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Avec une expertise de 20 ans 
en matière de domotique, Hager
propose des installations faisant
rimer fonctionnalité, facilité
d’utilisation et optimisation de la
consommation énergétique. 

Grâce à la technologie du protocole
KNX, devenu un véritable standard
international, Hager prône en effet
des installations faciles à mettre en
œuvre, évolutives et durables.

Et les solutions Hager 2012 ne
manquent pas : optimisation des
consommations énergétiques 
(tout en profitant de l’apport des
énergies renouvelables), adaptation
de l’éclairage aux justes besoins,
distribution des contenus
numériques haut débit, Hager
propose toutes les solutions pour
valoriser les projets des
prescripteurs comme des
installateurs...

Parcours des innovations 
Hager 2012...

Interface de commande intuitive de
l’installation tebis, domovea se déploie sur
l’ensemble des terminaux informatiques
de la maison. Grâce aux applications
iPhone et iPad ainsi qu’au serveur sécurisé
www.domovea.com, il est possible
d’accéder au pilotage des fonctionnalités
domotiques partout, et à tout moment.
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Optimiser sa consommation énergétique : 

gestionnaire d’énergie kallysta
et tableau de bord énergétique domovea

Unique sur le marché, élégant, simple, fonctionnel et convivial, le
nouveau gestionnaire d’énergie kallysta assure la visualisation des
courbes et des données des consommations électriques par usage
du bâtiment (chauffage, éclairage, électroménager...) sur 4 voies. 

Il permet de plus d’optimiser la programmation : sorties asservies
au tarif, détecteurs d’ouverture de fenêtres... Un moyen simple
d’économiser jusqu’à 40% d’énergie ! 

Habillé du design kallysta, ce gestionnaire compatible RT 2012
(crédit d’impôt de 18%) affiche un écran d’accueil convivial :
température ambiante, extérieure (en option), date et heure, tarif 
en cours et à venir, fonction absence/présence de courte/longue
durée... 

Associé à tebis dans sa version KNX, le gestionnaire d’énergie
kallysta pilote le chauffage électrique pour un confort optimal.
Jusqu’à 9 zones commandées indépendamment, délestage,
gestion tarifaire, indication de consommation.

Déployé sur l’ensemble des

terminaux informatiques de la maison

(PC, dalles tactiles, smartphone...),

domovea centralise la commande de

toutes les fonctionnalités domotiques

tebis. Avec son interface intuitive,

sobre et chic, ses fonctions

intelligentes et l’accès distant,

domovea offre une des expériences

domotiques les plus abouties du

marché. 

Le nouveau tableau de bord de suivi

de la consommation électrique aide

son utilisateur à optimiser son budget

énergétique. Il visualise sa consommation 

instantanée, journalière, cumulée ou en fonction d’une période de référence (exprimée en watt et/ou euro) ;

pour l’ensemble de la maison, pièce par pièce ou même poste par poste (chauffage, éclairage,

électroménager...). Et ce, quel que soit l’abonnement (tarif bleu, tempo...). 

Enfin, pour une maîtrise en temps réel, domovea prévient en cas de dépassement d’un seuil limite 

(en affichant une alerte ou en envoyant un mail). 

Notons aussi que Hager, dans l’air du temps, propose ce tableau de bord sur de nouveaux supports

comme les dalles tactiles ou aussi sur iPhone ou encore iPad.

Gestionnaire d’énergie kallysta.

Tableau de bord énergétique domovea.
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Distribuer les contenus numériques 

à haut débit

Déploiement de la fibre optique, très haut débit qui donne accès 
à de nouvelles applications (multividéo HD, VOD, jeux en réseaux,
télé-travail...), le monde numérique se démocratise pour entrer
dans tous les intérieurs. Hager l’a bien compris et propose 
là encore des solutions. Grâce au brassage manuel, toutes 
les installations nodeis de Hager supportent la fibre optique et 
les nouvelles applications comme Power of Ethernet (POE).

Profiter des énergies

renouvelables

Le Plan Climat-Énergie de la France a l’ambition de porter
à 23% l’accroissement de la part des énergies
renouvelables d’ici 2020. Prix de rachat attractif, aides
fiscales, le marché du photovoltaïque français en
résidentiel se développe... En réponse, Hager a développé
une gamme de coffrets pour les besoins de coupures et de
protection des installations photovoltaïques en résidentiel.

Adapter l’éclairage aux justes besoins

Grâce à une offre complète de détecteurs de présence et de détecteurs de
passage, Hager s’inscrit là encore en partenaire d’une parfaite gestion de
l’énergie. En effet, il est possible de calquer exactement les consommations
aux besoins des occupants ; ce qui évite de laisser la lumière allumée
lorsqu’on quitte une pièce, ou a contrario, de déclencher l’éclairage extérieur
uniquement lors du passage de personnes...

TV 3D HD 
multi-TV

Détecteur 
de mouvement 
infrarouge.

Coffret de 
protection AC.
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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, s’adresser à :

Contact presse : Hager SAS

Jérôme Lunati - Tél. 03 88 49 51 05

E-mail : lunatij@hager.fr

Cécile Franck - Tél. 03 69 55 61 92

E-mail : cecile.franck@hager.fr

Espace presse : www.hager.fr/presse
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Préparer l’éco-mobilité

Un des objectifs du Grenelle de l’Environnement prévoit d’atteindre la barre 
des deux millions de véhicules électriques d’ici 2020. Cette “mobilité électrique” 
se décline d’ailleurs tant en collectif qu’en individuel... Hager l’a bien compris 
et propose depuis deux ans d’accompagner ce marché en présentant des
infrastructures de recharge pour véhicules hybrides dans le résidentiel.

Domotique et design : 

un mariage célébré par Hager
Spécialiste de l’appareillage mural, Hager propose 
de nombreuses séries d’interfaces de commande. 
Parties visibles de l’installation,
elles se déclinent des plus
basiques aux plus sophistiquées.
Pour n’en nommer que quelques-
unes, citons ainsi la très
contemporaine référence kallysta
épure et variation, l’expérience
tactile à technologie sensitive
silea.tebis ou encore la version
luxe, avec cristal taillé SWAROVSKI
ELEMENTS crystal.tebis...

Sécuriser le quotidien

Hager fait converger le confort et la sécurité ; en effet, l’utilisation de la
technologie radio ouvre de nouvelles perspectives pour rassembler les usages.
Avec Hager, le pilotage des fonctions “confort” et “sécurité” se réalise depuis
une seule et même télécommande (domotique et alarme).

En prolongement de l’installation électrique et pour assurer une sécurité sur
mesure et sans défaut, Hager propose de mettre en œuvre des systèmes
d’alarme (volumétrique/périmétrique, multi-zones, avec assistance vocale ou
service de télésurveillance) aussi faciles à installer que simples à utiliser.
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kallysta silea.tebis crystal.tebis
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La télécommande (TU444) permet 
de commander simultanément 
les systèmes domotiques et d’alarme.


