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Utilisation 
  

Garages, sous-sols, extérieurs, cuisines, 
laboratoires, locaux professionnels  

Gamme Commandes – Prises – Signalisation – 
Adaptateur pour fonction complémentaire  

Mécanisme Mécanisme identique pour la pose en saillie et en 
encastré 

Couleurs Gris bicolore  RAL 7035 et RAL 7011 ou blanc 
RAL 9010 

Fixation 
  

En saillie, en encastré dans des boîtes 
d’encastrement ou sur plastron 

Caractéristiques techniques  

Degré de protection IP IP55 
Resistance au choc IK IK07 

Commandes  Interrupteurs 10 AX – 250 V va-et-vient, Poussoirs 10 A – 250V, simples ou 
doubles à raccordement SansVis 

Prises de courant  Prises 2P+T 16 A – 250V, à détrompage, Schuko, à raccordement SansVis 

Prises de courant multiples Prises 2P+T 16 A – 250V précâblées doubles horizontales et verticales, triples 
horizontales à raccordement SansVis 

Commandes confort Arrêts d’urgence avec clé ou ¼ tour, interrupteurs à clé 2 ou 3 positions,  

Commandes de volets roulants Double va-et-vient, double poussoir 10AX - 250V 
Visualisation lumineuse Visualisation de toute part par collerette lumineuse  

Signalisation Signalisation par voyants de couleur avec ou sans étiquette 

Adaptateur pour fonction Adaptateur pour fonction complémentaire type systo 45x45 
Etanchéité Membrane totale sur l’arrière de la boîte saillie 

Joint sur le support encastré 
Joints sur les parties supérieures et inférieures de la collerette 
Membrane sur le support de manette ou sur le volet 
Embouts pour câbles diamètre 4 à 15mm ou tubes diamètres 16 à 25mm 

Verrouillage Par deux vis ¼ de tour 

Boîtes saillie 1 poste dimension 76 x 76 x p.56mm 
2 postes 2 entrées en horizontal et en vertical dimension 76 x 147 x p.56mm  
2 postes 4 entrées en horizontal dimension 76 x 147 x p.56mm 
3 postes en horizontal dimension 76 x 218 x p.56mm  
Prédécoupes pour évacuation de condensation (IP44 dans ce cas) 
Emplacements pour bornes Wago de repiquage 

Encastré 1 poste dimension 83 x 83 x p.56mm 
2 postes en horizontal et en vertical dimension 83 x 154 x p.56mm  
3 postes  en horizontal dimension 83 x 225 x p.56mm  

Tenue en température Stockage et utilisation : -40° C à +60° C 

Options / Extras / Variantes 
 

Porte-étiquette Porte-étiquette pour identifier les circuits, existe pour les va-et-vient , poussoir 
avec voyant, et prise 2P+T 

Lampes enfichables Lampes pour signalisation ou pour témoin 250 V en rouge, bleu ou blanc.  
Existe en 12-24 V rouge ou bleu pour signalisation 

Poussoirs transformables Porte-étiquette pour identifier les circuits, existe pour les va-et-vient , poussoir 
avec voyant, et prise 2P+T 

Accessoires de boîtes Connecteur de boîtes 
Presse étoupe M20 pour entrée de câble diamètre 7 à 14 
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1/ Contexte législatif et réglementaire  
Selon la NF C 15-100, article 512.2, les matériels électriques doivent être choisis selon les 

influences externes auxquelles ils sont soumis. Les IP et IK dans les locaux nécessitant une 

protection spécifique sont précisés dans le guide UTE C 15-103 (voir annexe). 

2/ Environnements et solutions 

Dans les garages, sous-sols, extérieurs, cuisines, laboratoires, locaux professionnels et locaux 

d’habitation nécessitant une protection renforcée à l’eau et aux chocs, l’appareillage mural 

encastré ou en saillie sera de type cubyko de marque Hager, ou équivalent, avec un indice de 

protection IP55. 

Les dispositifs de commande de type cubyko de marque Hager seront situés entre 0,90 m et 

1,30 m du sol. L’axe des socles de prises de courant et de communication de type cubyko de 

marque Hager sera situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m. 

Les appareils en saillie seront alimentés par fils HO5-V-V ou câbles U1000 R2V, sous tubes 

plastiques fixés par colliers chevillés ou cloués. 

Les locaux nécessitant un appareillage avec un contraste visuel élevé ou peu salissant seront 

équipés d’appareillage bicolore RAL 7035 et RAL 7011, de type cubyko de marque Hager, ou 

équivalent.  

Les cuisines, laboratoires ou  garages peints en blanc seront équipés d’appareillage blanc RAL 

9010, de type cubyko de marque Hager, ou équivalent.   

Les mécanismes seront équipés de bornes de type SansVis, ou équivalent, pour une installation 

plus rapide et sûre. 

Visibilité parfaite 

Une collerette lumineuse de leds pour fonction signalisation ou témoin permettra une visibilité 
parfaite sous tous les angles. 
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Visualisation lumineuse 

Les circuits avec voyant lumineux ou témoin seront équipés de lampe de couleur bleue, rouge 

ou blanche. 

Les voyants de signalisation de couleur bleue, rouge/vert ou blanche, seront équipés d’une 

étiquette vierge pour un balisage, ou imprimée pour une signalisation (escalier, ascenseur, 

WC…)  

Repérage par porte-étiquette 

Les fonctions d’ interrupteur/va-et-vient, poussoir, et prise 2P+T seront munies d’un porte-

étiquette pour identifier les circuits  de l’installation. 

Appareillage multiposte 

Les appareillages multiples posés en saillie de type cubyko de marque Hager seront montés 

dans des boîtes saillie multipostes 2 postes en vertical ou en horizontal ou 3 postes en 

horizontal. 

Dans le cas de montage en horizontal de plusieurs ensembles multipostes, des boîtiers 2 postes 

à entrées latérales seront utilisés pour une parfaite intégration au mur.   

Lorsque des boîtes seront juxtaposées en vertical, des connecteurs de boîte assureront la 

jonction. 
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Annexe : IP et IK donnés par le guide UTE C 15-103 
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