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Retrait du marché de composants de la génération SEAvision  

Suite au lancement réussi de SEAeasy et à l’abandon partiel du mois de juillet 2015, d’autres 
composants de la génération SEAvision vont être désormais retirés du marché. 
 
Ce courrier vous informe quels produits vont être retirés du marché dans cette seconde phase. 
 
Nouveauté concernant les statuts de partenaire professionnel - depuis le 01.06.2015, la 
règle suivante s’applique: 
Pour pouvoir vous procurer des composants et des médias pour les installations de fermeture 
SEAeasy, vous devez posséder le «statut de partenaire professionnel SEAeasy». 
Sans ce statut, vous 

 ne pouvez réaliser aucune nouvelle installation de fermeture SEAeasy 

 ne pouvez élargir les installations de fermeture SEAvision existantes qu’avec des médias 
et des composants mécatroniques et non électroniques. 

Vous devriez déjà connaître les conditions préalables et manières de procéder pour obtenir le 
statut de partenaire professionnel SEAeasy. Dans le cas contraire, veuillez vous adresser à vo-
tre responsable de vente régional compétent. 

 

Produit concerné 
Commandes pos-
sibles jusqu’au 

Réparations pos-
sibles jusqu’au Produit de substitution 

Bouton Digi SEAvi-
sion 

N° art. 18.UUU… 

31 mai 2016 31 décembre 2017 Bouton Digi SEAeasy 

N° art. 63.001… 

 

 

Remarque: le bouton Digi SEAeasy se distingue par une durée de vie des batteries nettement plus longue, une pro-
grammation des composants par radio et non plus par infrarouge, un élargissement de la gamme de produits avec par 
exemple l’adaptateur de serrure de meuble ou le bouton extérieur dans la classe de protection IP 66. Sur le plan techni-
que et fonctionnel en revanche, le bouton Digi SEAeasy est identique au bouton Digi SEAvision que vous connaissez 
déjà. 

Ne peut être commandé qu’avec le statut SEAeasy! 

 

Produit concerné 
Commandes pos-
sibles jusqu’au 

Réparations pos-
sibles jusqu’au Produit de substitution 

Digi-Grip SEAvision  

N° art. 14.5UU… 

31 mai 2016 31 décembre 2017 Digi-Grip SEAeasy 

N° art. 64.001… 

 

 

Remarque: le Digi-Grip SEAeasy se distingue par une durée de vie des batteries plus longue, une programmation des 
composants par radio et non plus par infrarouge, un passage de câble décalé pour la variante extérieure, un Lockbox 
optimisé, un élargissement de la gamme de produits avec par exemple les versions à rosace. Sur le plan technique et 
fonctionnel en revanche, le Digi-Grip SEAeasy est identique au Digi-Grip SEAvision que vous connaissez déjà. 

Ne peut être commandé qu’avec le statut SEAeasy! 
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Produit concerné 
Commandes pos-
sibles jusqu’au 

Réparations pos-
sibles jusqu’au Produit de substitution 

seLock SEAvision 

N° art. 14.1UU… 

N° art. 14.2UU… 

31 décembre 2018 31 décembre 2020 Digi-Grip SEAeasy  

N° art. 64.001… 

 

Remarque: sur le plan technique et fonctionnel, le Digi-Grip SEAeasy peut faire exactement ce à quoi vous êtes habi-
tué avec le seLock SEAvision. L’actuel Digi-Grip ne possède toutefois aucun revêtement de protection anti-effraction 
(ES). 

Ne peut être commandé qu’avec le statut SEAeasy! 

 

Produit concerné 
Commandes possi-
bles jusqu’au 

Réparations pos-
sibles jusqu’au Produit de substitution 

Programmateur sim-
ple (EP) 

N° art. 11.000… 

31 décembre 2016 31 décembre 2018 Programmateur SEAeasy 
(SEP) 

N° art. 69.5UU… 

 

Remarque: sur le plan technique et fonctionnel, le programmateur SEAeasy (SEP) vous propose bien plus que ce à 
quoi vous êtes habitué avec le simple programmateur (EP). Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet 
ou notre catalogue de produits SEAeasy. 

Ne peut être commandé qu’avec le statut SEAeasy! 

 

Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou imprécision. 

Cordialement 

 

Michael Frank 


