
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hager propose une offre connecté 
toujours plus évolutive avec de 
nouvelles solutions plus faciles à 
installer et moins coûteuses. 

Au cœur du système connecté, 
l’application coviva permet aux 
clients de commander et piloter leur 
maison. Disponible gratuitement sur 
Android et IOS.  

L’installateur intègre et paramètre 
les équipements (alarme, chauffage, 
éclairage, volets) de façon très 
intuitive. Puis, il passe la main au 
client, qui peut ainsi piloter 
facilement toutes les fonctions 
connectées. 

Les micromodules, une mise en œuvre simple et rapide 
 

Le cœur du système est un contrôleur domotique 
avec Ethernet filaire ou WiFi en amont, et 
communique, en aval, avec les composants du 
système à l’aide du protocole KNX Radio (ce qui 
rend coviva compatible avec tous les appareils 
KNX Radio). 
 
Parmi la série de composants KNX radio de 
Hager, les principaux sont les micromodules pour 
le pilotage des ouvrants et de l’éclairage. Ils sont 
compatibles avec tous les interrupteurs ou 
commandes filaires de volet roulant existant sur le 
marché. 
 

Maison connectée, 
avec les 
micromodules Hager, 
piloter et éclairer est 
un jeu d’enfant ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Hager Group 
Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les 
installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. La marque Hager 
représente le cœur de métier de l’entreprise. Elle couvre une large gamme de produits et de 
services, de la distribution d’énergie électrique à la gestion technique des bâtiments en passant 
par le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité. 
Jusqu’à aujourd’hui, Hager Group reste une entreprise indépendante gérée par les membres de la 
famille Hager. Son siège se situe à Blieskastel en Allemagne. 
11.650 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros (2015). Les composants 
et les solutions du groupe sont produits sur 28 sites répartis dans le monde entier, et ses clients 
leur font confiance dans plus de 129 pays. 
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Dotés de la technologie radio KNX, 
à haute performance, ces produits 
sont des produits universels, très 
simples d’utilisation 

Les micromodules s’installent et se 
configurent simplement en fonction 
de leur utilisation : 

- Avec coviva en mode Quicklink 
pour de la rénovation, la 
configuration se réalise 
directement sur les produits, sans 
outil spécifique. 

- Avec tebis en mode Easy pour du 
neuf, Hager touche les chantiers 
de 20 à 100 produits filaires, avec 
accès simplifié aux fonctions 
essentielles des produits tebis, 
grâce à l'outil de programmation 
TXA100. 

- Avec le logiciel ETS, en mode 
System S, la fonction s’élargit aux 
chantiers tertiaires, comprenant de 
100 à plusieurs dizaines de milliers 
de produits et l'intégralité des 
fonctions tebis. 
 
Fiabilité, robustesse, sécurité, 
pour une déclinaison 
exponentielle et sans travaux ! 
 

Extrêmement fiables et robustes, 
les micromodules sont également 
très discrets du fait de leur taille 
compacte. Extra-plats, ils se 
posent à l’intérieur des boîtiers 
d’encastrement des appareillages 
muraux existants. 

De ce fait, l’utilisateur peut très 
facilement faire évoluer son 
installation à sa convenance, en 
ajoutant de nouvelles 
fonctionnalités ou des nouveaux 
points de commande sans fil et ce, 
sans engendrer de lourds travaux 
ni dégrader la décoration. 
 
Leurs caractéristiques de variateur 
et On/off (2 fils toute charge, sans 
raccordement du neutre, avec 
apprentissage automatique du 
type de charge), offrent une 
multitude de possibilités.   
 
On peut imaginer, par exemple, en 
« stand alone », le pilotage de 
l’ensemble de l’éclairage d’une 
chambre directement depuis un 
point de commande rajouté, avec 
un nouvel interrupteur, à côté de la 
tête de lit ; ou encore (avec l’offre 
coviva pour gérer les fonctions 
connectées) la centralisation de 
toutes les lumières extérieures sur 
une télécommande, afin de 
pouvoir les allumer ou les éteindre 
depuis sa terrasse. 
 
La portée des micromodules est 
de 30 m à l’intérieur avec 
traversée deux dalles de béton 
(soit une maison de 3 niveaux) et 
100 m au minium à l’extérieur 
(avec la gamme cubyko 
d’appareillage murale étanche) et 
ce, toujours sans travaux !   
 
 

Commande universelle, chaque 
micromodule permet le 
raccordement de 2 commandes 
pour réaliser les On/Off, variation, 
montée, descente, scène (etc.) avec 
reconnaissance automatique de 
l’inter. ou BP raccordé (pour la 
fonction télérupteur On / Off). 
 
Pratiques à poser, permettant une 
mise en œuvre facile et simplifiée, 
et s’appuyant sur une haute 
performance radio, les 
micromodules Hager enrichissent 
les installations et multiplient le 
potentiel d’une installation 
connectée ! 

 

http://www.agencedma.fr/

