
La lettre d’information de SODALEC DISTRIBUTION       N°1 Septembre 2011

SODALEC DISTRIBUTION - SODIS - ZI Sud-Est - 15 rue des Veyettes - CS 76326 - 35063 RENNES CEDEX - FRANCE - Téléphone : +33 (0) 2 99 85 28 28 - Fax : +33 (0) 2 99 85 28 29 - www.sodis-france.fr

Assistance Technique
NUMÉRO DIRECT
Depuis quelques semaines, SODALEC DISTRIBUTION 
- SODIS a mis à votre disposition une ligne directe d’as-
sistance technique.
Derrière ce numéro, un technicien de permanence vous 
répond et vous apporte les conseils attendus sur nos pro-
duits.
A retenir : 02.99.85.28.30

Nouveauté
SUPPORT
SODIS’NEWS

Nous sommes fi ers de vous offrir ce premier numéro de 
SODIS’NEWS. Cette lettre d’information de SODALEC 
DISTRIBUTION - SODIS sera un lien vers vous. 

Nous souhaitons vous apporter des in-
formations sur la vie de notre société, 
ses produits, ses activités. Mais aussi, 
rendre-compte de vos réalisations, vos 
astuces, vos projets. Et parfois, vous 
donner la parole.
SODIS’NEWS paraîtra sur support 
papier, mais aussi par mail. 

N’hésitez pas à nous donner vos mails pour le recevoir 
encore plus vite : info@sodis-france.fr

Astuce
INSTALLATION
ECLAIRAGE FLUO GRADUABLE

Certains d’entre-vous utilisent des tubes fl uos avec gra-
dateurs intégrés. Ces tubes sont alimentés directement en 
230 V et commandés par un signal 0-10 V. 
La majorité des régulations est compatible, mais parfois, 
le signal 0-10 V est trop ‘‘faible’’ pour certaines marques 
de tubes. 
Surtout, ces tubes sont commandés directement par la ré-
gulation, sans gradateur (GTF par exemple). Pour avoir 
une commande manuelle, il faut donc modifi er les para-

mètres de la régulation. Pas très pratique !
La solution existe dans la gamme SODALEC : le contrô-
leur AVILIGHT.
Placé entre la régulation et les tubes à commander, le 
contrôleur AVILIGHT amplifi e le signal 0-10 V. 
Mieux, il dispose d’origine d’une touche pour basculer 
entre Auto/Manuel.
Les touches + et - permettent ensuite de régler manuelle-
ment le niveau attendu, sans toucher à la régulation.

Innovation
ECLAIRAGE
LA GAMME AVILIGHT S’AGRANDIT

A découvrir sur le SPACE 2011, les nouvelles lampes 
AVILIGHT à LED :
- Tube T8 - 120 cm
- Lampe graduable E27
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A voir au SPACE

DU 13 AU 16
SEPTEMBRE

SODALEC DISTRIBUTION
sera présent au SPACE 2011.

Comme les années passées,
de nombreuses nouveautés

seront présentées sur notre stand
situé Hall 2-3, Allée D, N° 42.

Vous y êtes attendus nombreux.

Régulations AVILINE

Vérin de porte VAP

Automate CPM-2

Régulation 
LCN 15

Motoréducteur 
RW240-24VNouveaux ventilateurs

MULTIFAN

25ÈME SPACE
Le SPACE 2011 est la 25ème édition. 

SODALEC fait partie des sociétés présentes depuis le début,
en 1987.

SODALEC fera donc son 25ème SPACE, sans interruption !


