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Recommandations pour rédaction de CCTP 
 
  
Appareillage mural décoratif  
pour bâtiments d’habitation ou professionnels 
 

9N 0313 00   A 

1/ Contexte législatif et réglementaire  

Les produits de la Collection kallysta de Hager répondent à la NF C 15-100 : installation 
électrique dans le logement 

Les installations devront être réalisées par un professionnel, afin de garantir la sécurité des 
personnes et des biens ainsi que le niveau de performance de l'installation. 

 

2/ Environnements et solutions 

 

Mode de pose encastré  

Les mécanismes de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents, seront munis de protection 
de chantier permettant d’actionner le mécanisme de commande sans démontage. 

Les mécanismes de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents, seront mis en œuvre dans 
des boîtes d'encastrement entraxe 57 ou 71 mm de profondeur 40 mm minimum. 

Les enjoliveurs (touches) et plaques de finitions pourront être choisis et posés au dernier 
moment pour laisser le choix total parmi 8 enjoliveurs et 43 finitions. Leur assemblage permettra 
un ajustement par crans au mur sans modification de l’esthétique.  

Commandes  

Les mécanismes de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents, seront de type interrupteurs 
ou poussoirs. Ils permettront, dans certains cas, l'intégration d'une lampe enfichable pour la 
signalisation ou le témoin. 
 
Confort 
Les mécanismes de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents, seront de type commande 
de VMC, interrupteurs automatiques, variateurs, commandes de volets roulants, thermostats 
électroniques.  
 
Prises de courant 
Les mécanismes de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents, seront de type prises à 
éclipses. Elles seront raccordées SanVis (2x12 à 2x2,52) ou à vis (1x42 ou 2x2,54). Elles seront 
disponibles, en plus du blanc névé, dune, titane ou carbone, en version rouge détrompée, en 
double et triple précâblées..   



 

Recommandations pour rédaction de CCTP 
 
  
Appareillage mural décoratif  
pour bâtiments d’habitation ou professionnels 
 

9N 0313 00   A 

Prises de communication 
Les mécanismes de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents, seront de type prise 
téléphone T, prises RJ45 catégorie 5e, 6 et 6a, de plastrons RJ45 pour moteur keystone, de 
prises haut-parleurs, de prises TV, vidéo et son.  
 
Système domotique tebis 
Les mécanismes tebis.quicklink de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents,  assureront 
les fonctions de rénovation ou enrichissement grâce à la radio. 
Les mécanismes tebis de la Collection kallysta de Hager communiqueront avec le système 
domotique KNX tebis. 
 
Enjoliveurs 
Les enjoliveurs de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents, seront de couleur blanche, 
dune, titane ou carbone, en association avec des plaques de même couleur pour des finitions 
monochromes.  
Le choix parmi les 8 enjoliveurs permettra une parfaite association avec chacune des finitions. 
 
Plaques 
Les plaques de la Collection kallysta de Hager, ou équivalents,  pourront être posées, selon leur 
configuration, soit horizontalement jusqu’à 4 postes soit verticalement jusqu’à 3 postes en 
entraxe 57mm ou 71mm.  
 
Finitions 
 
La collection kallysta, design pop         
Le design pop propose 13 finitions qui apporteront une touche de fraîcheur et de modernité 
grâce à sa forme simple et carrée. 
 
La collection kallysta, design épure         
Le design épure, au format carré, se décline dans des matières brutes telles que la pierre, le 
bois, le verre ou le métal. Les 4 finitions monochromes, quant à elles, jouent avec les nuances 
et se fondent dans les décors épurés. 
 
La collection kallysta, design classic         
Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic propose 12 finitions alliant 
nuances claires et foncées. 
 
 
3/ Description sommaire pour  

La collection Kallysta Design ……………………….. 
L'appareillage sera de marque HAGER série KALLYSTA au Design ……………… finition 
……………………… avec fixation à vis et répondant aux certifications et homologations. 
Aménagement et équipement du logement, suivant la norme NF15100-Amendement A3 et loi 
"Handicap et Accessibilité" en vigueur. 


