
Limmatstrasse 63
8005 Zürich

044 444 17 17 
www.vsei.ch

MOYEN AUXILIAIRE

Nouveautés 
CAN 2019
© USIE 01.19



Impressum

Editrice 
 
 

 
 

Copyright 2019 
USIE, Zurich

Information pour la lecture  
 

Article

Rédaction et production

© USIE 01.19

Union Suisse des Installateurs-Electriciens 
(USIE) 
Limmatstrasse 63 
8005 Zurich

044 444 17 17 
www.usie.ch 
can@usie.ch

© | Tous droits réservés, en particulier il est interdit d’apporter, des mo-
difications à la systématique et au texte.

Afin de faciliter la lecture de ce document, nous avons renoncé à faire la 
différence entre les termes spécifiquement féminins et masculins. Toutes 
les désignations sous-entendent les deux sexes.

Nouveautés CAN 2019

Date d’édition: 01.01.2019

Technique & économie d’entreprise



Nouveautés CAN 20191

Produits

Nos produits individuels éprouvés

Données CAN CAN Compact 

Set CAN
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512 Tubes flex résistants UV M25 & M32.
Boîtiers à insérer dans isolation.

513 Colonnes pour appareillage de différentes grandeurs.

522/526 Adaptation et élargissement de l’assortiment de
câbles avec classe de protection incendie selon
l’ordonnance sur les produits de construction (OPCo).

526 Câbles prolongateurs FO-FTTH.

531 Colonnes avec prises pour intérieur et extérieur.

541 Boîte de dérivation en caoutchouc dur.
Elargissement de la gamme des boîtes de dérivation 
E90.

542 Enrouleurs automatiques à câbles avec diverses
sortes de prises (T23/T25/CEE 16A).

543 Disjoncteurs 63, 125, 160, 250A.
DDR-DPC (EV) pour véhicules électriques et protection 
incendie (AFDD).

552 Station extérieure avec écran d’appel.
Station intérieure avec écran 5“.

561 Nouveau chapitre : AdB KNX.

563 Nouveau chapitre : AdB Systèmes propriétaires.
Actualisation et élargissement des systèmes.
Nouveaux systèmes.

Highlights CAN 2019
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565 Nouveau chapitre : AdB API.

584 Articles en PI pour vidéophonie avec prestations
partielles de M+R.

586 Articles multifonctionnelles en PI pour sécurité et
détection.

584/586 Elargissement du domaine interphonie ; articles
PI d‘interphonie avec écran de choix d’appel.

Highlights CAN 2019
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Manuel CAN.

Prix pour  
Prestation 1 (Temps C)  
Prestation 2 (Temps M)

Manuel électronique CAN

– Avec navigation optimisée et étendue

CAN Automatismes du bâtiments

– En tant que complément aux 
chapitres 561 à 565 pour des 
installations d’automatismes du 
bâtiment, grâce au groupe de 
chapitres  780.

– Tous les articles de ces chapitres sont 
des articles ouverts.

Set CAN
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Le document «Informations sur le CAN», avec ses explications 
générales, ses exemples d’utilisation, etc., est disponible sur 
notre site internet.

Nous attirons particulièrement votre attention sur les points  
suivants :

Les chapitres 522, 526, 583, 584, 585 et 586 fournissent des 
informations sur la procédure de définition des systèmes de 
câbles conformément à l'ordonnance sur les produits de 
construction (exigences relatives au comportement au feu). 

Informations sur le CAN
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Modèles et chapitres ont été 
actualisés dans la recherche par 
l’image.

Les systèmes de câblage à fiches 
ont été élargis.
Tous les articles de prestation sont 
regroupés en tenant compte de leur 
compatibilité. 

Recherche par l’image CAN
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Nouvelles sociétés en PRD : 

GIFAS-Electric GmbH, Rheineck Chapitres 513, 531, 541, 542, 574

smart PLACE AG, Adliswil Chapitre   563

Total: 56 sociétés PRD

Total: 15’094 articles de prestation en PRD

Fournisseurs PRD



Image

Nouveautés CAN 20198

Nouveautés dans les divers chapitres

Toutes les modifications seront signalées comme suit :

pour les nouveautés

pour les compléments

pour les adaptations

Texte ProImage



Petit matériel et matériel pour régie

Nouveautés CAN 20199

Mastic de scellement

Exécutions :
- 2,1 Watt, 250 Lumen
- 4 Watt, 470 Lumen

Exécutions :
- 2,8 Watt, 250 Lumen
- 4 Watt, 470 Lumen
- 7 Watt, 806 Lumen
- 8 Watt, 1055 Lumen

Exécutions :
- 9 Watt, 806 Lumen
- 14,5 Watt, 1521 Lumen



512 Tubes, boîtes de passage et matériel de 
fixation

Nouveautés CAN 201910

Tube IS résistant aux UV
Exécutions :
 M25
 M32

En complément aux 
articles existants 
d’éléments pour façade

En complément aux articles 
existants Boîtiers luminaires LED
pour installations étanches



513 Canaux d’installation et d’allège

Nouveautés CAN 201911

Canaux d’installation Al
Exécutions :
- 35x20mm et 110x60mm
- Séparation
- Pièce terminale

Colonne 0,2m CI12

Colonne 0,5m CI12

Colonne 0,25m CI12

Colonne 1m CI31



514 Supports de câbles, canaux de sol et 
cloisonnements

Nouveautés CAN 201912

En complément aux
chemins à câbles,
y compris les accessoires

En complément aux
échelles à câbles,
y compris les accessoires

En complément aux consoles



521 Mise à terre, liaisons équipotentielles et 
paratonnerres

Nouveautés CAN 201913

Connection au point de 
raccordement de terre

En complément aux bornes 
d’équipotentialité

Rajout de diverses dimensions



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

Nouveautés CAN 201914

Raccordement de câble 
d’installation 1x185mm²

Raccordement de câble 
flexible 1x150mm²

… à nouveau révisés dès 
2019, en tant que câbles 
d’installation flexibles, 
CPR-Cca dans les 
exécutions :
- non blindées
- blindées

Les câbles de commande et 
d’installation flexibles hf qui ont 
déjà été révisés en 2018 jusqu’à 
25mm² …



526 Câbles et conducteurs (T)

Nouveautés CAN 201915

Câbles G51 Cca
dans les exécutions :
 1x2x0,8 jusqu’à 6x2x0,8

G51-Kabel Cca dans les 
exécutions :
 1x2x0,8/s jusqu’à 

4x2x0,8/s

Câbles U72M Cca
dans les exécutions :
 1x4x0,8/s
 2x4x0,8/s

Câbles U72 Cca
dans les exécutions :
 1x4x0,8 jusqu’à 20x4x0,8



526 Câbles et conducteurs (T)

Nouveautés CAN 201916

Câble KNX Cca

Câbles S/FTP Cca,
dans les exécutions :
 Cat 6A
 Cat 7
 Cat 7A

Câbles DI Cca
dans les exécutions :
 1x2x0,8
 2x2x0,8

Câbles Flex Cca
dans les exécutions :
 Cat 7

Câbles DI Cca
dans les exécutions :
 1x2x0,8/s
 2x2x0,8/s



526 Câbles et conducteurs (T)

Nouveautés CAN 201917

Câble FTTH intérieur Cca
en exécution :
 1x4

Câble FTTH intérieur Cca
dans les exécutions :
 6 jusqu’à 48 fibres SM

Câble FTTH intérieur Cca
dans les exécutions :
 6 jusqu’à 48 fibres MM

Câbles prolongateurs FO 
FTTH dans les exécutions :
 10m jusqu’à 50m



531 Ensembles d’appareillages, boîtiers (E)

Nouveautés CAN 201918

Pour la mesure directe et la mesure 
par transformateur

En complément aux 
coffrets-prises existants

Coffrets-prises sans 
dispositif de protection

En complément aux coffrets-prises 
existants

Coffrets-prises sans dispositif de 
protection



531 Ensembles d’appareillages, boîtiers (E)

Nouveautés CAN 201919

Colonne prises avec 
DDR (FI) et 3 prises

Colonne prises IP54 avec 
2 prises

Colonne prises IP54 avec
2 prises



541 Boîtes de dérivation et manchons de câbles (E)

Nouveautés CAN 201920

Boîtes de dérivation AP en caout-
chouc dur dans les exécutions :
 125x125x76
 160x160x90
 250x160x90

Boîtes de dérivation AP
E90 dans les exécutions :
 8x6mm2

 5x10mm2



542 Interrupteurs et prises (E)

Nouveautés CAN 201921

Thermostats d’ambiance pour 
commande par APP,
dans les exécutions : 
 AP
 UP

En complément aux interrupteurs 
de sécurité existants.

En complément au système de 
câbles à fiche, avec fiches pré-
confectionnées, fiches, 
contrefiches et distributeurs, pour :
 LNPE, 16A
 LN Not, 25A
 3LNPE Not, 25A
 3LNPE USV, 25A
 Utilisations diverses 230V (1+2), 

16A

Enrouleurs à câbles automatiques
dans les exécutions :
3x1,5mm2 T23
5x1,5mm2 T25
5x2,5mm2 CEE 16A



543 Appareils de commande et de protection (E)

Nouveautés CAN 201922

DDR (FI) 30mA type EV
dans les exécutions :
 40A
 63A

DDR-DPC-DPI (FI-LS-AFDD)
dans les exécutions : 
 13A   
 16A
 25A

Disjoncteurs de puissance 
INS, dans les exécutions :
 63A
 125A
 160A
 250A

DDR-DPC-DPI (FI-LS-AFDD)
retardés, dans les exécutions :
 13A   
 16A
 25A



551 Répartiteurs, boîtes de dérivation, prises et 
manchons (T)

Nouveautés CAN 201923

Dispositif d’enroulement pour
réserve de câbles de boîtiers OTO 
confectionnés

Modules de raccordement, 
AMD, dans les exécutions :
 Complet
 F+M

En complément aux prises  
R/TV/TED existantes

Prises DSL dans les exécutions :
 AP
 ENC

Prises dans les exécutions :
 AP
 ENC



552 Communication interne (T)
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Carillons électroniques multi-
tonalités dans les exécutions :
 50V
 230V

Station intérieure de 
vidéophonie
dans les exécutions :
 AP
 ENC

Caméras dans les 
exécutions : 
 Caméra dôme AHD AP
 Caméra AHD AP

Station extérieure de vidéophonie
dans les exécutions :
 AP
 ENC

Interface pour caméra
dans les exécutions :
 ENC
 AMD



557 Appareils de télécommunication, 
composants actifs et similaires (T)

Nouveautés CAN 201925

Prise de chargement 4xUSB
dans les exécutions : 
 AP
 ENC

Switch 4xPOF-1xRJ45
-1Gbit/s avec alimentation

Prise FLF de chargement 
2xUSB



560 Automatismes du bâtiment
3 nouveaux chapitres AdB

Nouveautés CAN 201926

561 Automatismes du bâtiment :
KNX

565 Automatismes du bâtiment :
API

563 Automatismes du bâtiment :
systèmes propriétaires



561 Automatismes du bâtiment : KNX

Nouveautés CAN 201927

Nouveaux articles ouverts pour 
utilisation en KNX :
 Par installation
 Par appareil
 Connexion à des installations 

tiers

Nouveau chapitre 561 :
Il comprend les articles de prestation KNX, nouveaux ou complètement 
retravaillés, qui étaient précédemment dans le chapitre 547.

Nouveaux articles ouverts pour 
prestations sur du KNX, comme :
 Séances
 Projet d’exécution
 Documentation

Nouveau avec des images plus 
explicites et un texte plus clair.

Important : Voir le document Informations sur le CAN 2019 chapitre 561 !



563 Automatismes du bâtiment :
systèmes propriétaires

Nouveautés CAN 201928

Systèmes retravaillés :
 digitalSTROM
 MyHOME (Legrand)
 Sallegra (Satelco)
 xComfort (Eaton)

Nouveaux articles ouverts pour 
prestations sur des systèmes 
propriétaires, comme : 
 Séances
 Projet d’exécution
 Documentation
 Paramétrages supplémentaires 

et similaires. 

Nouveaux systèmes :
 LUXORliving (Theben HTS)
 smart PLACE

Systèmes élargis :
 zeptrion (Feller)
Diverses stations principales, 
centrales, secondaires avec horloge 
astronomique, diverses stations 
principales (IR) à variateur, 
divers zeptrionAIR

Nouveau chapitre 563 :
Il comprend les articles de prestation pour systèmes propriétaires, 
nouveaux ou complètement retravaillés, qui étaient précédemment dans 
le chapitre 547.

Important : Voir le document Informations sur le CAN 2019 chapitre 563 !



565 Automatismes du bâtiment : API

Nouveautés CAN 201929

Nouveaux articles ouverts pour 
utilisation sur API :
 Par installation
 Par sous-station
 Par visualisation
 Connexion à des installations 

tiers

543

565

Nouveau chapitre 565 :
Il comprend les articles de prestation API, provenant précédemment du 
chapitre 543 ainsi que les poussoirs universels (API) du chapitre 547.

547

Nouveaux articles ouverts pour 
prestations sur des API, comme : 
 Séances
 Projet d’exécution
 Documentation

Important : Voir le document Informations sur le CAN 2019 chapitre 565 !



574 Eclairage (E)

Nouveautés CAN 201930

En complément aux luminaires de 
secours

En complément aux 
projecteurs



584 Parties d’installations pour bâtiments 
utilitaires (T)

Nouveautés CAN 201931

M+R Installation de vidéophonie 
pour 1 utilisateur
 10m jusqu’à 150m

Installation de base pour 
vidéophonie, pour 
plusieurs utilisateurs, avec
écran de choix d’appel

M+R Installation de 
vidéophonie par utilisateur
-10m jusqu’à 150m

M+R Installation de base pour 
vidéophonie, pour plusieurs 
utilisateurs

M+R Station intérieure 
supplémentaire,
dans les exécutions :
 10m jusqu’à 150m



586 Parties d’installations pour bâtiments 
d’habitation (T)

Nouveautés CAN 201932

Installation pour vidéophonie de 
villa avec écran de choix d’appel

Identique dans l’exécution :
pour tubes déjà existants

Identique dans l’exécution :
pour tubes déjà existants

Installation de base pour 
vidéophonie d’habitat groupé 
avec écran de choix d’appel



586 Parties d’installations pour bâtiments 
d’habitation (T)

Nouveautés CAN 201933

Sans appareil

Identique dans l’exécution :
pour tubes déjà existants

Avec montage d’appareil

Identique dans l’exécution :
pour tubes déjà existants

Avec montage et 
raccordement d’appareil

Identique dans l’exécution :
pour tubes déjà existants

Avec raccordement d’appareil

Identique dans l’exécution :
pour tubes déjà existants

Avec boîte de dérivation et 
raccordement d’appareil

Identique dans l’exécution :
pour tubes déjà existants

Articles multifonctionnels en partie d’installation pour courant faible

Un exemple d‘utilisation est disponible le document
Information sur le CAN 2019 au chapitre 584.
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