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pour les mairies et collectivités

Focus top3
Nouvelles horloges
de programmation
top3

Les débats et initiatives liés aux problématiques écologiques et énergétiques,
sont plus que jamais au cœur des consciences et de l’actualité. C’est pourquoi
il est indispensable aujourd’hui pour les collectivités locales d’optimiser
l’utilisation de ses ressources.

Plus de temps consacré à l’essentiel
Totalisant plus de 10 millions d’appareils top2
vendus dans le monde, les horloges programmables
de Theben sont la référence depuis des décennies
en matière de fonctionnalité, de confort d’utilisation
et de fiabilité.
Après avoir largement fait ses preuves, les appareils
top2 sont aujourd‘hui remplacés par les nouveaux
top3. Ces nouvelles horloges programmables
numériques top3 évoluent en matière de puissance,
d‘efficacité énergétique et de programmabilité. Les
programmes horaires peuvent être ainsi facilement
commandés par l’appli et transmis à l‘horloge via la
clé Bluetooth basse consommation.

Spécialiste des automatismes du bâtiment pour la gestion de l’éclairage,
la régulation de la température et de la qualité de l’air, Theben fabrique et
distribue des produits et systèmes de commandes destinés à la performance
énergétique des bâtiments.
Nous souhaitons que cette brochure apporte, dans la réflexion, un éclairage
nouveau, complémentaire des nombreuses actions engagées, portant
notamment sur :
• L a réduction des dépenses énergétiques sans impacter la qualité de
service.
• L ’amélioration du confort et de la qualité de l’air dans les bâtiments publics.
• L a convergence et la modernisation des installations.
• L a sécurisation du domaine public.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Points forts
• Programmation par appli
• Transmission sécurisée via clé Bluetooth
Low Energy OBELISK top3
• Puissance des LED de 600 watts
• Intensité du courant de démarrage
de 800 ampères/200 μs
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Une offre complète
pour la gestion de vos bâtiments
ou espaces extérieurs

Serre municipale
Mairie

Capteur CO2

Détecteurs
de mouvement
et de présence
Projecteur
LED

Hôpital

Salle polyvalente
Complexe sportif
Détecteurs
de mouvement
et de présence

Thermostat

Détecteurs
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et de présence

Horloge de
programmation
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École
Capteur CO2

Thermostat
Parking
Détecteurs
de mouvement
et de présence

Projecteur
LED
Eclairage public
Crèche

Horloge
astronomique

Thermostat

Capteur CO2

4

Médiathèque
Détecteurs
de mouvement
et de présence

Détecteurs
de mouvement
et de présence

Interrupteur
crépusculaire
Borne
lumineuse
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Gestion de l’éclairage public
et de l’éclairage extérieur

Rappel :

Coupure nocturne
obligatoire depuis le
1er juillet 2018 des
enseignes lumineuses,
bureaux, vitrines,
façades de bâtiments
non résidentiels.

Rues, illuminations festives, façades de bâtiments

Parkings
DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
ET PROJECTEURS

HORLOGES ASTRONOMIQUES
HEBDOMADAIRES OU ANNUELLES

S’adapter automatiquement au rythme des saisons
Les horloges astronomiques permettent de gérer l’éclairage avec
précision en fonction des heures de lever et de coucher du soleil.
Cette gamme d’appareils convient parfaitement à la commande
et la programmation de divers éclairages extérieurs : éclairage
public, enseignes lumineuses, panneaux publicitaires ou vitrines.
Elle est également adaptée à la commande de l’éclairage intérieur
ou extérieur des bâtiments, des parkings publics sous-terrain.
D’autres applications sont également possibles, comme l’activation
des sonneries d’école, la mise en route de systèmes de ventilation,
pompes ou fontaines publiques, etc.

SEL170 top3
1700130

SEL 171 top3 RC
1710330

SEL 172 top3
1720130

Les horloges SEL 171 top 3 RC et TR 642 top 2 RC
(avec antenne de radio-synchronisation) sont éligibles
au Certificat d’Economies d’Energie n° RES-EC-107.
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theLeda EC 30 WH
(avec détecteur
de mouvement)
1020815

theLuxa S360
1010510

theLuxa P220
1010605

Le TheLeda B répond à la classe de protection IP 65 pour un
fonctionnement irréprochable en extérieur. Il existe en 20, 30 ou
50 W, en noir ou blanc.

Parcs, jardins, campings

INTERRUPTEURS CRÉPUSCULAIRES

« Eclairer en fonction de la luminosité ambiante »
L’interrupteur crépusculaire analogique LUNA 108 plus
permet d’activer l’éclairage à des endroits où la luminosité
est faible, voire inexistante.
Le capteur de luminosité externe mesure en permanence
la lumière ambiante et éteint l’éclairage lorsque le jour est suffisant.

TR 642 top2 RC
6420300

Sécurisation des bâtiments
Les projecteurs LED avec ou sans détecteurs de mouvement
conviennent aux parkings publics, zones isolées ou aux entrées de
bâtiments.
Le theLeda B, par exemple, est proposé seul ou en combinaison avec
un détecteur de mouvement ou un capteur de lumière. Ce projecteur
LED est apprécié pour sa technologie LED haute puissance sans
pilote, sa répartition optimale de la lumière, ses frais de maintenance
réduits et la facilité d’accès à ses bornes à visser.
Il est doté d’un boîtier robuste avec revêtement à base de poudre
et d’une lentille en polycarbonate haut de gamme et d’un réflecteur
à structure prismatique pour une répartition optimale de la lumière.

theLeda
B50L WH
1020687

BORNES LUMINEUSES

LUNA 108 Plus AL
1080910

LUNA 121 top2 RC AL
1210100

LED longue durée
Commande automatique de l’éclairage en fonction
de la présence et de la luminosité.
Interconnectivité par système radio sans fils pour relier plusieurs bornes.
Possibilité de réglages par télécommande.

theLeda D B AL
1020906
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Horloges de programmation Top3 :
Des fonctionnalités adaptées
aux besoins modernes des collectivités

Programmer et automatiser
les installations

Programmables sur PC, tablette ou smartphone, via une application ou directement
sur l’appareil, ces horloges astronomiques et horloges de programmation top 3 sont adaptées
à la commande de l’éclairage intérieur ou extérieur des bâtiments, des parkings publics
souterrains, enseignes lumineuses, panneaux publicitaires ou vitrines, l’activation de sonneries
d’école, la mise en route de systèmes de ventilation, fontaines publiques, etc.
Paramétrage à l’installation par sélection de la ville parmi les 247 préenregistrées
ou par saisie des coordonnées locales.

Des fonctions astronomiques de précision
pour plus d’économies et de confort
Jour

Horizon

0,833°
Coucher du soleil

6° Crépus

12° O

bscur

Sonneries d’écoles

cule

ité

Nuit

Plage crépusculaire réglable sur 3 niveaux*
Les horloges programmables astronomiques permettent
de gérer l‘éclairage avec précision en fonction des heures
de lever et coucher du soleil. La commande de l’éclairage
devient un jeu d’enfant et vous réduisez votre
consommation d’énergie.
Plage crépusculaire sur trois niveaux :
-Coucher du soleil (crépuscule civil)
-Crépuscule (crépuscule nautique)
-Obscurité (crépuscule astronomique)
*pour les horloges SEL 171 top3 RC et SEL 172 top3

Pratique, sûr, sans entretien :
Permutation et verrouillage de canaux
Les nouveaux appareils à 2 canaux TR 622 top3 et SELEKTA 172 top3
disposent désormais d’une permutation de canaux et d’un verrouillage
de canaux. La permutation de canaux permet d’activer l’éclairage
de base tout en économisant de l’énergie. Ainsi, non seulement les
lampes électriques s’usent de manière homogène, mais les durées
de vie et intervalles de maintenance des lampes s’en trouvent aussi
prolongées. Le verrouillage des canaux empêche qu’un canal soit
utilisé pour des ordres contradictoires pouvant endommager les
appareils, par exemple les départs et retours des moteurs.

HORLOGE DE PROGRAMMATION
HEBDOMADAIRE OU ANNUELLE

Programmer les sonneries d’écoles.
Gestion à distance via module Ethernet EM LAN top2
(pour la TR 641 top 2 RC)

TR 611 top3
6110130

TR 641 top2 RC
6410300

EM LAN top 2
6490900

Salle polyvalente
HORLOGE DE PROGRAMMATION
HEBDOMADAIRE OU ANNUELLE

Programme annuel
Permet la programmation d’événements uniques ou
répétitifs (par exemple jours fériés préprogrammés
qu’il ne reste plus qu’à sélectionner).
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Commutation au passage par zéro
La série top3 permet de commuter une puissance de LED 5 fois
supérieure à celle de la série top2. (au maximum 600W). La
technologie Zéro Crossing de Theben préserve les contacts des
appareils et améliore la durée de vie des lampes.

Gérer l’éclairage d’une salle polyvalente.
Entrée externe pour forçage manuel avec bouton-poussoir
(l’horloge est installée dans le tableau électrique, hors d’accès au
public. Seul le bouton poussoir permet au public d’activer l’éclairage).

TR 611 top3
6110130

TR 642 top2
6420100
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Gestion de l’éclairage
dans les bâtiments
Détecteur de présence et régulateur à lumière
constante de grande qualité.
Dans les bâtiments, les détecteurs de présence
sont, depuis des années, aussi incontournables
que les interrupteurs d‘éclairage.
Les différences de qualité sont pourtant
énormes. Theben conçoit et produit des
détecteurs, offrant non seulement une multitude
de fonctionnalités, une qualité de mesure
très précise, mais également un aspect visuel
attrayant plusieurs fois primés pour leur design.

Salle de classe

Couloirs écoles ou ERP

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DALI

Eclairage adapté à chaque zone de la pièce
Les nouveaux détecteurs de présence theRonda DALI de Theben allient tous les avantages
du système de bus DALI à la qualité haut de gamme éprouvée de Theben, d’une manière intelligente,
efficace et flexible. Ils peuvent également être raccordés à des boutons-poussoirs conventionnels ou
paramétrés grâce à une télécommande. Permet de définir jusqu’à 3 zones d’éclairage distinctes (côté
couloir, près de la fenêtre, au niveau du tableau). Les points forts de theRonda DALI :
• Possibilité de raccordement aux boutons-poussoirs conventionnels dotés de tous les programmes
d’interrupteur courants.
• Configuration automatique des nouveaux équipements DALI à partir du détecteur de présence.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR COULOIRS ET ALLÉES

theRonda
P360-330 DALI
2080045

theRonda S360
KNX FLAT
2089560

Bibliothèque

thePassa P360-101 UP
2010300

ELPA 6 plus
(minuterie avec
préavis d’extinction)
0060003

Montage mural ou plafond.
Convient parfaitement aux zones humides grâce à son indice de
protection IP54 ou pour les pièces sans apport de lumière naturelle.
Simple à installer offrant un plus grand confort.

theLuxa R 180 LUXA 103-100 DE
(fixation murale)
(plafond)
1010200
1030012

LUXA 103-100 UA
fonction acoustique
1030045

EHPAD et hôpitaux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE SPÉCIAL GRANDES HAUTEURS
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thePassa
P360-101
2010300

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Gymnase
Eclairage précis et délimité
Les détecteurs de présence infrarouge passif sont destinés à la commande automatique
d’éclairage avec régulation à lumière constante dans les grands bâtiments ouverts comme les gymnases
ou les salles polyvalentes. Déclenchement en fonction de la présence et de la luminosité.
Compatible avec des lampes à LED, fluorescentes, incandescentes, halogènes, ou fluocompactes.

thePassa
P360-221 DALI
2010340

Vestiaires, sanitaires et pièces techniques

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE POUR COULOIRS ET ALLÉES

Eclairage précis et délimité
Le détecteur de présence pour couloirs et allées thePassa assure la sécurité et le confort des
personnes en fournissant un éclairage efficace sur des zones délimitées.
Zone de détection rectangulaire adaptée aux couloirs ou allées.
Economie d’énergie et en fonction de la présence dans les couloirs et allées de bibliothèques.
Deux zones de détection à commande séparée pour une meilleure délimitation.

Sécurisation des bâtiments
Le détecteur de présence pour couloirs et allées thePassa DALI assure
la sécurité et le confort des personnes en fournissant un éclairage efficace. thePassa
DALI ou la minuterie ELPA 6 plus permettent de répondre à la réglementation EC 6§3
dans les ERP. Doté d’une fonction standby, il maintient un éclairage réduit de façon
temporaire ou permanente. Pour des raisons de sécurité, les couloirs ne se trouveront
jamais dans l’obscurité totale. Eclairage efficace et sécurisé dans les couloirs avec
une lumière d’orientation (fonction de veille). Deux zones de détection à commande
séparée pour une meilleure délimitation.

MINUTERIE D’ESCALIER AVEC PRÉAVIS

TheRonda
P360-100 M UP
2080020

thePrema P
2070105

Gérer l’éclairage des couloirs
Réponse à la norme d’accessibilité aux handicapés dans les ERP.
Utilise la technologie zéro-crossing qui préserve les contacts des appareils
et améliore la durée de vie des lampes.

theRonda
2080525

ELPA 6 plus (minuterie
avec préavis d’extinction)
0060003

thePrema
2070105
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Réguler la température,
gérer la qualité de l’air
Les thermostats d’ambiance Theben assurent un
chauffage alliant basse consommation et commodité :
peu importe si vous optez pour un thermostat
d’ambiance mécanique ou électronique. Un thermostat
programmable vous permet de réduire vos coûts
d’énergie grâce à un abaissement automatique de
la température nocturne sans renoncer au confort.
Les thermostats programmables sont parfaitement
appropriés dans le cas de mise à niveau ou de
rénovation : ils ne requièrent pas de nouveaux
conducteurs.
En association, avec une commande de climatisation,
un capteur de CO2 qui régule la qualité de l’air
ambiant, on améliore le confort et on réalise des
économies d’énergies.

Rappel :

Dans le cadre du
décret 2011-1728
du 02/12/2011,
obligation de
surveiller la qualité
de l’air intérieur
des Etablissements
d’Accueil collectif
d’enfants de moins
de 6 ans et les écoles
maternelles.

Salle de classe, crèche

Salle polyvalente

THERMOSTAT PROGRAMMABLE DIGITAL

S’adapter automatiquement
Thermostat programmable digital pour la surveillance
et la régulation de la température ambiante en fonction d’horaires
programmés. Pour la régulation de température ambiante économe
en énergie dans les zones de chauffage, les bureaux, les bâtiments
publics, les ateliers, les cabinets médicaux.
Avec sonde déportée.
Forçage hors gel pour les jours fériés et congés

THERMOSTAT

Sécurisation
Thermostat avec sonde déportée
Mise en sécurité du public (pas d’accès aux réglages)
Changement automatique de l’heure d’été/hiver.

RAMSES 831 top2
8319132

HORLOGE DE PROGRAMMATION
HEBDOMADAIRE OU ANNUELLE

Gérer l’éclairage d’une salle polyvalente
Theben propose un module horloge digitale permettant la
programmation des heures de fonctionnement en fonction de
l’utilisation de la salle.
Programmation simplifiée et sécurisée par tablette ou smartphone

THERMOSTAT PROGRAMMABLE DIGITAL

Réguler la température en fonction des horaires
Ce thermostat digital est destiné à la surveillance
et la régulation de la température ambiante en fonction
des horaires programmés.
Changement automatique de l’heure d’été/hiver.
Avec sonde déportée
Forçage hors gel pour les jours fériés et congés

RAM 366/1 top2
3660100
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TR 611 top3
6110130

Sonde d’ambiance
9070191

Serres municipales

CAPTEUR DE CO2

Pour un climat sain et agréable
Le capteur de CO2 AMUN 716 SR est un système
infrarouge qui mesure la concentration de dioxyde de carbone
dans l’air ambiant. Il permet de gérer le chauffage et la ventilation
en fonction de la qualité de l’air mesuré dans la pièce.
Ainsi, on réduit la consommation d’énergie tout en maintenant
un climat sain et agréable à l’intérieur des locaux.

RAM 366/1 top2
3660100

CAPTEUR DE CO2

Gestion de la température, de l’humidité relative et du CO².

AMUN 716 SR
7160110

AMUN 716 SR
7160110
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Aide au choix
Horloges
astronomiques

Eclairage en fonction de la luminosité extérieure (Capteur de luminosité externe)
Eclairage en fonction des heures de lever et coucher du soleil (Programme astronomique)
3 niveaux de réglage astronomique (civil, nautique, astronomique)
Programmation hebdomadaire ou annuelle

SEL 171
top3 RC

TR 642
top2 RC

•
•

•
•

•

•
•
•

Décalage horaires
Programmation vacances
Eligible au CEE (Certificat d’Economies d’Energie)
Répond à la réglementation sur l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels
Technologie Zéro-Crossing (préserve les contacts, prolonge la durée de vie des lampes)
Programmation sur appli smartphone

Indice de protection
Convient aux lampes LED

theLuxa
S360

theLuxa
P200

360° / Ø 32m

220° / 16m

IP 55

IP 55

Projecteur LED avec détecteur de mouvement intégré

Bibliothèque

Télécommandable
Possibilité d’allumage manuel par bouton-poussoir et extinction automatique
Technologie Zéro Crossing pour préserver les contacts et prolonger
la durée de vie des lampes
Conforme à la réglementation EC6§3

theLeda
B
Détecteur
en option
IP 55

theLeda
EC

theLeda
D

180° / 12m

180° / 12m

IP 55

IP 55

10 W

Vestiaires, sanitaires

Hôpital,
EHPAD

Détecteurs
de mouvement

Minuterie

•

ELPA 6 plus

Plafond
1 lumière,
1 ventilation
ou chauffage

Plafond

Mural

Plafond

Tableau

2

1

1

20 x 20 à 10 m
de haut

2 fois
15 x 5 m

180° / 12m

360° / Ø 7m

•

IP 54

IP 54

IP 40

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

IP 54

•
•
•
•
•

•
•

Sonnerie d’école
TR 641
top2 RC

•
•
•
•

Réglages non accessibles au grand public – Entrée externe pour forçage manuel
Programmation sur appli smartphone

•

Gestion à distance via module Ethernet EM LAN top2

Forçage hors Gel pour les jours fériés et vacances

IP 55

Salle de classe, crèche
RAM 366/1
top2

•

RAM 831
top2

•

Répond au Décret 2011-1728 du 2-12-2011 sur la surveillance de la qualité de l’air

•

•

TR 611
top3

•
•

IP 44

•
•

3

4

•
•

Salle polyvalente

AMUN
716 SR

•
•

RAM 366/1
top2

•
•

•
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Eclairage salle polyvalente
TR 611
top3

TR 611
top3

TR 642
top2

•
•
•

Départements : 59/62
M. Joffrey Deruy
Tél. port. : 06 89 70 07 05
e-mail : jderuy@theben.fr

20

8

6

14

Caen/Rouen

15

Clermont-Ferrand

16

Nîmes/Montpellier

17

Nice/Toulon/Monaco

18

Corse

19

Ain/Isere/Savoies

20

Lyon/St. Etienne

AVEYRON

12

LANDES

16

7

Picardie/Champagne/
Ardenne

Metz/Nancy/
Strasbourg
Départements :
52/54/55/57/67/68/88
M. Jean-François Bettin
Tél. : 06 08 62 17 31
e-mail : jfbettin@theben.fr

6

•

15

Lille/Arras

6

17

18

Départements : 02/08/51/60/80
M. Jean-Luc Hisberger
Tél. : 06 88 17 61 49
e-mail : jlhisberger@theben.fr

•

Radiosynchronisation

Réguler la température,
gérer la qualité de l’air

2

•
20 - 30 - 50 W 10 - 20 - 30 W
Accessoire
•
en option

Plafond

360° / Ø 32m

1

Bornes
lumineuses

Plafond

Programmation annuelle

14

Projecteurs
LED

LUXA
103-100 DE

Programmation jours fériés et vacances

Gestion de la température, hygrométrie et CO2

Parcs

theLuxa R

Programmer et automatiser
des installations

Sonde déportée et boîtier de commande non accessible au grand public

19

thePassa
Dali

•

BELFORT

4

•

theRonda

2 fois
15 x 5 m

13

9

thePassa

1, 2, 3

12
3

theRonda
DALI

Spécial grande hauteurs
Préavis d’extinction

Couloirs
écoles ou ERP

Détecteurs de présence

Zone de détection rectangulaire pour couloirs et allées

Indice de protection

Gymnase

2

10

•

Puissance de l’éclairage

Couverture angulaire – Portée de détection

AISNE

Jusqu’à 200 W Jusqu’à 600 W

Salle de
classe

1

•

14

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Télécommandable

LUNA 121
top2 RC

Annuel

Détecteurs
de mouvement

Couverture angulaire – Portée de détection

Nombre de circuits d’éclairage

•

Parkings

Gestion de l’éclairage public
et de l’éclairage extérieur

Montage

LUNA 108 plus

02

•
•
•
•

•
•
•
•

2 circuits d’éclairage

Interrupteurs
crépusculaires

SEL 172
top3

Hebdomadaire Hebdomadaire

Coupures nocturnes

Gestion de l’éclairage
dans les bâtiments

Theben en France
Représentants

Rues, illuminations festives, façades de bâtiments

Gestion de l’éclairage public
et de l’éclairage extérieur
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Dijon
Départements :
10/21/25/39/70/71/89/90
M. Arnaud Prost
Tél. port. : 06 88 64 58 79
e-mail : aprost@theben.fr

Marseille/Avignon/Gap

9
10

12

Toulouse

Bordeaux
Départements : 16/17/24/33/40/47/64
M. Ludovic Lacombe-Cazal
Tél. port. : 06 08 23 87 88
e-mail : llacombe@theben.fr

Départements : 44/49/79/85/86
M. Yves Caro
Tél. port. : 06 07 11 12 47
e-mail : ycaro@theben.fr

Rennes/St. Brieuc/Brest/
Lorient
Départements : 22/29/35/53/56
M. Stéphane Robert
Tél. : 06 74 94 30 83
e-mail : srobert@theben.fr

Départements : 13/05/84
M. Gilles Guardi
Tél. : 06 48 20 40 44
e-mail : gguardi@theben.fr

Départements :
09/12/31/32/46/65/81/82
M. Alexandre BOSC
Tél. : 06 48 85 30 14
e-mail : abosc@theben.fr

Nantes
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Paris/Ile-de-France
Départements:
75/77/78/91/92/93/94/95
M. Mickael Moller (au siège)
Tél. port. : 06 08 21 28 79
e-mail : mmoller@theben.fr
M. Ronan Pichon (au siège)
Tél. port. : 06 89 90 01 12
e-mail : rpichon@theben.fr
M. Sébastien Le Corvec (au siège)
Tél. port. : 06 88 64 35 52
e-mail : slecorvec@theben.fr

Orléans/Tours le Mans
Départements :
18/28/36/37/41/45/58/72
M. Stéphane Fleury
Tél. port. : 06 88 34 38 84
e-mail : sfleury@theben.fr

Départements : 14/27/50/61/76
M. Philippe Gricourt
Tél. port. : 06 07 33 30 01
e-mail : pgricourt@theben.fr

Départements :
03/15/19/23/43/63/87
M. Thierry Vinet
Tél. port. : 06 07 06 08 67
e-mail : tvinet@theben.fr

Départements : 11/30/34/48/66
M. David Rimbault
Tél. : 06 85 66 87 04
e-mail : drimbault@theben.fr

Départements : 04/06/83/98
M. Philippe Goll
Tél. : 06 33 83 03 99
e-mail : pgoll@theben.fr

Départements : 2A/2B
M. Stéphane Carpine
Tél. : 06 72 71 79 36
e-mail : scarpine@theben.fr

Départements : 01/38/73/74
M. Adrien Ravier
Tél. : 06 88 88 68 12
e-mail : aravier@theben.fr

Départements : 07/26/42/69
M. Lionel Auclair
Tél. : 06 89 17 51 55
e-mail : lauclair@theben.fr

Serre
municipale
AMUN
716 SR

•

energy saving comfort

•
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