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Le groupe Hager développe et commercialise 

des solutions accompagnées de multiples 

services pour la distribution sécurisée et intelli-

gente de l’énergie électrique dans le résidentiel 

et le tertiaire. Depuis plus de 50 ans, l’entre-

prise base son développement sur l’innovation 

et la proximité avec ses partenaires commer-

ciaux. Cette stratégie gagnante a permis à 

Hager de devenir aujourd’hui un acteur mon-

dial 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.
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pour la gestion 
de l’énergie

Pour faire des économies d’énergie, il faut 
savoir ce qui est consommé, quand et où. 
Le gestionnaire d’énergie kallysta intègre 
la visualisation des consommations 
électriques sous forme de courbes et de 
données. Avec lui, design et convivialité 
sont au rendez-vous en conformité avec 
la RT2012. 

En plus de sa fonction classique de ges-

tion d’une à trois zones commandées de 
façon indépendantes. La visualisation des 
consommations électriques sous forme 
de courbes et de données, ainsi que par 
usage autorise une gestion optimale des 
consommations d’énergie qui peuvent 
ainsi être réduites jusqu’à 40%.

Disponible en 4 coloris, le gestionnaire 
d’énergie kallysta de Hager se distingue 
par son design élégant et discret. Pourvu 
d’un grand écran retro-éclairé avec une 
cellule détection de présence intégrée, 
il se fait remarquer en s’illuminant dès 
qu’une présence proche est détectée. 
La lecture en est facilitée et la navigation 
se révèle aussi simple qu’intuitive.

UNE CONSOMMATION 
MAÎTRISÉE

Les économies d’énergie prennent éga-
lement place au sein même du tableau 
électrique grâce à des modules permettant 
d’optimiser les consommations au juste 
nécessaire, tels que les contacteurs ou les 
télévariateurs. 

DES GAMMES RENOUVELÉES 
POUR CONSOMMER MOINS

Solutions intelligentes 



Des gAmmes renouveLées 
Pour Consommer moins

Produits de puissance indispensables à la 
commande de toute sorte de circuits, les 
contacteurs et relais de commande comptent 
eux aussi de nouvelles références en modèles 
standards et silencieux. 

Dotés d’une technologie innovante pour garan-
tir un fonctionnement silencieux dans le temps, 
ces nouveaux modèles permettent de réaliser 
jusqu’à 15% d’économie sur la facture.  

Les ContACteurs
La nouvelle gamme de télévariateurs 
Hager est adaptée aux nouvelles 
sources d’éclairage et notamment aux 
lampes à économies d’énergie. 

La variation est désormais assurée pour 
tous les types de charge ce qui permet 
de réaliser jusqu’à 10% d’économie 
d’énergie qui s’ajoute aux économies 
réalisées avec les lampes.  

Les téLévAriAteurs



La domotique Hager, 
le bien-être 
responsable
Avec tebis, son système domotique, Hager 
donne une touche d’éco-responsabilité à 
votre confort.

vous maîtrisez votre consommation 
d’énergie au quotidien, sans y penser. 
Par exemple, l’activation du scénario 
“je quitte la maison” pourra éteindre les 
lumières oubliées, passer le chauff age en 
mode réduit et fermer les volets pour pré-
server la chaleur accumulée. 

grâce à une station météo, votre maison 
est en mesure de réagir aux conditions 
climatiques pour vous faire bénéfi cier des 
énergies gratuites dès qu’elles sont dispo-
nibles. 

Ainsi, si vous le souhaitez, les volets 
peuvent s’ouvrir automatiquement en hiver 
pour laisser entrer le moindre rayon de 
soleil ou se baisser en été, à partir d’un 
seuil de température défi ni, pour préserver 
la fraîcheur d’une pièce.

Partout, tout le temps ! en complément 
du portail sécurisé www.domovea.com 
permettant l’accès à distance aux fonctions 
domotiques de la maison, Hager lance 
l’application domovea pour iPhone. 
Pilotez votre installation tebis à domicile ou 
à distance via une interface conviviale et 
ergonomique. 
Personnalisez vos fonctions (séquences, 
favoris,…) et visualisez instantanément 
le résultat de vos actions (retour d’état et 
caméras iP).
 

DomoveA sur L’iPHone : 
toute votre mAison 
DAns LA PoCHe 



Développé avec microsoft, le logiciel 
domovea vous donne accès à l’en-
semble des fonctionnalités domotiques 
de votre maison depuis un ou plusieurs 
PC. via une interface graphique intuitive 
et conviviale, vous pilotez la configu-
ration de chacune des pièces de votre 
maison et programmez le déclen-
chement de vos scénarios. un retour 
d’information vous permet de voir le bon 
accomplissement de vos commandes.

DomoveA v2.2, Le tAbLeAu 
De borD énergétique De 
LA mAison

DomoveA sur L’iPHone : 
toute votre mAison 
DAns LA PoCHe 

son tableau de bord de suivi de 
la consommation électrique vous 
aide à optimiser votre budget 
énergétique. vous visualisez votre 
consommation (exprimée en watt 
et/ou euro) instantanée, journalière, 
cumulée ou en fonction d’une pé-
riode de référence ; pour l’ensemble 
de la maison, pièce par pièce ou 
même poste par poste (chauffage, 
éclairage, électroménager,…). et 
pour une maitrise en temps réel, 
domovea vous prévient (en affichant 
une alerte ou en envoyant un mail) 
en cas de dépassement d’un seuil 
limite que vous fixez.



Hager élargit son offre domotique avec 
une toute nouvelle gamme dédiée princi-
palement aux chantiers de rénovation, de 
post équipement ou d’enrichissement : 
tebis.quicklink. si cette gamme s’ins-
crit dans l’offre tebis, elle propose un 
nouveau mode de configuration simplifié. 
réalisée directement sur les produits, la 
configuration est basée sur un code cou-
leur qui facilite le choix des fonctions. elle 
ne nécessite donc ni outil, ni formation.  

idéale pour des installateurs électriciens 
non spécialistes qui souhaitent élargir leur 
savoir faire. Pour faciliter encore l’utilisa-
tion de tebis.quicklink, Hager l’a structurée 
en plusieurs packs (préconfigurés pour la 
plupart) permettant de piloter une fonction-
nalité à chaque fois. 
utilisant le protocole radio KnX, chaque 
pack est compatible avec les autres pro-
duits de l’offre afin de créer un système 
cohérent.

HAger DémoCrAtise 
LA Domotique 

La domotique Hager, 
le bien-être 
responsable



Parce que l’installation électrique est un 
élément moteur de l’efficacité énergétique, 
Hager s’engage à offrir des solutions per-
mettant de piloter et d’optimiser la perfor-
mance énergétique des bâtiments. De plus, 
particulièrement attentif aux conséquences 
environnementales de ses activités indus-
trielles, le groupe met en œuvre les concepts 
et techniques d’éco-design et d’éco produc-
tion.

usine Hager de blieskastel 
-3336 panneaux solaires 
-477 000 kWh par an 
(= consommation de 100 maisons)

un penchant naturel pour 
le développement durable

* éthique, environnement, éco-efficacité

* éthique, environnement, éco-efficacité




