
Acteur incontournable du marché de l’appareillage mural, Hager enrichit 

son offre dédiée aux espaces professionnels avec l’arrivée de nouvelles 

fonctions dans la série systo.

Grâce à son format modulaire, systo s’adapte parfaitement à tous les 

chantiers en neuf comme en rénovation.

En complément de la pose en encastré et en saillie, la série propose 

désormais une solution spécifique pour l’enclipsage direct dans les 

produits de cheminement de câbles.

Modularité, facilité de mise en oeuvre et finition impeccable sont les 

atouts de cette série performante.

systo
la modularité 
pour l’espace 
professionnel
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Prises systo spécial goulottes : l’innovation 
au service de la simplicité et de l’efficacité

Esthétisme, confort de pose, adaptabilité et finition impeccable 
sont donc au rendez-vous.

Que ce soit en double ou en triple prise, en blanc, en noir ou 
en gris titane, le résultat est toujours irréprochable comme en 
témoignent les mises en situations présentées sur le site internet 
www.hager.fr/systo.

Les nouvelles prises systo spécial goulottes sont compatibles 
avec toutes les goulottes appareillables à enclipsage direct 
(tehalit et autres marques) et rendent ainsi superflus les supports 
d’appareillage, plastrons et autres boîtes de montage. 

D’un simple clic, le raccordement entre deux blocs de prises 
s’effectue sans effort à  l’aide de l’accessoire de jonction. 
L’objectif : sécuriser pleinement les installations en éliminant tous 
les risques électriques et offrir aux professionnels un gain de temps 
considérable sur les chantiers.

Ce système de raccordement traversant ainsi que l’encombrement 
réduit font de systo spécial goulottes une solution idéale, simple et 
rapide. Elle répond ainsi aux besoins spécifiques de l’appareillage 
dédié au cheminement de câbles dans les espaces professionnels. 

Le système de prises spécial goulottes autorise de nombreuses 
utilisations : compatible avec les colonnes ou les nourrices, il assure 
les mêmes avantages que dans les goulottes à enclipsage direct.

Les prises se connectent 
très facilement grâce à leur 
astucieux accessoire de 
jonction : exit les pontages 
laborieux entre les prises ! 

La version noire des colonnes fixes ou mobiles tehalit.officea, auxquelles 
s’adaptent les prises systo spécial goulottes de même couleur, renforce 
son design novateur et élégant.
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Hager développe et commercialise des solutions accompagnées de multiples services pour la distribution sécurisée et intelligente de l’énergie électrique 
dans le résidentiel et le tertiaire. Depuis plus de 50 ans, l’entreprise base son développement sur l’innovation et la proximité avec ses partenaires 
commerciaux. Cette stratégie gagnante a permis à Hager de devenir aujourd’hui un acteur mondial de l’installation électrique de 1er rang avec un C.A. 
dépassant 1,3 milliard d’euros, près de 10.000 collaborateurs dans le monde dont 4.000 en France.

systo en encastré : de multiples combinaisons pour une modularité exemplaire !

En encastré, la pose est rapide, confortable et sûre pour un résultat 
à la hauteur de toutes les exigences. Son mécanisme très compact 
dégage un maximum d’espace pour le câblage. En outre, systo 
s’adapte sur toutes les boîtes d’encastrement disponibles sur le 
marché (ainsi qu’en saillie et goulotte) et s’utilise sur tous les supports 
qui accueillent le format 45 x 45, preuve de sa polyvalence. 

Et parce que l’esthétisme n’est pas l’apanage de l’habitat, systo 
se décline du blanc au gris titane pour s’accorder aux univers de 
bureau contemporain.


