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Nouvel appareillage, nouveaux modules, nouvel outil 
de configuration : la gamme tebis évolue pour couvrir 
tous les chantiers résidentiels

50 % des français possèdent désormais un
smartphone et un foyer sur trois est équipé
d’une tablette. Sensibilisés aux nouveaux usages
générés par ces nouveaux terminaux, les
habitants envisagent leur relation avec leur
logement sous un nouvel angle. Le pilotage et la
visualisation à distance, la création de scénarios
de vie mais aussi la gestion de la facture
énergétique sont autant de nouvelles fonctions
rendues accessibles directement sur son
smartphone par l’essor des technologies
numériques. 

Le lot électrique est au cœur de ces évolutions.
L’installation classique où les commandes sont liées
physiquement aux fonctions devient progressivement
obsolète. Plus simple, plus souple et raisonnée,
l’installation d’un système domotique basé sur le 

bus KNX permet de répondre à ces nouveaux
usages. Si jusqu’à présent ils étaient réservés à des
projets résidentiels plutôt hauts de gamme,
l’évolution de la gamme tebis de Hager rend
désormais accessible au plus grand nombre les
bénéfices d’une installation domotique.

Grâce à l’élargissement de sa gamme programmable
en mode Easy, l’offre tebis de Hager s’adapte
désormais à des typologies de chantiers plus
courants. Depuis les modules disponibles dans le
tableau, jusqu’à l’appareillage mural, la gamme
présente des nouveautés qui permettront notamment
de réaliser des installations domotiques moins
coûteuses et donc plus adaptées à des projets de
construction ou de rénovation de taille moyenne.

Pour commencer, les modules de sorties ont été
optimisés afin d’offrir un coût unitaire à la sortie
réduit. Avec notamment des modules de 20 sorties
(au lieu de 16 maximum jusqu’à présent), il est
également possible de gagner de la place dans le
tableau, ce qui facilitera le travail de l’installateur.

Une gamme adaptée aux enjeux des technologies numériques 
dans le logement

Une nouvelle station météo a été développée afin de
répondre aux contraintes des chantiers paramétrés
en mode Easy. Jusqu’à présent, l’automatisation des
ouvrants en fonction des conditions extérieures ne
pouvait se faire que dans des installations réalisées
sous ETS.
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Nouveau module économique TXM616D : 16 sorties
sur un seul produit.

Nouveau thermostat
d’ambiance
programmable
kallysta.tebis.
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À propos de Hager Group
Hager a été fondé en 1955 à Ensheim, près de Sarrebruck, dans la Sarre. L’entreprise compte parmi les
fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments
résidentiels, tertiaires et industriels. L’entreprise propose une offre complète de la distribution d'énergie
électrique à la gestion technique des bâtiments en passant par le cheminement de câbles et les dispositifs
de sécurité. Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, Hager Group représente
l’un des groupes majeurs en matière d’innovations dans la branche électrotechnique. Son siège se situe
à Blieskastel en Allemagne. 11.400 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros. Les
composants et solutions du groupe sont produits sur 23 sites répartis dans le monde entier, et ses clients
leur font confiance dans plus de 95 pays. C’est grâce à leur confiance que l’entreprise doit son succès.

Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à :

Hager SAS
Cécile Franck-Weyhaubt

Tél. 03 69 55 61 92
E-mail : cecile.franck@hager.fr

Espace presse : www.hager.fr/presse

Remplaçant du TX100, le TXA100 change de support
et est désormais accessible depuis une tablette
tactile ou un PC. Particulièrement intuitif et rapide
dans l’intégration des commandes, il permet de
gagner un temps précieux lors de la programmation
en mode Easy. 

Intégré dans une mallette informatique, l’outil de
configuration TXA100 comprend : une alimentation,
un serveur de configuration et un routeur wi-fi. Pour
gérer les installations 100% radio, un emplacement
est également prévu pour intégrer un coupleur de
média. 

Avec le TXA100, l’installateur peut désormais
programmer une installation domotique depuis
l’interface de son choix (tablette, PC et même Mac)
qu’il aura pris soin de relier à la mallette. L’interface
plus ergonomique permet d’avoir une vision globale
de l’ensemble des entrées et des sorties ainsi que de
la nature de leurs liens. L’identification des produits
peut également s’effectuer directement dans
l’interface. Enfin, l’éventuel export des données vers
un serveur domovea se fera plus facilement dans la
mesure où les données d’identification des produits
seront conservées.

Un nouvel outil de configuration plus intuitif et plus rapide

Les nouveautés sont également d’ordre esthétique
avec notamment le thermostat d’ambiance
programmable disponible avec une plaque kallysta.
Enfin, les fonctionnalités domotiques peuvent
désormais être embarquées dans l’appareillage mural
d’entrée de gamme essensya. L’usager aura donc
aussi la possibilité de choisir un appareillage blanc,
neutre et brillant afin de bénéficier des usages
domotiques sans que le prix de l’appareillage ne soit
un frein.

Des journées d’animation en région
pour faire découvrir le TXA100

Afin de faire découvrir les évolutions de la
gamme tebis aux membres de la
communauté des Spécialistes Domotiques,
Hager organise des journées d’animation au
sein de ses 10 centres de compétences en
région. Baptisées “Adopte ton TXA100”, elles
auront lieu du 14 octobre au 18 décembre. 
Au programme : découverte de l’outil de
configuration TXA100, challenges ludiques et
moments de convivialité avec les équipes
Hager. 
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La gamme essensya
est désormais
disponible 
en version tebis.

Nouvel outil de
configuration TXA100.


