
Une gamme  
tendance

Pleine  
d’innovations  

Blanc polaire

Discrète, idéale pour des environnements modernes et 
élégants.

Gris anthracite

Style contemporain, pour tous les environnements, des 
jardins aux garages et patios.

Technologie LED intelligente

La technologie Smart LED placée sur l’appareillage permet 
de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le 
rend également visible dans l’obscurité.

Une plaque de finition transparente

Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, 
une plaque transparente vient remplacer le simple cache 
opaque.
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Mureva Styl réinvente les prises et interrupteurs 
avec un design qui allie le style contemporain, la 
robustesse maximale et la facilité d’installation. 

Les innovations :

     Technologie Smart LED intelligente pour 
un localisation facile dans l’obscurité.

     Une plaque transparente pour une 
identification facile de l’interrupteur et 
de la prise.

     Un boîtier qui protège même dans les 
conditions les plus difficiles.

Mureva Styl,
La gamme étanche.
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Mureva Styl,
simplement brillant
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Un design robuste et 
résistant

Installation  
aisée

Etanche

Qu’ils soient installés dans un phare, dans votre jardin ou 
sur votre terrasse, les interrupteurs et prises Mureva Styl 
sont conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes. 
Un équipement durable adapté à la pluie et au vent !

Résistant aux solvants et à la poussière

Le plastique de l’interrupteur et de la prise est spécialement 
traité pour les deux nuances, garantissant qu’ils ne 
ramassent pas la poussière ni la saleté dans votre garage 
ou remise.

Montage innovant…

Un insert qui se clipse et se déclipse, sans outils. Vous 
gagnez ainsi un temps précieux.

… qui vous offre plus d’espace

Un grand espace de câblage facilite la manipulation.

Tous les produits Mureva Styl ont un joint étanche et 
sont résistants aux solvants et à la poussière.

ET :

Les dispositifs sont renforcés par de solides 
fixations aux mécanismes, des boîtiers et 
cadres rigides ainsi qu’un joint à membrane 
arrière résistant aux intempéries.
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Description Blanc polaire Gris anthracite

Produits complets

Interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) en saillie IP55 MUR39021 MUR35021

Interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) avec lampe IP55 MUR35024

Interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) encastré IP55 MUR39721

Prise de courant + interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) IP55 MUR36025

Interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) double IP55 MUR35022

Interrupteur intermédiaire IP55 MUR35023

Bouton-poussoir IP55 MUR39026 MUR35026

Bouton-poussoir avec lampe IP55 MUR35028

Interrupteur 2 pôles IP55 MUR35033

Interrupteur minuteur mécanique IP55 MUR39067 MUR35067

Prise de courant simple IP55 sans vis MUR39030 MUR35031

Prise de courant simple IP55 bornes à vis MUR36030

Prise de courant double IP55 horizontal sans vis MUR36027 MUR36028

Prise de courant triple IP55 horizontal sans vis MUR36039 MUR36037

Modulair - Prises de courant

Prise de courant IP55 sans vis MUR39133 MUR36133

Prise de courant IP55 bornes à vis MUR38030

Modulair - Interrupteurs

Interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) MUR39723 MUR37021

Interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) avec lampe MUR39024 MUR35025

Interrupteur bidirectionnel (va-et-vient) double MUR39022 MUR35019

Interrupteur intermédiaire MUR39023 MUR35020

Interrupteur 2 pôles MUR39033 MUR35034

Bouton-poussoir MUR39027 MUR35027

Bouton-poussoir avec lampe MUR39127 MUR35127

Bouton-poussoir avec porte-étiquette MUR39129 MUR34029

Bouton-poussoir store roulant MUR35042

Bouton-poussoir double MUR35326

Bouton-poussoir double avec lampe MUR35228

Interrupteur à clé 2 positions MUR35062

Interrupteur à clé 3 positions MUR35061

Interrupteur d’urgence tourner MUR35053

Interrupteur d’urgence à clé MUR35052



Description Blanc polaire Gris anthracite

Modulair - Accessoires pour interrupteurs

Culbuteur simple avec lentille MUR39204 MUR34204

Culbuteur simple avec symbole lumière MUR39202 MUR34202

Culbuteur simple avec symbole sonnette MUR39201 MUR34201

Culbuteur simple pour éclairage, porte-étiquette MUR39203 MUR34203

Culbuteur double avec lentille MUR39205 MUR34205

Modulair - Boîtiers et cadres

Cadre pour montage encastré 1 voie MUR39107 MUR34107

Cadre pour montage encastré 1 voie avec pinces MUR39108 MUR34108

Cadre pour montage encastré 2 voies, horizontal MUR39101 MUR34101

Cadre pour montage encastré 2 voies, vertical MUR39151 MUR34151

Cadre pour montage encastré 3 voies, horizontal MUR39109 MUR34109

Boîtier pour montage en saillie 1 voie MUR39911 MUR37911

Boîtier pour montage en saillie 2 voies, horizontal MUR39914 MUR37914

Boîtier pour montage en saillie 2 voies, vertical MUR39912 MUR37912

Boîtier pour montage en saillie 3 voies, horizontal MUR39913 MUR37713

Modulair - Accessoires générals

Lot de 10 entrées de câble pour 1 tube MUR39008 MUR35008

Lot de 10 entrées de câble pour 3 câbles MUR39007 MUR35007

Dispositif  de signalisation avec lentille rouge pour lampe LED ou E14 MUR34526

E14 lampe incandescente pour référence MUR34526 MUR34555

E14 lampe LED pour référence MUR34526 MUR34556

LED bleue, 0,15mA, 250V, câble S520291

LED bleue, 0,15mA, 250V, plug & play S520292

Ressort pour transformer un interrupteur en bouton-poussoir S520299

Capot de protection pour montage encastré MUR34007

10 lots de 2 embouts pour tête de vis MUR34206

Lot de 10 feuilles d’étiquetage MUR34004

Capot de boîter avec couvercle pour la gamme Unica MUR39106 MUR35106

Sortie de câble pour 1 câble MUR37933 MUR37931


