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Vos pieuvres électriques clé en main Tel : 0032.484.735.570
citylek.pieuvre@gmail.com
www.citylek-pieuvre.com

Gagnez du temps jusqu'à 60 % 
avec nos kits de pieuvres prêt à poser 2 Économisez vos coûts jusqu'à 60 %

3 Étude de votre Projet +offre de prix 4 Lancement de la Fabrication

CITYLEK  PIEUVRE  propose un service com plet .

Après accord com m un, not re bureau d'ét ude 
int ervient  en avant -projet  pour  vous aider  à déf in ir  
ensem ble les besoins de vot re inst allat ion élect r ique.

Vot re inst allat ion élect r ique m ont ée, 
câblée, et  cont rôlée,prêt e à l?ut i l isat ion. 

Vous n'aurez aucune int ervent ion sur

 le câblage, vous aurez just e à ét aler  

vos pieuvres élect r ique et  les poser  
com m e c'est  indiqué sur  les plans.

Kit installation électrique prêt à poser 
Simple Facile & Rapide PIEUVRISTE FRANCO BELGE

Livraison Rapide

Nos k it s de pieuvres élect r iques prêt  à poser  sont  conçus et  

fabr iqués conform ém ent  à vos besoins qui seront  déf in is en 

collaborat ion avec not re bureau d'ét ude et   aux plans  des 

d'im plant at ions élect r iques  souhait ées, i ls répondent  

par fait em ent  aux règles de l 'ar t  , aux norm es NF-C15/100 et  

respect ent    les recom m andat ions de la RT2012. 

L'ensem ble de nos produit s ut i l isés pour  la fabr icat ion des pieuvres 

élect r iques sont  de t rès grande qualit é, réput és par  leurs nom s i ls  

sont  t ous cer t if iés conform e NF , fabr iqués en France, en 

Allem agne ou en suisse .

        Une fois les plans visés l 'étape de la fabr ication 
commence, 

les ordres sont  lancés depuis l 'ordinat eur ,

 ce qui ne laisse aucune chance d'er reur   hum aine 

de pré-f i lage ou de câblage pour  une product ion 

rapide et  sécur isée 

Votre installation  électrique simple rapide & sécurisée

CITYLEK PIEUVRE
38/ 40  Square de Meeus 1000 Bruxelles

Tel : 0032.484.735.570
www.citylek-pieuvre.com

Caption Caption

Fabricant de Pieuvres électriques Logement collectif  et individuel

Vous bénéficiez de nos tarifs 
compétitifs

Vous bénéficiez de notre expérience
Qualité Service Prix

KIT de pieuvre prêt à poser clé en main

Qualité Service Rapidité



NOS POINT FORTS

1

Qualité du produit Qualité du service Livraison rapide CITYLEK-PIEUVE
     

Tel : 0032.484.735.570
ci tylek .pieuvre@gmail.com

Nos Boîtiers 2 Nos tableaux électriques

3 Notre appareillage 4 Conclusion avec Citylek

Encastrez vos spots en dalle béton
Désormais possible

Il n'en demeure pas moins essentiel que la qualité et le design de 

l'appareillage inclus dans notre offre soit négligé, nous proposons à 

nos clients un large choix technique et visuel pour mieux définir 

leurs attentes avec des produits de qualité d'interrupteurs, prises de 

courant, interphone, vidéophone, afficheur d'énergie etc...

*Gain de temps considérable.
*Réduction des coûts jusqu'60%
*Installation électrique sécurisée

CITYLEK pour mieux réussir vos chantiers

www.citylek-pieuvre.com
Tel: +32.484.735.570

Kallysta HAGERKallysta  KNX

Espace Arnould OVALIS  SCHNEIDER electricMosaic LEGRAND

essensya HAGER

Notre offre de tableau 
électr ique
intègre un tableau monté câblé
avec un schéma unif i laire
les protection prévus
Un aff icheur  d'énergie
Une réserve de 25 %.
Une platine  compteur
Un disjoncteur  de 
branchement.
Un tableau de communication

Nos pieuvre sont fournies,
montées et assemblée avec des
boît iers d'encastrement BBC
cer ti f iés conformes NF
Disposent de f iche produits et
d'attestation de conformité.
De Fabr ication : France 
Al lemagne  Suisse

Vous bénéficiez de notre expérience
Qualité Service Prix


