
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accord parfait 
entre sécurité, 
fonctionnalité et 
robustesse. 
 

Pionnière sur l’appareillage 
mural extérieur, la marque 
Hager a développé la gamme 
cubyko.  

Une gamme d’interrupteurs 
destinés aux extérieurs, 
garages, caves et sous-sols 
mais également aux bâtiments 
tertiaires, cuisines de 
restaurants ou encore aux 
parkings publics; en somme des 
équipements souvent cachés 
que Hager a voulu fonctionnels, 
design et dotés de 
performances supérieures en 
termes de robustesse et 
d’étanchéité. 

Une gamme brevetée 

Créée pour les environnements humides - hostiles 
et sensibles à la tension électrique - exigeant une 
haute performance sécuritaire, cubyko est 
véritablement une gamme unique sur le marché 
avec une triple protection brevetée.  

En conférant à cubyko ces 3 caractéristiques 
brevetées, éléments très forts de performance et 
de différenciation, Hager répond parfaitement aux 
besoins de ses clients en termes de :  

- Rapidité de montage avec le système de fixation 
par 2 vis ¼ de tour, véritable innovation Hager pour 
une fixation simple et rapide.  

- Sécurité avec la membrane d'étanchéité totale sur 
l’arrière de la boîte et l’étanchéité du support de la 
manette, uniques sur le marché et conférant une 
étanchéité parfaite.  
 

Hager présente 
la gamme 
d’appareillage 
cubyko 

Appareillage mural étanche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanchéité totale 

Certifiée IP 55, cubyko est conçue de manière 
à être imperméable et résistante au sable, aux 
poussières, à l’eau et autres liquides, aux 
impacts mécaniques ou encore aux gaz 
corrosifs. Cependant, afin de garantir une 
étanchéité totale – au-delà des critères de la 
certification IP 55 - Hager n’a pas doté son 
système de joints d’étanchéité profilés mais 
d’une triple barrière d’étanchéité. Grâce à : 

- une membrane d’étanchéité totale sur l’arrière 
de la boîte,  

- des joints d’étanchéité de part et d’autre de la 
collerette,  

- une membrane d’étanchéité sur le support de 
la manette. 

La boîte double (avec 2 embouts latéraux 
supplémentaires), les embouts pour entrée de 
tube ou de câble (au dessus et en dessous) 
ainsi que les connecteurs de boîtes (assurant 
la liaison verticale entre 2 boîtes) améliorent 
encore plus ses performances hermétiques.  

Flexibilité et fonctionnalité 

Afin de satisfaire pleinement les installateurs 
qui recherchent des produits compétitifs et 
fonctionnels par une utilisation aisée, Hager a 
conçu une gamme modulable offrant un 
montage facile et intuitif grâce au système de 
fixation breveté et aux manettes de déclipsage. 
La gamme cubyko se décline en 2 versions, 
disponibles en saillies et en encastrées : 

- des produits associables qui offrent une plus 
grande souplesse dans la gestion des stocks, 

-  des produits complets, prêts à être posés, 
permettant d’avoir une seule référence à 
commander. 

Le module offrant un espace de câblage 
maximal peut également recevoir un micro-
module à commande radio KNX. Il est alors 
possible de créer une commande déportée et 
d’ajouter un interrupteur sur un mur, sans 
réaliser de travaux. Une fonctionnalité que 
seule Hager est en capacité de proposer. 

Visibilité remarquable 
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Hager est en capacité de proposer. 
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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. 

http://www.agencedma.fr/

