Articles nouveaux / En vogue !
Tous les articles dans ce catalogue sont entièrement développés par Velleman en Europe.

Velleman n’utilise que des composants de la plus haute qualité et des facilités de production des plus modernes.
Pour plus d’informations et un aperçu complet de nos développements, visitez vellemanprojects.com ou velleman.eu.

Contrôleur RGB

Oscilloscope de poche

Smiley à LED animé

Contrôleur aux dimensions réduites pour de grands résultats. Convient pour usage avec 3 lampes
à incandescence de 3A/12V ou avec les flexibles à LED et permet de créer des effets couleurs
stupéfiantes. Créez votre propre motif ou choisissez un motif préprogrammé.

L’oscilloscope le plus portable du monde. Commande manuelle
par manette. Entrez toutes les fonctions avec un seul pouce.

Choisissez une des différentes expressions fixes ou annimées
en fonction de votre humeur. Faible consommation. Extinction
automatique.

Interface RS232 pour une connexion à votre ordinateur.

K8088

version de module*: VM146

€24,

€185,00

€34,95

95

Variateur multifonctions (300W @
120VCA/600W @ 230VCA)
13 fonctions différentes : commutateur de durée d’impulsion, automate de
cage d’escalier, variateur d’allumage et d’extinction progressif, minuterie
d’intervalle, réglage de vitesse pour ventilateurs…
K8028

Variateur haute puissance à
contrôle par bouton-pressoir (1kW
@ 230VCA/500W @ 115VCA)
Variateur puissant haute qualité pour le pilotage de lampes à
incandescence, l’éclairage halogène sur tension réseau et l’éclairage
halogène basse tension en combinaison avec un transformateur (bobiné)
conventionnel.

Graduateur de puissance à 1 canal pilotage DMX
Graduateur à pilotage DMX pour les puissances résistives comme des
lampes à incandescence et les lampes halogènes. Adresses de système
: 512 adresses uniques à sélectionner à l’aide de commutateurs DIP.
K8039

€34,95

€59,95

Carte interface USB
d’expérimentation
Carte interface multifonctions pour PC à connexion USB qui est facile à
utiliser. Boutons-poussoirs et LED intégrés pour toutes les entrées et les
sorties numériques, sorties analogiques et MLI. Testez les programmes
fournis ou créez votre propre application grâce à la DLL. Excellente
valeur !

€24,

Amplificateur de puissance 200W
Amplificateur puissant et fiable. Raccordez-le simplement à un
transformateur approprié !
Dissipateur de chaleur non inclus.

€19,95

K8060

€49,95

K8038

version de module*: VM101

€12,95

MK175

PPS10

version de module*: VM100
dissipateur de chaleur inlus

95

€49,95

Carte relais 8 canaux multifonctions
La carte relais permet plusieurs applications : carte autonome, pilotage
par interrupteurs ou sorties à collecteur ouvert ou commande à distance
par RS232. Option : commande à distance depuis signaux de fréquence
radio et la télécommande K8058 (VM118R) + module RX433.
K8056

Programmateur PIC™ et tableau
d’expérimentation
Un outil pratique pour la programmation de microcontrôleurs PIC™. Livré
avec boutons-poussoirs et LED. Pas de développement de matériel
nécessaire, vous pouvez vous concentrer sur le logiciel.

Interface USB - version étendue
Cette interface intègre un total de 33 entées/sorties y compris une sortie
analogique/numérique + 1 sortie MLI. Connexion vers l’ordinateur à
isolation galvanique !
K8061

K8048

K8055

version de module*: VM110

€34,95

€55,00

Régie de lumière DMX à connexion USB
Pilotez vos appareils DMX par moyen d’un ordinateur et une interface
USB. Un logiciel d’essai et le logiciel DMX Light Player sont inclus, tout
comme une DLL permettant d’écrire votre propre logiciel et une fonction
d’essai autonome (support pour pile 9V à l’intérieur).
K8062

€39,95

€99,95

version de module*: VM111

€44,95

version de module*: VM140

€55,00

€129,00

2 digits modulaires à interface
sérielle

Générateur audio de poche (50Hz ~
20kHz en 5 étapes)

Système modulaire pour la création d’afficheurs 7 segments. La
connexion de multiples digits permet la création d’afficheurs plus grands
en fonction de plusieurs applications, p.ex. tableau d’affichage, compte
à rebours, compteur... Opération facile et indépendante de plateforme
depuis une interface RS232 à trois conducteurs.

Petit gadget pratique pour entretien et réparations, buts éducatifs…
Technologie à microprocesseur, génération de formes d’ondes
numériques, onde sinusoïdale, mode « burst » et bruit rose numérique
32 bits.

K8063

Capteur de température universel
Plage : -20 ~ +70°C, sortie : 0 ~ 20mA boucle de courant. Le capteur
idéal pour utilisation avec nos cartes d’interface.
K8067

K8065

€79,95

version de module*: VM132

version de module*: VM116

€99,00
Module de comptage numérique
Module de comptage miniature actionnant une sortie lorsque la valeur
programmée est atteinte. Bouton de réinitialisation automatique.
Disponible à partie
de mi 2008.

Module de contrôle pour LED de
puissance 1W/3W
Module de contrôle pour 4 LED de puissance 1W ou pour 2 LED de
puissance de 3W. Circuit à découpage très efficace.

€14,95

€18,95

€34,95

Relais à pilotage DMX
Contrôlez une sortie relais à l’aide du protocole DMX. 512 adresses.
K8072

K8071

Économiseur de consommation/
minuterie
L’économiseur de consommation coupe vos appareils après un délai
préprogrammé. Le K8075 vous permettra ainsi d’économiser de l’argent
et d’augmenter la sécurité. Choix de minuterie entre 1h, 2h, 4h, 8h ou
24h.
K8075

VM147

€34,

* LES MODULES VMxxx (

ÉNERGIE

ÉCONOMISEZ DE L’

version de module*: VM143/1W

95

version de module*

€18,95

€12,95

€7,

95

version de module*: VM143/3W

€13,95

version de module*: VM138

€24,

95

€34,95

€15,95

) SONT PRÉ-ASSEMBLÉS ET PRÉTESTÉS • LES KITS Kxxx ET MINIKITS MKxxx NÉCESSITENT DU SOUDAGE.

Module relais multifonctions (5A)

Carte de
programmation PIC™

14 modes différents : retardateurs, mise en route, clignotement,
intervalle, déclenchement arbitraire...
K8015

Émetteur USB vers télécommande RF

Cette carte vous permet de programmer
un grand éventail de microcontrôleurs
Microchip® PIC™. Fournie avec socle ZIF.

Cette unité fera de votre ordinateur une télécommande puissante.
Connectez-la simplement au port USB, installez le pilote et vous voilà
prêt. Utilisez le logiciel d’exemple ou créez votre propre logiciel à l’aide
de la DLL.

K8076

K8074

Powerblock - amplificateur de
puissance 200W
Cet amplificateur puissant et fiable est l’appareil idéal pour usage
avec des enceintes actives. Fourni avec les éléments nécessaires
à la construction. 100W RMS @ 4 ohms. Mise sous/hors tension
automatique.
K8081

€29,95
€22,

version de module*: VM134

25

€39,95

€54,95

€99,95

Minuterie à intervalles

Serrure à codage type coffre-fort

Minuterie d’intervalle/à pulsation à usage général. Pulsation entre 0.5 et
5s, pause entre 2.5 et 60s.

Serrure à codage innovant et impressionnant utilisant un encodeur rotatif.
Configurable pour diverses applications.

MK111

K8082

Sonnette de téléphone à ronfleur et
indication LED
Intégrez cette sonnette dans la ligne téléphonique et obtenez un signal
audible et visible supplémentaire lorsque le téléphone sonne. Ne
nécessite aucune alimentation.

€14,95

K8087

€7,50

version de module*: VM136

€9,95

€24,95

Ensemble de caisson de basses
100W RMS

*

Ce kit contient toutes les pièces nécessaires pour l’assemblage
d’un caisson de basses puissant et compact d’une qualité
supérieure. Il suffit de construire le caisson en bois (non incl.)
pour obtenir un son époustouflant. Mise sous/hors tension
automatique.
K8077

Alimentation 1A

Badge animé

Ajoutez un transformateur et alimentez votre projet - sortie de tension
réglable entre 1.2V ~ 30V.

Créez vos propres animations graphiques sur un badge et étonnez vos
amis. Mémorisation jusqu’à 8 animations. Fourni avec logiciel d’édition
(Movie Editor).

K1823

VM112

€115,00

€9,75
version de module*: VM124

Minuterie start-stop (1s - 60h)

Thermostat pour applications générales comme le réglage de la
température, alarme Hi/Lo.

Large plage de délai. Facile à programmer. Animation LED pendant
le compte à rebours. Touches START-STOP intégrées. Non
réamorçable. Possibilité d’amorçage de branchement. Pas de faux
amorçages grâce aux entrées en tampon anti rebond. Possibilité de
montage sur panneau frontal.
version de module*

€7,

MK138

50

version de module*: VM137

€11,

95

VM141

€24,95

€9,95

* bois non inclus

Thermostat 5 ~ 30°C

version de module*

Avertisseur de sonnerie de
téléphone à sortie relais

Module variateur pour
transformateurs électroniques

Raccordez le détecteur en parallèle à la ligne téléphonique. La LED
intense s’allume dès que le téléphone sonne. Raccordez le 12VCC pour
actionner la sortie relais.

Vous croyez impossible d’atténuer des transformateurs électroniques
? Choisissez donc ce module-ci ! Un circuit contrôlé par un processeur
produit une onde adaptée pour la plupart des transformateurs
électroniques (max. 300W @ 230V/150W @ 115V).

€14,95

K8086

VM131

€19,95
version de module*: VM144

€19,
Module variateur Magical! Dimmer
Le module variateur Magical! Dimmer s’installe facilement dans le
câblage électrique existant. Max. 200W pour ampoules habituelles,
230V pour lampes halogènes.
VM135

€29,95

Jeu émetteur/récepteur RF 8 canaux
(approbation FCC du code ID : NLO8058)

Tous nos minikits (Mkxxx)
sont livrés avec des
instructions simples
et claires. La plupart
des minikits sont PNP :
connectez une pile et vous
voilà prêt !

(pas disponible aux USA)

version de module*

95

Jeu complet pour le contrôle à distance jusqu’à huit sorties relais de 5A.
Contact momentané ou déclenchement par commutation pour chaque
sortie.
version de module*

€99,50

VM118

version de module*

€19,95

Module d’application PIC™-PLC
miniature

Module thermomètre numérique à
affichage min/max

Récepteur monocanal à double
sortie pour K8058/VM118R

Créez votre propre application à microcontrôleur sans développement de
matériel au préalable. Ce module comporte 4 entrées, 5 sorties, une LED
et un ronfleur.

Petit thermomètre numérique multifonctions à LED. Mémorisation
des températures minimale et maximale en °C ou °F. Alimentation
de 9 à 24VCC.
-30°C (-22°F) a + 120°C (248°F)

Une simple pression sur le bouton de l’émetteur enclenche deux sorties
indépendantes.

VM142

version de module*

€39,

95

K8070

€24,95

VM145

version de module*: VM119

€29,95

ID: NLO8058
Émetteur RF 8 canaux
Émetteur optionnel à 8 canaux pour de multiples projets Velleman®.
Plusieurs adresses et fonctions sont configurables.
K8058

€39,95
version de module*

€34,95

* LES MODULES VMxxx (

version de module*: VM118R

€49,95

) SONT PRÉ-ASSEMBLÉS ET PRÉTESTÉS • LES KITS Kxxx ET MINIKITS MKxxx NÉCESSITENT DU SOUDAGE.

Réglage de volume et de tonalité préamplificateur

JEUX RÉTRO
Table de jeu-concours

Jeu électronique

Jeu tennis TV rétro

Pour un max. de 4 concurrents. Une LED indique quel bouton a été
actionné en premier. Bouton de réinitialisation pour le meneur de jeu
avec indication d’enfoncement du bouton. Possibilité de connecter deux
kits pour un jeu à 8 joueurs !

Entrainez votre mémoire grâce à ce jeu passionnant. Répétez la série
qui devient de plus en plus longue et rapide. Son et/ou indication LED
instaurable. Plusieurs niveaux.

Jouez seul (plusieurs niveaux) ou engagez une partie contre un
adversaire. Pour des heures de plaisir.

€9,

MK133

95

Si vous désirez améliorer la qualité sonore de votre lecteur MP3, ce
contrôle simple de haute qualité est exactement ce qu’il vous faut.
K8084

MK159

€14,95
PAL versión*: MK121PAL

€15,95
NTSC versión*: MK121NTSC

€17,95
Barrière infrarouge

Interrupteur crépusculaire

Simulateur d’alarme voiture

Minuterie de cuisine

Notre minikit le plus populaire. Un vrai classique. Faisceau infrarouge
avec alarmes sonore et visuelle.

S’active à la tombée de la nuit, se désactive à l’aube.

LED clignotante réaliste stimulant une alarme actionnée. S’enclenche
automatiquement dès l’extinction du moteur. Fournie avec étiquettes de
sécurité.

Compte à rebours : de 1 minute à 1 heure. Opération simple grâce à un
seul bouton. Afficheur à 16 LED. L’appareil est pourvu d’une préalarme
discrète et d’une alarme avec signal sonore et lumineux. Extinction
automatique. Boîtier attractif.

MK120

MK125

MK126

€11,25

MK128

€4,95

€6,50

Commutateur par voie sonore

PROJETS KITS CMS
Smiley CMS

Sapin de Noël CMS

Cœur CMS clignotant

Idéal pour l’initiation à la technologie CMS.

Sapin de Noël miniature illuminé facile
à monter.

Peut servir de pendentif ou de broche.

MK141

€5,95

MK142

€14,95

Allumez ou éteignez votre éclairage en battant les mains. Le relais de
sortie piloté par microprocesseur peut fonctionner en mode impulsion ou
en mode inverseur simple.
MK139

MK144

€7,50

€7,50
€14,95

Horloge LED numérique
Horloge à afficheurs 7 segments dans un boîtier attractif. Alimentation :
9V CA/CC.
MK151

€21,95

Pour plus d’informations et
un aperçu complet de nos
développements, voyez
vellemanprojects.com,
velleman.eu et
vellemanusa.com

Testeur IR de
télécommande

CONTRÔLEUR RGB AVEC TÉLÉCOMMANDE RF
Pour ampoules à incandescence et LED. Sélectionnez un des nombreux effets
intégrés et réglez sa vitesse à partir de votre fauteuil à l’aide de la télécommande
incluse. Pilotez l’unité depuis votre ordinateur à l’aide la télécommande USB vers
RF optionnelle. Livré avec logiciel démo gratuit. Écrivez votre propre application.
Pilotez jusqu’à 8 unités indépendantes.- prévu pour mi-2008 -

La façon la plus facile de tester
le fonctionnement de votre
télécommande IR.
MK137

€5,95

VM151

version de module*: VM139

€39,95

€9,95
*

version de module*

* télécommande NON incluse

Horloge jumbo à simple digit
Horloge gadget. L’heure est affichée par une séquence de chiffres. Digit
jumbo rouge clair de 57mm à 7 segments.
MK153

Message magique

Commande à distance avec GSM

Insecte Microbug rampant

Surprenez vos amis en brandissant
la baguette magique pour faire
apparaître un message qui semble
flotter dans les airs. Différents
messages préprogrammés + 1
message personnel à 7 caractères.

Activez/désactivez des appareils à l’aide de votre GSM !

Robot miniature sous forme d’insecte. Le Microbug est toujours à la
recherche de la lumière. Avec boîtier.

MK160

MK165

*

MK155

€12,95
€16,

€15,95

95

Réglage de volume électronique
avec pilotage IR
Règle le volume de signaux audio, convient pour des applications PC
hi-fi.
MK164

€19,95

* téléphone NON inclus

Commande à distance IR à 2 canaux

Vocodeur

Vumètre Sound Star

Commande à distance IR compacte à 2 boutons. Modèle porte-clefs.
Compatible avec la plupart des récepteurs IR Velleman. Boîtier attractif.

Votre voix sonne comme celle d’un robot grâce à l’effet vibrato ajouté.
Microphone incorporé et amplificateur avec volume réglable. Haut-parleur
non inclus.

Ce vumètre à 60 LED en forme d’une étoile ravivera votre fête ! Fourni
avec microphone et support pour piles.

MK162

€12,95

MK171

MK172

€11,95

€9,95

€19,95
* LES MODULES VMxxx (

) SONT PRÉ-ASSEMBLÉS ET PRÉTESTÉS • LES KITS Kxxx ET MINIKITS MKxxx NÉCESSITENT DU SOUDAGE.

Minipoursuite à LED

Enregistreur/lecteur de message

Chevrons à LED

Ding dong

Gadget tape-à-l’œil. Vu dans une série télé très connue.

Enregistrez un message entre 10 et 35 secondes à l’aide du microphone
intégré, et écoutez-le à une vitesse modifiée. Fourni avec un haut-parleur
et un support pour les piles.

Utilisez ces chevrons animés (roulement, défilement, défilement inversé,
clignotement, clignotement partiel, etc.) comme indication de direction ou
de publicité, ou comme un simple tape-à-l’œil.

MK174

MK176

La sonnette classique avec hautparleur intégré. Connexion pour
bouton-poussoir intégré ou externe.
Faible consommation. Fourni avec
support pour piles.

MK173

€11,95

€16,95

MK177

€6,95
€6,95
Générateur de fonctions
2MHz à connexion USB

Oscilloscope à deux canaux pour PC connexion USB - 2 x 60MHz

Faites de votre ordinateur un générateur de fonctions
complet. Sorties sont isolées du PC. Livré avec le
logiciel et une DLL pour la création de vos propres
projets, et un adaptateur secteur universel.

Utilisez la puissance de votre ordinateur pour visualiser les signaux
électriques. La résolution d’affichage à haute sensibilité, jusqu’à 0.15mV,
en combinaison avec une bande passante élevée et une fréquence
d’échantillonnage jusqu’à 1GHz, font de votre PCSU1000 un outil très
puissant.
00

PCGU1000

€495,

PCSU1000

€179,95
GÉNÉRATEUR DE SÉQUENCE DE
FORMES D’ONDE AUTOMATIQUE

ANALYSEUR DE SPECTRE + FONCTION D’ENREGISTREMENT

OSCILLOSCOPE

FONCTION DE DIAGRAMME
DE BODE

WAVE EDITOR

z
H
M
0
2 x 6 GS/s
2x1

GÉNÉRATEUR DE
FONCTION

Kit pour débutant en
électronique
Tout ce qu’il vous faut pour découvrir le monde
de l’électronique : fer à souder, support,
soudure, pince coupante et 2 Minikits.
K/START

€24,95
INCLUS:

Voici enfin un système domotique réaliste qui est facile à installer et à entretenir, pour le professionnel comme pour
le bricoleur. Le système ne comporte pas d’unité centrale (coûteuse), ce qui le rend extrêmement convivial, fiable
et économique. Le VELBUS peut non seulement être configuré et contrôlé grâce à la « méthode d’apprentissage
» classique mais également depuis votre ordinateur en quelques clics de souris. Le logiciel nécessaire peut être
téléchargé gratuitement.

www.velbus.be
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Orgue lumineux à LED
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LED clignotantes
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1 VMB4PD

MODULE BOUTONS-POUSSOIRS / MINUTEUR POUR SYSTÈME VELBUS®
2 VMBIRTS TÉLÉCOMMANDE IR POUR VELBUS
3 VMBFDG

6 VMB1RY

BOÎTIER D’ENCASTREMENT + PANNEAUX
LATÉRALS POUR SYSTÈME VELBUS® - GRIS
FONCÉ
BOÎTIER D’ENCASTREMENT + PANNEAUX
LATÉRALS POUR SYSTÈME VELBUS® - GRIS
CLAIR
MODULE DE BOUTONS POUSSOIRS A 8
CANAUX
MODULE RELAIS

7 VMB4RY

MODULE RELAIS A 4 CANAUX

4 VMBFLG
5 VMB8PB

11

8

10

€ 119,00

8 VMB6IN

MODULE D’ENTRÉE À 6 CANAUX

€ 49,00
€ 14,00

9 VMB1BL
10 VMB2BL
11 VMB1DM

MODULE DE CONTROLE POUR VOLETS
ROULANTS
MODULE DE CONTROLE POUR VOLETS
ROULANTS A 2 CANAUX
MODULE VARIATEUR

12 VMB3PS

MODULE D’ALIMENTATION

13 VMBTR1

TRANSFORMATEUR RAIL DIN POUR VELBUS

14 VMBBOX

BOÎTE A ENCASTRER

€ 14,00
€ 49,00
€ 99,
€ 169,00
00

15 VMB1USB Interface USB pour le système VELBUS
16 VMB1RS

INTERFACE SERIELLE

7

€ 89,00
€ 89,00
€ 119,00
€ 99,00
€ 45,00
€ 69,00
€ 1,40
€ 59,00
€ 49,00

3

1

K/RES-E12

JEU DE 610 RESISTANCES (série E12)

2

K/RES-E3

JEU DE 480 RESISTANCES (série E3)

3

K/CAP1

JEU DE CONDENSATEURS CERAMIQUES

4

K/CAP2

JEU DE CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES

5

K/DIODE1

ASSORTIMENT DE 120 DIODES

6

K/LED1

ASSORTIMENT DE 80 LEDS

7

K/TRANS1

JEU DE TRANSISTORS

€ 8,95
€ 8,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 6,95
€ 8,95
€ 9,95

PROJFOLD08WL

Pour plus d’informations et un aperçu complet de nos développements, visitez vellemanprojects.com ou velleman.eu.
* LES MODULES VMxxx (
) SONT PRÉ-ASSEMBLÉS ET PRÉTESTÉS
• LES KITS Kxxx ET MINIKITS MKxxx NÉCESSITENT DU SOUDAGE.
© Copyright 2008, Velleman SA. Tous droits réservés. Sous réserve d’erreurs d’impression. Tous les textes et les images dans cette publication sont protégés par copyright et autres droits de
propriété intellectuelle, et ne peuvent être copiés aux fins commerciales ou de distribution, ni être publiés, modifiés ou non, dans d’autres publications sans autorisation expresse. Velleman SA se
réserve le droit de modifier les spécifications des produits. Les spécifications des produits peuvent varier suivant les pays. PIC et Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology.
Prix valables jusqu’à fin 2008.

