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Hager, acteur mondial de 1er rang de l’installation 

électrique, a su gagner la confiance des professionnels 

de l’installation et de la distribution électrique en 

développant des produits toujours plus pratiques, 

sûrs et efficaces. L’entreprise familiale, dont les 

valeurs fondamentales demeurent la proximité et 

la confiance, lance essensya, une nouvelle série 

d’appareillage mural encastré à destination de tous 

les projets « habitat », en neuf comme en rénovation. 

Un complément de gamme judicieux, qui, conjugué 

aux offres systo et kallysta, fait de Hager un acteur 

incontournable de l’appareillage mural.

Essensya accorde design et fonctionnalité, à travers 

une offre complète et particulièrement abordable.

essensya, 
l’essentiel pour 
l’habitat



essensya, 
pratique et facile à vivre
Avec cette nouvelle série d’interrupteurs, Hager 
reste fidèle à son engagement d’offrir à ses clients 
professionnels des produits toujours plus performants, 
faciles à poser et à utiliser pour valoriser leur savoir-
faire. Les interrupteurs essensya combinent, dans un 
mécanisme compact optimisé, toutes les qualités pour 
répondre aux attentes des professionnels.

Garantissant une rapidité d’installation, Hager 
innove encore dans la conception des produits. Ainsi, 
la fonctionnalité « tout à clipser » permet une mise 
en œuvre rapide de l’appareillage en un simple clic ; la 
connexion SanVis offre la possibilité d’un raccordement 
par le bas et une intégration facile et sûre dans les 
boîtes d’encastrement ; le système de compensation 
de la plaque vient rattraper les défauts du mur, pour un 
ajustement irréprochable de l’appareillage… 

Les interrupteurs essensya bénéficient d’une robustesse 
de support exceptionnelle : le support est renforcé en 
fibre de verre et isole contre les chocs électriques. Notons 
également que les mécanismes livrés disposent d’une 
protection souple et transparente qui protège le produit 
lors de son installation. 
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sortie de câble

volet roulant
thermostat

variateur

prise HP
interrupteur
automatique
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essensya, 
la série efficace et design
Dans un esprit minimaliste très actuel, Hager propose, 
avec sa nouvelle série essensya, des produits sobres et 
élégants qui trouveront naturellement leur place dans tous 
les projets, aussi bien dans les constructions neuves 
qu’en rénovation. 

essensya cristallise en effet l’essentiel, comme son nom 
le suggère. Affichant des prix particulièrement attractifs, 
ces interrupteurs, prises et boutons de commande se 
destinent à l’habitat individuel et collectif. Hager les a en 
effet dessinés pour une intégration facile dans chacune des 
pièces de la maison. 

Plaques et touches blanc brillant, peu salissantes 
et d’entretien facile, s’accordent ainsi à chaque style,  
chaque goût.

Indispensables et fonctionnels, les interrupteurs de la 
nouvelle série essensya répondent ainsi à tous les 
besoins d’appareillage mural encastré et apportent une 
touche de design aux intérieurs.

interrupteur simple
interrupteur double

interrupteur double
à voyant

prise de courant
prise RJ45

prise TV, FM, SAT



Une collection complète et futée dédiée à l’habitat
L’appareillage mural essensya se compose de toutes les fonctions indispensables à la réalisation d’installations 
électriques de l’habitat individuel et du collectif.

Pour des choix simples et sûrs, la nouvelle gamme essensya se décline traditionnellement en interrupteurs simples ou 
doubles à voyant, interrupteurs automatiques, sorties de câble, commandes de volets roulants, prises RJ45, HP, TV, FM ou 
encore prises SAT, variateurs, thermostats…

Les plaques multipostes sont réversibles et disponibles en entraxe 57 et 71 mm vertical et en entraxe 71 mm horizontal.
Elles permettent d’adopter toutes les confi gurations de pose et ainsi de répondre aux exigences et contraintes de 
n’importe quelle installation. Les produits se veulent aussi plus astucieux, dotés notamment d’un simple ressort se faisant, 
selon les besoins, poussoir ou va-et-vient.

Enfi n, 2 références seulement suffi sent pour constituer un produit complet. S’ajoute un 
conditionnement par 50 pour les plaques simples, les va-et-vient et les prises de courant, 
réduisant par là même le volume d’emballage, pour rationaliser et faciliter la gestion des 
stocks. Les professionnels de la fi lière apprécieront !

Un essentiel économique et hypercompétitif pour les professionnels
En privilégiant la simplicité sans rien concéder à la qualité, Hager parvient à proposer avec essensya une offre 
d’appareillage mural à un prix très attractif. Ainsi, avec essensya, la fourniture d’une installation électrique complète d’un 
studio de moins de 35 m2 n’excède pas un prix de 165 € HT.

Offre particulièrement aboutie, essensya se complète avantageusement de documentations et fi ches techniques, et 
notamment d’un référentiel prix. Plus qu’un simple catalogue de prix, ce guide de choix donne une estimation chiffrée, 
en fonction du logement à équiper, et en détaillant les produits requis pour chaque projet. Fidèle à sa politique de services, 
Hager accompagne ainsi ses clients professionnels dans la réalisation de leur projet et leur fournit un outil de travail 
pratique et fi able, permettant le chiffrage rapide d’un chantier et la parfaite maîtrise des coûts d’une installation.
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essensya est vendu et installé par des installateurs agréés Hager. Informations et liste des points de vente sur demande à :
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

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.
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