réaliser et de monter des
combinaisons multiples au choix d’éléments
différents (par ex. une prise et un interrupteur)
ou identiques (par ex. trois prises).

Cette solution permet de combiner tous les
interrupteurs et prises entre eux.

Conseil de montage: Les écartements des
inserts dans tous les caches multiples et en
bloc correspondent aux écartements
normalisés et peuvent donc s’appliquer sans
problème dans des installations existantes.
Tous les interrupteurs à encastrer sont bien
entendu compatibles avec les boîtes
encastrables standard du commerce (par ex.
Batibox de la marque Legrand).

Porcelaine 
blanche

Porcelaine 
noire

bois
hêtre

bois
Chêne clair

chêne
foncé

béton

Les cadres en porcelaine, bois, béton et verre d’une épaisseur de 13,5 mm transforment ces
produits en éléments de décoration à part entière.

Ces interrupteurs ont un système d’ouverture et de fermeture par rotation.
Contrairement aux mécanismes à bascules, cette différence est non seulement perceptible
visuellement mais aussi audible !

ESDR 00-00000-1140

ESDR Z1-00000-0000

ESDR 00-Z1000-0000

ESDR Z1-Z1000-1140



Des compléments intérieurs, tels
que des interrupteurs et des
prises, ajouteront au charme de
votre intérieur. Notre interrupteur
RETRO n'est pas un appareil
discret qui remplit son objectif
essentiel, mais c’est un
compagnon équivalent au reste
de l'équipement ménager

Laissez-nous vous présenter des
interrupteurs qui sont tout sauf
discrets. Pas de lignes, de bords ou
de peinture dans les dimensions.
Les interrupteurs RETRO sont ronds,
relativement massifs et contrôlés
par une poignée rotative ou à levier.

Les interrupteurs RETRO excellent
dans les lofts modernes et autres
intérieurs minimalistes. Ils
s'intégreront bien sur les murs de
briques, les murs en béton ainsi que
sur les carreaux de céramique. La
collection RETRO embellira
également les intérieurs rustiques,
comme par exemple les chalets
ruraux.



Dans la collection RETRO, vous 
trouverez bien entendu l’essentiel 
des prises nécessaires pour une vie 
confortable:
- divers types d'interrupteurs
- Commande de volet
- prise classique (version schuko
disponible)
- sortie ordinateur
- Prise antenne
- Sortie SAT
- Prise HDMI
- Prise USB
- …

Il existe quatre collections de 
matériaux naturels nobles au choix:
- béton
- verre
- porcelaine
- bois massif



Finition béton

Pour laissez entrer du béton 
dans notre maison, nous 
avons besoin de courage. 
Une matière qui peut 
sembler un peu trop 
ennuyeuse et brute à 
première vue. Mais 
finalement grâce à cette
matière de haute qualité et 
une grande forme ronde, 
vous pourrez raconter car 
chaque pièce est unique.

finition béton / enjoliveur blanc / levier noir

finition béton / enjoliveur noir / bouton rotatif BTA noir

finition béton / enjoliveur prise noir



Collection de verre

Un design qui n'est ni 
ostentatoire ni compliqué, 
mais tout simplement génial. 
Un Design qui évoque la 
beauté de la matière, du vrai 
verre. Les interrupteurs 
intemporels de cette 
collection mettront en valeur 
les intérieurs contemporains 
comme les chefs-d'œuvre de 
l'architecture moderne.

finition verre / bouton rotatif OBZ patiné

finition verre / bouton rotatif BTA blanc

finition verre / enjoliveur prise blanc mat



Collection céramique

Ici, nous combinons des 
plaques de finition en 
porcelaine blanche et noire. 
Pour les interrupteurs, vous 
pouvez choisir parmi trois 
types de boutons de 
commande différents qui 
feront apparaître des 
combinaisons fraîches et 
excitantes!

finition céramique blanche / enjoliveur blanc / bouton rotatif OBZ patiné

finition céramique noire / enjoliveur blanc / levier noir

finition céramique noire / enjoliveur noir / bouton rotatif BTA blanc



Collection peinte à la main

La collection RETRO en 
céramique blanche peinte à 
la main propose des frises 
uniques aux motifs 
traditionnels. Ceux-ci 
peuvent être combinés avec 
l’ensemble des enjoliveurs et 
boutons,

finition céramique modèle 1 / enjoliveur blanc / double levier blanc

finition céramique modèle 2 / enjoliveur blanc / bouton rotatif ZLN patiné

Finition céramique modèle 3 / enjoliveur blanc / bouton rotatif OBZ patiné



Collection de bois

Dans cette collection, nous 
présentons des plaques de 
finition en bois massif où vous 
pouvez choisir entre le hêtre, le 
chêne clair, le chêne teinté 
foncé et l'érable en combinaison 
avec des enjoliveur blanc ou 
noir. Chaque pièce est 
finalement unique de par la 
nature du bois qui laisse 
apparaître ses veines,

finition érable / enjoliveur blanc / bouton rotatif BTA noir

finition chêne clair / enjoliveur noir / levier blanc

finition chêne teinte foncée / enjoliveur blanc / double levier blanc



Ensembles

Interrupteur, 
va et vient, 

bouton poussoir, 
interrupteur croix, 

volet roulant

Interrupteur, 
va et vient, 

bouton poussoir, 
interrupteur croix, 

volet roulant

Interrupteur 
(levier),

va et vient,
bouton poussoir,
Interrupteur croix

Double va et vient 
(levier),

double bouton 
poussoir,

volet roulant

Variateur de 
lumière

Prise USB Prise HDMI Prise RJ45 
cat 5e / 6e

Prise télévision Prise satellite Prise de courant Prise schuko

Les interrupteurs et les de la collection RETRO sont des mécanismes à cames éprouvés issus de l’industrie et utilisé depuis longtemps.
Pour un raccordement plus confortable, nous préconisons des boîtes d’encastrement d’une profondeur de 50 mm.



EDSR 00-00000-1101

EDSR 01-00000-0000

EDSR 00-01201-0000

COMPLET

EDSR 00-00000-1101

EDSR Z1-Z1000-0000

COMPLET

EDSR 00-00201-1130

EDSR 01-00000-0000

COMPLET

Composition

EDSR 00-00000-1202

EDSR 01-00000-0000

EDSR 00-02202-0000

EDSR Z1-Z2000-0000

EDSR 00-00000-1202

EDSR 01-00000-0000

EDSR 00-02201-0000

EDSR 00-00000-1202

EDSR Z1-Z2000-0000

COMPLET COMPLET COMPLET

COMPLET

EDSR 00-00202-1230

EDSR 01-00000-0000

EDSR 00-00103-K230

EDSR 01-00000-0000

EDSR Z1-Z1000-0000

EDSR 00-00000-Z230

EDSR Z1-Z1000-0000

COMPLET

COMPLET

Simple poste céramique, béton, bois, verre

Multi postes céramique, béton, bois

Simple poste verre



Béton*

Verre

béton

blanc noir

Céramique

blanc

Plaques de finition

noir

modèle 1 modèle 2

modèle 3 modèle 4

Bois massif

érable hêtre chêne 
clair

chêne 
foncé

*Chaque plaque de finition simple (1 poste) est unique en raison de la structure du béton et de la méthode de moulage,
** Pour les plaque de finition en bois, nous utilisons que du bois massif, donc chaque plaque est unique. Ainsi le ton ou le motif peut légèrement varier

Plaques de finition

Dimensions: 97 x 97 mm

Dimensions: 97 x 168 mm

Dimensions: 97 x 239 mm

Dimensions: 97 x 310 mm

Les interrupteurs et les prises peuvent être combinés dans une plaque de finition jusqu'à 4 postes monté sur le mur en position horizontale ou verticale. La 
même plaque de finition peut être utilisé pour les deux options,

toutes les finitions

toutes les finitions (hors 
peint main)

céramique (hors peint 
main), béton et bois

béton et bois



Plaque de finition

Plaque de finition
Porcelaine peint main
Modèle 1
97 mm Ø - sur demande

1 poste 
EDSR 00-00000-1103

Plaque de finition
Porcelaine peint main
Modèle 2
97 mm Ø - sur demande

1 poste
EDSR 00-00000-1104

Plaque de finition
Porcelaine peint main
97 mm Ø - sur demande

1 poste
EDSR 00-00000-1105

Plaque de finition
Porcelaine peint main
97 mm Ø - sur demande

1 poste
EDSR 00-00000-1106

1 poste

2 postes
verticaux

2 postes horizontaux

3 postes
verticaux

4 postes
verticaux

3 postes horizontaux 4 postes horizontaux



Plaque de finition

Plaque de finition
Porcelaine blanche
97 mm Ø

1 poste 
EDSR 00-00000-1101

2 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1201

3 postes horizontaux
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1301

Plaque de finition
Porcelaine noire
97 mm Ø

1 poste
EDSR 00-00000-1101

2 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1201

3 postes horizontaux
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1301

Plaque de finition
Béton
97 mm Ø

1 poste
EDSR 00-00000-1140

2 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1240

3 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1340

4 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1440

Plaque de finition
Bois chêne clair
97 mm Ø

1 poste
EDSR 00-00000-1121

2 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1221

3 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1321

4 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1421

Plaque de finition
Bois chêne foncé
97 mm Ø

1 poste
EDSR 00-00000-1122

2 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1222

3 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1322

4 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1422

Plaque de finition
Bois hêtre
97 mm Ø

1 poste
EDSR 00-00000-1120

2 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1220

3 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1320

4 postes
horizontal et vertical
EDSR 00-00000-1420



Mécanismes rotatifs et prises

Simple interrupteur
sans neutre
1 circuit
EDSR 01-00000-0000

Simple interrupteur
Rotatif avec neutre
1 circuit
EDSR 02-00000-0000

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
3 circuits
EDSR 03-00000-0000

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
2 circuits
EDSR 05-00000-0000

Interrupteur
va et vient rotatif
EDSR 06-00000-0000

Interrupteur rotatif à 
chevauchement de 
contact (croix) 
EDSR 07-00000-0000

Bouton poussoir rotatif 
1 circuit - télérupteur
EDSR 10-00000-0000

Commande rotative 
volet roulant
EDSR 22-00000-0000

Prise HDMI
1 connecteur
Femelle
EDSR 92-00000-0000

Prise USB
1 connecteur USB 3.0
Femelle
EDSR 94-00000-0000

Prise USB
1 connecteur USB 3.0
Femelle + chargeur
(1000 mA)
EDSR 95-00000-0000

Prise TV
1 connecteur femelle
EDSR 97-00000-0000

Prise PC Cat. 5E 
1 connecteur RJ45
Cat. 5E UTP
EDSR 93-00000-0000

Prise PC Cat. 6E 
1 connecteur RJ45
Cat. 6E UTP
EDSR 98-00000-0000

Prise de courant
Enjoliveur blanc
Sécurité enfant
16A, 250V AC
EDSR Z1-Z1000-0000

Prise Schuko
EDSR S2-S3000-0000

Prise de courant
Enjoliveur noir
Sécurité enfant
16A, 250V AC
EDSR Z1-Z2000-0000

Prise Schuko
EDSR S2-S4000-0000

Prise Satellite
1 connecteur femelle
EDSR 99-00000-0000

Variateur de lumière LED 
fonction va et vient 
230V AC, 
0 à 100W LED
10 à 250W incandescence
EDSR 23-00000-0000

IMPORTANT: 

Recommandations de profondeur:

- EDSR 01, 02, 03, 05, 06 approx. 42mm

- Pour prises données: 50mm

- EDSR 07, 10, 22: 60 mm

Prise de courant
Sécurité enfant
16A, 250V AC
EDSR Z1-00000-0000



Boutons  rotatifs et 
enjoliveurs

Bouton BTA blanc
Enjoliveur blanc
EDSR 00-01201-0000

Bouton BTA blanc
Enjoliveur noir
EDSR 00-02201-0000

Enjoliveur blanc
HDMI, USB, TV, SAT
EDSR 00-91000-0000

Bouton BTA noir
Enjoliveur blanc
EDSR 00-01202-0000

Bouton BTA noir
Enjoliveur noir
EDSR 00-02202-0000

Enjoliveur noir
HDMI, USB, TV, SAT
EDSR 00-92000-0000

Enjoliveur blanc
RJ45
EDSR 00-93000-0000

Enjoliveur noir
RJ45
EDSR 00-94000-0000

Bouton BTA patiné
Enjoliveur noir
EDSR 00-02203-0000

Bouton BTA patiné
Enjoliveur blanc
EDSR 00-01203-0000

Bouton OBZ patiné
Enjoliveur blanc
EDSR 00-01103-0000

Bouton OBZ patiné
Enjoliveur noir
EDSR 00-02103-0000

Bouton ZLN patiné
Enjoliveur blanc
EDSR 00-01303-0000

Bouton ZLN patiné
Enjoliveur noir
EDSR 00-02303-0000

Enjoliveur blanc
Prise de courant
EDSR 00-Z1000-0000

Prise Schuko
EDSR 00-S1000-0000

Enjoliveur noir
Prise de courant
EDSR 00-Z2000-0000

Prise Schuko
EDSR 00-S2000-0000

Bouton rotatif blanc
Enjoliveur blanc
Variateur
EDSR 00-03401-0000

Bouton rotatif noir
Enjoliveur blanc
Variateur
EDSR 00-03434-0000

Bouton rotatif blanc
Enjoliveur noir
Variateur
EDSR 00-04401-0000

Bouton rotatif noir
Enjoliveur noir
Variateur
EDSR 00-04434-0000



Mécanismes à levier avec enjoliveur

Simple interrupteur
sans neutre
1 circuit
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc
simple levier blanc
EDPR 01-01001-0000 

enjoliveur blanc
simple levier noir
EDPR 01-01002-0000 

enjoliveur blanc
simple levier patiné
EDPR 01-01003-0000

enjoliveur noir
simple levier blanc
EDPR 01-02001-0000

enjoliveur noir
simple levier noir
EDPR 01-02002-0000

enjoliveur noir
simple levier patiné
EDPR 01-02003-0000

Simple interrupteur
deux pôles
1 circuit
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc 
simple levier blanc
EDPR 02-01001-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier noir
EDPR 02-01002-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier patiné
EDPR 02-01003-0000

enjoliveur noir
simple levier blanc
EDPR 02-02001-0000

enjoliveur noir
simple levier noir
EDPR 02-02002-0000

enjoliveur noir
simple levier patiné
EDPR 02-02003-0000

Simple interrupteur
sans neutre
2 circuits
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc 
simple levier blanc
EDPR 05-01001-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier noir
EDPR 05-01002-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier patiné
EDPR 05-01003-0000

enjoliveur noir
simple levier blanc
EDPR 05-02001-0000

enjoliveur noir
simple levier noir
EDPR 05-02002-0000

enjoliveur noir
simple levier patiné
EDPR 05-02003-0000

Va et vient

1 circuit
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc 
simple levier blanc
EDPR 06-01001-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier noir
EDPR 06-01002-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier patiné
EDPR 06-01003-0000

enjoliveur noir
simple levier blanc
EDPR 06-02001-0000

enjoliveur noir
simple levier noir
EDPR 06-02002-0000

enjoliveur noir
simple levier patiné
EDPR 06-02003-0000

Les interrupteurs à levier de la collection RETRO conviennent pour une installation dans des boîtes d’encastrement standard type « Batibox ».
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre dessins techniques ou contactez notre service commercial.
Le levier fait toujours partie intégrante du mécanisme ainsi que l’enjoliveur. Pas à vendre séparément.



Mécanismes à levier avec enjoliveur

Interrupteur en croix
chevauchement
de contact
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc
simple levier blanc
EDPR 07-01001-0000 

enjoliveur blanc
simple levier noir
EDPR 07-01002-0000 

enjoliveur blanc
simple levier patiné
EDPR 07-01003-0000

enjoliveur noir
simple levier blanc
EDPR 07-02001-0000

enjoliveur noir
simple levier noir
EDPR 07-02002-0000

enjoliveur noir
simple levier patiné
EDPR 07-02003-0000

Bouton poussoir
télérupteur
1 circuit
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc 
simple levier blanc
EDPR 10-01001-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier noir
EDPR 10-01002-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier patiné
EDPR 10-01003-0000

enjoliveur noir
simple levier blanc
EDPR 10-02001-0000

enjoliveur noir
simple levier noir
EDPR 10-02002-0000

enjoliveur noir
simple levier patiné
EDPR 10-02003-0000

Les interrupteurs à levier de la collection RETRO conviennent pour une installation dans des boîtes d’encastrement standard type « Batibox ».
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre dessins techniques ou contactez notre service commercial.
Le levier fait toujours partie intégrante du mécanisme ainsi que l’enjoliveur. IL n’est pas vendu séparément.



Mécanismes à levier

Double interrupteur
va et vient
2 circuits
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc 
double levier blanc
EDPR 66-01001-0000 

enjoliveur blanc 
double levier noir
EDPR 66-01002-0000 

enjoliveur blanc 
double levier patiné
EDPR 66-01003-0000

enjoliveur noir
double levier blanc
EDPR 66-02001-0000

enjoliveur noir
double levier noir
EDPR 66-02002-0000

enjoliveur noir
double levier patiné
EDPR 66-02003-0000

Double bouton poussoir

2 circuits
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc 
double levier blanc
EDPR 11-01001-0000 

enjoliveur blanc 
double levier noir
EDPR 11-01002-0000 

enjoliveur blanc 
double levier patiné
EDPR 11-01003-0000

enjoliveur noir
double levier blanc
EDPR 11-02001-0000

enjoliveur noir
double levier noir
EDPR 11-02002-0000

enjoliveur noir
double levier patiné
EDPR 11-02003-0000

Commande
Volet roulant

1 circuit
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc 
simple levier blanc
EDPR 16-01001-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier noir
EDPR 16-01002-0000 

enjoliveur blanc 
simple levier patiné
EDPR 16-01003-0000

enjoliveur noir
simple levier blanc
EDPR 16-02001-0000

enjoliveur noir
simple levier noir
EDPR 16-02002-0000

enjoliveur noir
simple levier patiné
EDPR 16-02003-0000

Double interrupteur

2 circuits
10 AX, 250 V AC

enjoliveur blanc
double levier blanc
EDPR 05-01001-0000 

enjoliveur blanc
double levier noir
EDPR 05-01002-0000 

enjoliveur blanc
double levier patiné
EDPR 05-01003-0000

enjoliveur noir
double levier blanc
EDPR 05-02001-0000

enjoliveur noir
double levier noir
EDPR 05-02002-0000

enjoliveur noir
double levier patiné
EDPR 05-02003-0000

Les interrupteurs à levier de la collection RETRO conviennent pour une installation dans des boîtes d’encastrement standard type « Batibox ».
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre dessins techniques ou contactez notre service commercial.
Le levier fait toujours partie intégrante du mécanisme ainsi que l’enjoliveur. Pas à vendre séparément.



Collection RETRO en verre

Plaque finition en verre blanc
Bouton BTA blanc
97 mm Ø

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
1 circuit 
EDSR 01-00201-1130

Simple interrupteur
rotatif avec neutre
1 circuit
EDSR 02-00201-1130

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
3 circuits
EDSR 03-00201-1130

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
2 circuits
EDSR 05-00201-1130

Interrupteur va et vient
Rotatif
1 circuit
EDSR 06-00201-1130

Interrupteur va et vient
Rotatif à chevauchement de 
contact (en croix)
3ème point de commande en plus 
des 2 va et vient
EDSR 07-00201-1130

Bouton poussoir
Rotatif
1 circuit
EDSR 10-00201-1130

Commande volet roulant
Rotatif
EDSR 22-00201-1130

Variateur de lumière LED
fonction va et vient 
230V AC, 
0 à 100W LED
10 à 250W incandescence
EDSR 23-00201-1130

Plaque finition en verre blanc
Bouton BTA noir
97 mm Ø

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
1 circuit 
EDSR 01-00202-1130

Simple interrupteur
rotatif avec neutre
1 circuit
EDSR 02-00202-1130

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
3 circuits
EDSR 03-00202-1130

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
2 circuits
EDSR 05-00202-1130

Interrupteur va et vient
Rotatif
1 circuit
EDSR 06-00202-1130

Interrupteur va et vient
Rotatif à chevauchement de 
contact (en croix)
3ème point de commande en plus 
des 2 va et vient
EDSR 07-00202-1130

Bouton poussoir
Rotatif
1 circuit
EDSR 10-00202-1130

Commande volet roulant
Rotatif
EDSR 22-00202-1130

Variateur de lumière LED
fonction va et vient 
230V AC, 
0 à 100W LED
10 à 250W incandescence
EDSR 23-00202-1130

Plaque finition en verre blanc
Bouton OBZ patiné
97 mm Ø

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
1 circuit 
EDSR 01-00103-1130

Simple interrupteur
rotatif avec neutre
1 circuit
EDSR 02-00103-1130

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
3 circuits
EDSR 03-00103-1130

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
2 circuits
EDSR 05-00103-1130

Interrupteur va et vient
Rotatif
1 circuit
EDSR 06-00103-1130

Interrupteur va et vient
Rotatif à chevauchement de 
contact (en croix)
3ème point de commande en plus 
des 2 va et vient
EDSR 07-00103-1130

Bouton poussoir
Rotatif
1 circuit
EDSR 10-00103-1130

Commande volet roulant
Rotatif
EDSR 22-00103-1130

Variateur de lumière LED
fonction va et vient 
230V AC, 
0 à 100W LED
10 à 250W incandescence
EDSR 23-00103-1130



Collection RETRO en verre

Plaque finition en verre noir
Bouton BTA blanc
97 mm Ø

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
1 circuit 
EDSR 01-00201-1131

Simple interrupteur
rotatif avec neutre
1 circuit
EDSR 02-00201-1131

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
3 circuits
EDSR 03-00201-1131

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
2 circuits
EDSR 05-00201-1131

Interrupteur va et vient
Rotatif
1 circuit
EDSR 06-00201-1131

Interrupteur va et vient
Rotatif à chevauchement de 
contact (en croix)
3ème point de commande en plus 
des 2 va et vient
EDSR 07-00201-1131

Bouton poussoir
Rotatif
1 circuit
EDSR 10-00201-1131

Commande volet roulant
Rotatif
EDSR 22-00201-1131

Variateur de lumière LED
fonction va et vient 
230V AC, 
0 à 100W LED
10 à 250W incandescence
EDSR 23-00201-1131

Plaque finition en verre noir
Bouton BTA noir
97 mm Ø

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
1 circuit 
EDSR 01-00202-1131

Simple interrupteur
rotatif avec neutre
1 circuit
EDSR 02-00202-1131

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
3 circuits
EDSR 03-00202-1131

Simple interrupteur
Rotatif sans neutre
2 circuits
EDSR 05-00202-1131

Interrupteur va et vient
Rotatif
1 circuit
EDSR 06-00202-1131

Interrupteur va et vient
Rotatif à chevauchement de 
contact (en croix)
3ème point de commande en plus 
des 2 va et vient
EDSR 07-00202-1131

Bouton poussoir
Rotatif
1 circuit
EDSR 10-00202-1131

Commande volet roulant
Rotatif
EDSR 22-00202-1131

Variateur de lumière LED
fonction va et vient 
230V AC, 
0 à 100W LED
10 à 250W incandescence
EDSR 23-00202-1131



Collection RETRO en verre

Prise de courant
Plaque de finition en verre blanc
Enjoliveur blanc
97 mm Ø – 16A, 250V AC
Sécurité enfant
EDSR Z1-Z1000-Z130

Prise de courant
Plaque de finition en verre noir
Enjoliveur blanc
97 mm Ø – 16A, 250V AC
Sécurité enfant
EDSR Z1-Z1000-Z131

Prise de courant
Plaque de finition en verre blanc
Enjoliveur noir
97 mm Ø – 16A, 250V AC
Sécurité enfant
EDSR Z1-Z2000-Z130

Prise de courant
Plaque de finition en verre noir
Enjoliveur noir
97 mm Ø – 16A, 250V AC
Sécurité enfant
EDSR Z1-Z2000-Z131

Prise HDMI

Plaque de finition en verre blanc
97 mm Ø
Connecteur femelle
EDSR 92-91000-U130

Prise HDMI

Plaque de finition en verre noir
97 mm Ø
Connecteur femelle
EDSR 92-91000-U131

Prise RJ45

Plaque de finition en verre blanc
97 mm Ø 
Cat. 5E UTP
EDSR 93-93000-P130
Cat. 6E UTP
EDSR 98-93000-P130

Prise RJ45

Plaque de finition en verre noir
97 mm Ø 
Cat. 5E UTP
EDSR 93-93000-P131
Cat. 6E UTP
EDSR 98-93000-P131

Prise USB

Plaque de finition en verre blanc
97 mm Ø 
USB3 - communication
EDSR 94-91000-U130
USB 3 – communication + chargeur
EDSR 95-91000-U130

Prise USB

Plaque de finition en verre noir
97 mm Ø 
USB3 - communication
EDSR 94-91000-U131
USB 3 – communication + chargeur
EDSR 95-91000-U131



Prise antenne TV

Plaque de finition en verre blanc
97 mm Ø 
EDSR 97-91000-130

Prise antenne TV

Plaque de finition en verre noir
97 mm Ø 
EDSR 97-91000-131

Prise antenne SAT

Plaque de finition en verre blanc
97 mm Ø
Connecteur femelle
EDSR 99-91000-U130

Prise antenne SAT

Plaque de finition en verre noir
97 mm Ø
Connecteur femelle
EDSR 99-91000-U131

Collection RETRO en verre



Raccordements

Mécanisme interrupteurs, EDSR 01-00000-0000

Mécanisme interrupteurs, va et vient, EDSR 06-00000-0000

Mécanisme interrupteurs, va et vient en croix, chevauchement de contact, EDSR 05-00000-0000

Mécanisme pour composer un simple interrupteur rotatif avec 2 positions 0 (OFF) et 1 (ON). Cette fonction permet de
commande 1 point lumineux. Il s’adapte aux boîtiers d’encastrement standards. Profondeur conseillée: 40 mm

Mécanisme pour composer un interrupteur va et vient rotatif avec 2 positions 1 (Lumière 1 ON) et 2 (Lumière 2 ON). Cette
fonction permet de commande 1 point lumineux. Il s’adapte aux boîtiers d’encastrement standards. Profondeur
conseillée: 40 mm

Mécanisme pour composer un simple interrupteur rotatif avec 4 positions 0 (OFF), 1 (Lumière 1 ON), 2 (Lumière 2 ON) et
1+2 (Lumière 1 et Lumière 2 ON). Cette fonction permet de commande 1 point lumineux avec plus de 2 interrupteurs va et
vient. Il s’adapte aux boîtiers d’encastrement standards. Profondeur conseillée: 60 mm



Mécanisme interrupteurs, interrupteur va et vient Mécanisme  interrupteur en croix, bouton 
poussoir, volet Roulant 

Mécanisme Prise de courant Mécanisme  HDMI, TV, SAT

Mécanisme PC, RJ45 Mécanisme USB 3

Dimensions

Dimensions des mécanismes en mm

Mécanisme à levier interrupteur, va et vient, bouton poussoir Mécanisme à levier double interrupteur, va et vient, 
bouton poussoir



Dimensions

Dimensions des plaques de finitions en mm

1 poste

2 postes horizontaux

3 postes horizontaux

2 postes verticaux

3 postes verticaux

céramique, béton, bois massif Verre
diamètre 

(mm)
longueur 

(mm)
largeur 
(mm)

épaisseur 
(mm)

entraxe 
(mm)

diamètre 
(mm)

longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

épaisseur 
(mm)

entraxe 
(mm)

1 poste 97 - - 13,5 97 - - 12
2 postes - 168 97 13,5 71 - 168 97 12 71
3 postes - 239 97 13,5 71 - 239 97 12 71
4 postes - 310 97 13,5 71 - 310 97 12 71


