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Le groupe 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 CA dépassant 1,42 
milliard d’euros, près de 11.200 collaborateurs 
(dont 4.000 en France), sur 20 sites de production 
dans 12 pays.

Pour toute information complémentaire :
Contact presse : Hager SAS – Jérôme Lunati 
Tél : 03 88 49 51 05 – Courriel : lunatij@hager.fr
Espace presse : www.hager.fr/presse
Flux RSS – Retrouvez toutes les informations
Hager en temps réel
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collection 
palazzo
Hager sublime la décoration intérieure d’une simple 
touche. Spécialiste de l’appareillage mural, le groupe 
monte en gamme grâce à une richesse créative 
puisée dans l’émulation du luxe !

Hager signe ainsi quatre nouvelles gammes 
d’interrupteurs muraux au sein desquelles esthétique 
rime avec fonctionnalité grâce à une technologie 
domotique toujours plus avancée.

1 2On ne nous voit pas. On nous regarde.



3 4

Célèbres…



1930
Hager redécouvre le style rétro avec ce retour aux 
sources classiques du design.

Ces interrupteurs rotatifs remettent au goût du jour 
les années 1930 en s’inspirant largement de l’esprit 
Bauhaus. Des formes géométriques épurées pour un 
rendu esthétique sublimé. Des rondeurs élégantes 
que Hager magnifie davantage encore avec le choix 
de matériaux nobles comme la porcelaine et le verre, 
proposés en alternatives à sa ligne classique. Trois 
déclinaisons qui s’adaptent à la décoration intérieure 
et apportent une touche finale hors du commun.

1930 porcelaine
Hager cultive le goût du raffinement. Non conductrice et d’une 
grande dureté, la porcelaine reste un fleuron séculaire de l’art 
et du design. Des caractéristiques qui font de cette déclinaison 
en porcelaine, un véritable concentré esthétique.

Hager s’est appuyé sur le savoir-faire artisanal ancestral de 
la maison Rosenthal (un des leaders mondiaux spécialisés 
dans l’art de la table et des objets décoratifs) pour concevoir 
cette gamme d’interrupteurs illuminée par la brillance de la 
porcelaine. Les formes épurées et élégantes de la gamme 
1930 apportent ainsi une touche d’originalité et de noblesse à 
l’architecture intérieure.

Cet interrupteur rotatif offre également une grande liberté 
d’utilisation. Adapté à tous les mécanismes Hager, le cadre en 
porcelaine permet en effet l’intégration d’autres fonctionnalités 
(ex : prise de courant, variateur…). 

1930 classique
Le style classique de la gamme 1930 s’accommode 
parfaitement des matériaux les plus performants. En témoigne 
cette déclinaison de l’interrupteur rotatif conçue en plastique.

Matériau ultra courant, le plastique fait l’objet de nombreuses 
applications industrielles en raison de ses propriétés physiques 
inégalées. D’une grande résistance aux chocs et aux rayures, 
facile d’entretien, il autorise également une grande souplesse 
créative grâce à sa capacité à épouser n’importe quelle forme 
par moulage.

Hager revisite les performances naturelles du matériau pour 
donner des lettres de noblesse au plastique. Avec la gamme 
1930, la matière brute se fait tout simplement design.

1930 verre
Hager joue la transparence pour recréer une ambiance 
emprunte de style.

Très apprécié pour ses qualités de solidité et de souplesse, 
le verre reste un matériau de construction incontournable de 
l’architecture moderne. Ses propriétés esthétiques naturelles 
en font depuis toujours un élément central des courants 
artistiques successifs.

Séduit par son potentiel créatif, Hager modèle le verre pour 
baigner l’intérieur d’une extraordinaire luminosité. D’une grande 
finesse, l’interrupteur en verre produit un effet décoratif unique 
par jeu de transparence. Cette composition unique rehausse 
l’éclat de la décoration intérieure.

Disponible en 2 coloris : alba (blanc) et nuit (noir) Disponible en verre en association avec les boutons alba, nuit ou chromeDisponible en 2 coloris : alba (blanc) et nuit (noir)
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nuit by Rosenthal alba transparence
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Beaux…



silea
La gamme silea tient son élégance de la simplicité 
de ses lignes. Son design combine la transparence 
du verre à une forme rectangulaire épurée, à bords 
droits ou à bords biseautés. Deux designs différents 
peuvent être associés à 7 modèles de boutons 
poussoirs pour la conception d’interrupteurs équipés 
de un, deux, quatre, six ou huit boutons.

Élément de décoration à part entière, l’interrupteur 
silea s’adapte harmonieusement à tous les styles 
d’intérieur, qu’il s’agisse de l’habitat individuel ou du 
bâtiment tertiaire. Une collection unique et originale, 
inspirée des tendances architecturales italiennes 
et qui sublime l’animation des surfaces grâce aux 
effets de matière et de polychromie.
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Bords droits

Bords biseautés

neve/inox brossé

vetro/chrome

neve/chrome neve/inox brossé neve/chrome

vetro/chrome vetro/or vetro/or
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silea
Boutons d’Or
lLa gamme silea puise son inspiration dans les 
réjouissances du Carnaval de Venise. Une magnificence 
soulignée par un matériau d’exception : le cristal. Les 
boutons sont en effet disponibles en 7 finitions, des 
traditionnels inox brossé et chrome à la perfection du 
cristal. Une touche cristalline qui, par son éclat, évoque 
la lumière resplendissante des masques, l’élégance 
des costumes, l’explosion des couleurs (boutons 
poussoirs disponibles en crystal chrome, topaz or, 
siam or, black diamond inox).

Les boutons poussoirs en cristal sont le fruit de la 
collaboration avec la société Swarovski®, avec laquelle 
Hager partage le goût du raffinement, l’innovation 
permanente et l’esprit d’avant-garde. Leader mondial 
du cristal taillé depuis un siècle, Swarovski® offre ici 
l’essence de son savoir-faire pour contribuer à faire de 
l’offre silea, une source d’enchantement quotidien.

inox brossé black diamond inox

topaz or

chrome crystal chrome

or siam or

neve/crystal chrome neve/black diamond inox vetro/crystal chrome

neve/topaz or neve/siam or neve/topaz or
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Riches…



crystal.tebis
Avec le point de commande crystal.tebis, Hager 
taille un habit de lumière d’exception pour illuminer 
l’architecture intérieure.

Cette gamme exclusive constitue l’essence même 
du luxe en combinant la technologie intelligente la 
plus avancée à la perfection du cristal.

Hager ose le luxe exubérant en ciselant ce somptueux 
bijou mural. Véritable « Pierre de Lumière », le cristal 
situé au centre de l’interrupteur attire le regard par 
son rayonnement éblouissant.

Ses chatons éclatants soulignent des contrastes 
inédits, créant des jeux de lumière magiques et 
mystérieux qui viennent magnifier la décoration 
intérieure. Hager a fait appel au savoir-faire inégalé 
de Swarovski® dans la taille des cristaux pour 
facetter la brillance.

Associant transparence et reflets originaux, le cristal 
se fait à la fois visible et invisible. Derrière ses 
multiples facettes, le point de commande crystal.tebis 
dissimule un capteur de mouvement optique d’une 
extrême sensibilité. Un simple effleurement suffit 
pour actionner lumières, stores ou volets roulants… 
Cette gamme profite en effet de toute l’expertise 
acquise par Hager en matière de domotique.

Le design exigeant se double d’un vrai système 
intelligent pour contribuer au confort et au bien-
être. La limpidité du cristal fait ainsi écho à la grande 
simplicité des fonctionnalités domotiques.

15 16crystal.tebis
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Intelligents…



silea.tebis
Hager prolonge l’expérience tactile. La gamme 
silea.tebis exalte cette sensation de légèreté, 
de sérénité et de confort grâce à sa technologie 
sensitive. La sobriété élégante de sa ligne se fond 
harmonieusement avec la décoration intérieure 
pour apporter une véritable touche de modernité. 
Ces commandes intuitives déclinées en trois 
coloris (lumina nuit, lumina lagune et lumina nuage), 
constituent une bulle de bien-être et d’évasion.

La gamme silea.tebis est conçue dans le 
prolongement du système domotique tebis créé 
par Hager. Précurseur en la matière, le groupe 
cultive l’intelligence des équipements de la maison 
en développant des applications pour l’habitat 
résidentiel et les bâtiments tertiaires, en neuf comme 
en rénovation.

La technologie communicante tebis permet de 
piloter de façon simple et efficace toutes les 
installations électriques de l’habitat (éclairage, 
stores, chauffage). Une caresse légère du bout 
des doigts suffit à moduler la luminosité ou à créer 
l’ambiance souhaitée.

Ultra flexible, la technologie domotique de la gamme 
silea.tebis permet la configuration personnalisée 
de chaque touche pour modifier à tout moment 
selon ses envies les scénarii mémorisés. Silea.
tebis s’adapte en temps réel aux styles de vie 
pour réinventer l’ambiance et le confort intérieur à 
l’infini. Les touches de l’interrupteur, elles-mêmes, 
sont personnalisables, le texte et/ou pictogramme de 
chacune pouvant se choisir… sur commande !
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lumina nuage lumina lagune lumina nuit



kallysta
Marque de fabrique désormais caractéristique du 
groupe, la collection kallysta est le fruit d’un dialogue 
ouvert entre technologie et design.

Kallysta impose la tendance. Exit les interrupteurs 
classiques pour faire place à l’originalité grâce aux 
jeux de couleurs, de textures et de matières. Cette 
collection riche d’une centaine de références, se 
décline en une infinité de combinaisons. Chics, 
naturels ou sensuels, les interrupteurs jouent les 
contrastes ou se fondent pour sublimer chaque 
intérieur ! Kallysta est le fruit d’une créativité débridée 
qui se concrétise par l’utilisation de matières 
naturelles originales (pierre, métal, verre, bois) ou 
la conception de touches au design résolument 
contemporain, à l’image des touches métal (barok, 
optik, ekla, graphik).

Hager offre ainsi quatre univers décoratifs pour des 
ambiances variées et personnalisées. Inspirations 
contemporaines, Émotions authentiques, Valeurs 
intemporelles, Sensations d’ailleurs proposent des 
associations inédites pour apporter une touche de 
caractère à l’architecture intérieure de l’habitat.

Hager prolonge cette expérience sensorielle grâce 
au configurateur kallysta. Disponible en ligne et 
sur iPhone, cet outil interactif et ludique permet de 
marier couleurs, textures et matières en quelques 
clics, pour imaginer la déco qui vous ressemble !

www.hager.fr/configurateur-kallysta
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minera alba
marbre gris de Carrare
touche titane

minera nuit
ardoise de Ligurie
touche optik

cristal lagune
touche barok

metalia alba
aluminium brossé
touche graphik

citrus
touche graphik

blanc de carrare
effet marbre
touche optik

platinium
«nickel»
touche ekta

rosée
touche barok


