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Avec 952 pages riches en services, informations produits
et pages techniques, le nouveau catalogue Hager 
2011-2012 présente pas moins de 40 innovations et
nouveautés produits.

Regroupant l’ensemble des solutions Hager pour la
distribution d’énergie, l’appareillage mural et les
automatismes du bâtiment, le cheminement de câbles
et la sécurité, le nouveau catalogue se veut encore 
plus simple de lecture. 

La nouvelle édition marque également un fort
développement de l’offre tertiaire avec une gamme
dédiée aux locaux professionnels et bâtiments
tertiaires, permettant ainsi à ses partenaires
professionnels de se positionner sur des projets 
plus ambitieux... 

Une offre enrichie qui se complète d’une palette de
services toujours à la pointe, comme en témoigne la
technologie QR-Code développée cette année par
Hager, pour offrir aux professionnels encore plus
d’informations... en temps réel.



Nouveau gestionnaire 
d’énergie kallysta
Élégant, simple, ultra-fonctionnel et convivial, le nouveau
gestionnaire d’énergie kallysta ne déroge pas à la règle.
Assurant la visualisation des courbes et des données des
consommations électriques du bâtiment (compteur + 3 voies), 
il optimise 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 22%) affiche un écran d’accueil convivial :
température ambiante, extérieure (en option), date et heure, 
tarif en cours et à venir, fonction absences/présence de courte/
longue durée... Il privilégie un pilotage ultra simple pour garantir
des économies optimales.
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Catalogue Hager 2011-2012 :
outil de travail papier et une
innovation multimédia au
service des professionnels

Tiré et diffusé à 100.000 exemplaires, 
ce catalogue s’inscrit dans la démarche
environnementale Hager : imprimé sur
papier issu de forêts éco-gérées, il utilise
de plus des encres minérales, sans
adjonctions de solvants.

Avec une organisation encore améliorée, 
la bible Hager 2011/2012 est donc
désormais disponible. Grâce à ses onglets
et un index détaillé, les professionnels
gagnent encore en temps et compétitivité
dans leur choix. Une question technique,
une demande de chiffrage ou bien encore
un besoin de formation ? Hager met en
avant toute sa panoplie de services en
début de catalogue pour les accompagner
le plus efficacement possible.

Notons également l’innovation au service
des professionnels et des particuliers :
Hager leur a développé des contenus
multimédia sur une sélection de produits.
Une mine d’informations disponible via
leur téléphone mobile et Smartphone
pour être informé, en temps réel, sur les
nouveautés produits...

Après avoir téléchargé l’application
gratuite sur le téléphone mobile via le site
www/tag.hager.fr, il suffit de scanner le
code grâce à l’appareil photo ou de rentrer
le keytag situé en dessous du tag Hager
pour découvrir toute la richesse du
contenu... Simple, efficace et gage de
compétitivité, ce nouveau service Hager
saura bien vite s’imposer auprès des
professionnels.

Outre une offre développée pour 
des projets jusqu’au petit tertiaire, 
Hager renforce ses propositions avec 
40 innovations et nouveautés produits.

Automatismes du bâtiment
Avec les exigences de la réglementation thermique 2012, 
la maîtrise énergétique et le confort thermique prônent. 
Hager, acteur majeur de la distribution électrique, innove depuis
toujours pour apporter des réponses synonymes de sécurité,
d’esthétisme et de fonctionnalités. 
Et l’année 2011 chez Hager est, comme toujours, empreinte
d’une profusion de réponses... Présentation d’une sélection :

Nouveautés



Nouveau thermostat d’ambiance 
programmable multi-applications
Une réponse particulièrement adaptée au pilotage des installations de chauffage eau chaude,
neuves ou à rénover (chaudières, PAC, climatisation, systèmes réversibles...). 

Ce nouveau thermostat d’ambiance assure des économies d’énergie allant jusqu’à 20 % 
(par rapport à une installation sans système de gestion). Cristallisant de nombreux atouts
(facilité de lecture, affichage de la température ambiante, de consigne, du jour et de l’heure)... 

Sa navigation se réalise par accès direct aux fonctions courantes (menu, vacances,
dérogations temporisées). Il peut également être piloté à distance via une entrée téléphonique.

Nouveau programmateur digital radio
Autre illustration du savoir-faire Hager pour la gestion du chauffage électrique : 
le nouveau programmateur digital radio. 

Hager décline ici une réponse idéale pour la rénovation. Un design épuré et discret,
se jouant de la diversité des décors intérieurs, il s’installe partout sans travaux ni
câbles à tirer. 

Un grand écran rétro-éclairé facilite la lecture et contribue à une navigation simple.
Avec lui et en adaptant l’allure de chauffe en fonction des habitudes des occupants,
la consommation est parfaitement ajustée et réduite jusqu’à 15%.
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Nouvelles fonctions systo
Parce que les environnements de travail accueillent des équipements électriques de plus
en plus nombreux, les nouvelles plaques, supports et boîtes saillies multiples systo
assurent une alimentation en courant fort et faible en un seul point. Disponibles en blanc
et gris titane, les nouveautés systo s’intègrent harmonieusement dans les espaces
tertiaires : plateaux de bureaux et de sonorisation, commerces...

Équipées de cloisons amovibles qui assurent la séparation courant fort/courant faible, 
les fonds prédécoupés facilitent le passage de tubes.

Enfin, la gamme systo s’enrichit de nouvelles fonctions : mécanismes “coups de poings”
et interrupteurs à clé (2 ou 3 positions) qui s’avèrent parfaitement adaptés à
l’environnement tertiaire pour assurer arrêt d’urgence d’un circuit ou montée-descente
d’un volet. De plus, les installateurs trouveront la réponse adaptée à leurs besoins parmi
les 16 références de mécanismes vidéo et son : prises RCA, HDMI, YUV, USB...

do
c.

 H
ag

er

Appareillage mural

Distribution d’énergie

Disjoncteurs h3 boîtiers moulés 
La nouvelle gamme de disjoncteurs h3 boîtiers moulés a été conçue pour
apporter des solutions adaptées aux réalités des installations électriques dans
les bâtiments tertiaires.

Combinant esthétique soignée, robustesse, performance, facilité et sécurité
de mise en œuvre, la gamme h3 offre un design nouveau et des avantages
exclusifs et ce, jusqu’à 1600A.
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produits Hager 2011



Nouveau boîtier pré-équipé : 
souplesse et design dans les espaces tertiaires
Parce que les espaces tertiaires exigent des installations souples et modulaires, Hager innove
avec son boîtier pré-équipé DED101. Son design sobre et élégant en fait le compagnon idéal
des solutions temporaires (chambres d’hôtels, tables de réunions, comptoir d’accueil...). 
Afin de s’adapter à toutes les situations, le DED 101 est équipé de 6 prises de courant, 
4 prises RJ45 cat. 6, un interrupteur et 2x 2 mètres de câbles avec prises mâles.

Cheminement de câbles

Visuels téléchargeables sur le site 
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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 - Courriel : lunatij@hager.fr

Espace presse : www.hager.fr/presse

Flux rss - retrouvez toutes les informations
Hager en temps réel

Goulottes encastrées BKIS
Hager innove encore en lançant une goulotte encastrée
destinée aux cloisons sèches... Une réponse idéale de
cheminement des courants, fort et faible, pour les
chantiers du tertiaire, en neuf comme en rénovation où
les plaques de plâtre sont couramment utilisées.

Hager signe là une réelle alternative aux goulottes traditionnelles. 
En alliant esthétisme et modularité, cette nouvelle solution de cheminement 
de câbles combine les avantages de l’encastré et de la goulotte.

Affleurant de quelques millimètres seulement les cloisons, les goulottes se
distinguent par leur élégante discrétion. Hager les décline en trois teintes
standards : laqué blanc, laqué anthracite et zinguée, afin de s’adapter
harmonieusement à tout type de bureaux et de styles. 

Une palette qui s’enrichit de toute la souplesse de personnalisation proposée
par Hager avec camelea. Ce service permet d’apporter des réponses aux
projets exigeant une dimension esthétique supplémentaire.

TN402 : la nouvelle référence 
du coffret de communication
Pour tous les permis de construire déposés après le 31 juillet 2010,
l’amendement 3 de la NF C 15-100 impose d’équiper tous les bâtiments
neufs d’un coffret de communication avec brassage manuel. 

Leader sur le marché de la domotique, Hager décline, avec le TN 402,
une réponse d’entrée de gamme à l’exigence normative. Rappelons que
la gamme nodeis, complètement modulaire, ne compte pas moins de 
7 références de coffrets semi-équipés.do
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