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Ateha : le nouveau système de moulures et
d’appareillages en saillie dédié à la rénovation

Depuis 10 ans, Hager imagine et conçoit des
solutions d’appareillage mural ciblant des
applications bien distinctes avec néanmoins
comme points communs : une exigence très
forte en matière de qualité et toujours cette
touche de design. Aujourd’hui, ateha, nouvelle
gamme d’appareillage mural en saillie, reflète
toute l’attention que l’entreprise porte au
design, à la fonctionnalité et à la fiabilité des
systèmes. Le système ateha est une solution
complète regroupant appareillage mural et
moulures pour une intégration parfaite dans
tous les chantiers de rénovation. do
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Finition parfaite avec la moulure

Un mécanisme, de nombreuses possibilités

Au-delà d’un design sobre et élégant, qui s’éloigne des idées reçues sur l’appareillage dédié à la rénovation,
ateha propose un unique mécanisme pour de nombreuses possibilités. Qu’il s’agisse de commande simple
(va-et-vient, va-et-vient à voyant, poussoir...), ou bien encore de commande double (2 V.V., 2 poussoirs...),
ateha se décline dans chaque usage. 
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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

Un interrupteur transformable en poussoir

Au cœur de cet écrin au design épuré, se trouve une
perle de technologie : le nouveau système InterBP
signé Hager. Cet interrupteur transformable en
poussoir révolutionne en effet le secteur : un va-et-
vient se transforme en poussoir par simple pression
sur un levier et vice et versa ! 
Une souplesse qui sera particulièrement appréciée en
rénovation, d’autant que ateha se monte par simple
clipsage et que son câblage se réalise sans outil ! 
Enfin, l’innovation InterBP offre la possibilité, avec
deux références, de réaliser 16 fonctions qui couvrent
90 % des besoins des installateurs.

Offrant deux fois plus de place pour le câblage, 
la fixation d’ateha se fait simplement sur l’ancienne
boîte d’encastrement ce qui permet de remplacer
l’ancienne boîte en saillie et recouvrir la tapisserie
sans la salir ! Enfin, notons que grâce à la platine
universelle développée par Hager, l’installateur ne
remplace que le mécanisme !

Un système complet, une offre flexible

Disponible en produit complet ou associable, avec ou
sans moulure, le système ateha propose une large
gamme de moulures : goulotte complète, angle
extérieur variable, angle intérieur variable, angle plat,
embout, joint de couvercle, moulures d’angle... 

Hager propose également des pièces de formes et
adaptateurs ateha conçus pour toutes les situations :
adaptateur simple ou double pour un rendu
esthétique, une intégration harmonieuse des profilés,
mais aussi des agrafes de retenue des câbles
permettant de maintenir les conducteurs en place ou
encore une cloison souple guide clou qui facilite
considérablement la fixation des profilés et supprime
l’opération de pointage. 

Ateha a décidément tout pour séduire les utilisateurs
finaux comme les professionnels installateurs.

V&V∆BP
Le va-et-vient se transforme en poussoir 
par simple pression sur un levier.

BP∆V&V
Le poussoir se transforme
en va-et-vient et l’opération
est réversible.

Recouvrement complet de l’ancienne boîte
d’encastrement. Des papiers peints intacts, une finition
parfaite !

Clic !

Clac !
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Une large gamme de 
moulures pour s’adapter 
à tous les besoins.
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