Les solutions en résidentiel,

60 ans de savoir-faire

Présent en France depuis plus de 60 ans,
le groupe Hager a dessiné les contours
de l’installation électrique d’aujourd’hui.
Concepteur du coupe-circuit modulaire, initiateur
de la domotique, précurseur avec les bornes
à connexions rapides, Hager conçoit plus que
des produits : nous proposons des solutions
intelligentes et faciles à installer.
Hager base son développement sur l’innovation
et sur les liens tissés avec tous les acteurs
de la filière électrique :
- l’engagement exclusif auprès de la distribution
professionnelle de matériel électrique
- le soutien permanent des installateurs
électriciens avec une équipe de 250
collaborateurs et une offre de services utiles
et valorisants.
Choisir Hager, c’est s’appuyer sur un partenaire
fiable et de confiance, qui s’engage à vos côtés
pour satisfaire les exigences de vos propres
clients.

Hager,
le choix de la simplicité
Tour d’horizon des ingrédients
de votre propre succès !
- La mise en sécurité d’une installation
- La réduction des consommations
- Une maison plus sûre et plus communicante
- Des services

PLQPP

Pour la mise en sécurité
d’une installation
Sur 32 millions de résidences existants en France, l’Observatoire National de la Sécurité
des Installations Electriques annonce 7 millions de logements à risque dont 2,3 millions présentant
un danger lié à la vétusté des installations électriques.
Une installation électrique défaillante présente un risque important d’électrisation (4 000 électrisations
graves en France avec une centaine de morts par an) et cause de nombreux départs de feu
(sur 250 000 incendies, 80 000 sont d’origine électrique).
Une installation électrique existante dans une maison individuelle et un appartement doit répondre
à 5 dispositions minimales de sécurité d’après la norme NF C15100.

✓
✓
✓
✓
✓

Présence d’un disjoncteur général

Présence d’au moins un dispositif
différentiel de sensibilité appropriée
aux conditions de mise à la terre

Présence d’une liaison équipotentielle

Présence d’au moins un tableau
de répartition comportant sur chaque
circuit au moins un dispositif
de protection contre les surintensités
Absence de tout risque de contact
directs avec les éléments sous tension

Réaliser une installa
Goulotte gamma+
Solution goulotte gamma+ 13
1 couvercle
Socle de goulotte gamma+, 13 pour GTL

JS013

Couvercles de goulotte, 1 couvercle l. 230 mm

JC113

Pack GTL gamma+ 13, 1 couvercle, 2,6 m

JK113

2 couvercles
Socle de goulotte gamma+, 13 pour GTL

JS013C

Couvercles de goulotte, l. 70 mm et l. 160 mm

JC213

Pack GTL gamma+ 13, 2 couvercles, 2,6 m

JK213

Pack GTL gamma+ 13, 2 couvercles, 2 x 1,3 m

JK213

Solution goulotte gamma+ 18
Pack GTL gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6 m

JK218

Pack GTL gamma+ 18, 3 couvercles, 2,6 m

JK318

Accessoires
quickfix, pièce de fixation du système gamma+
- jeu de 12 fixations

JZ101

Jonction goulotte plafond/sol pour goulotte
gamma+ 13

JZ132

Jonction goulotte plafond/sol pour goulotte
gamma+ 18

JZ182

Embout de fermeture pour goulotte gamma+ 13

JZ131

Embout de fermeture pour goulotte gamma+ 18

JZ181

Cloison de séparation CF / Cf

JZ105

Agrafe

JZ102

Eclisses d’association pour socles

JZ103

Tunnel de séparation NF C14100 / 15100

JZ108

Supports universels

JZ104

Coffrets gamma+ 13 et 18
1 rangée 13

GD113A

2 rangées 26

GD213A

3 rangées 39

GD313A

4 rangées 52

GD413A

EVOLUTION

gamma+ 13

gamma+ 18
1 rangée 18

GD118A

2 rangées 36

GD218A

3 rangées 54

GD318A

4 rangées 72

GD418A

Porte gamma+ 13 et 18

pleine

transp.

Pour GD113A

GP113P

GP113T

GD213A

GP213P

GP213T

GD313A

GP313P

GP313T

GD413A

GP413P

GP413T

GA01AN, GA01BN

GP111P

GP111T

GA01N

GP112PN GP112TN

BREVET

ation de qualité
Panneau de contrôle

Systèmes de prot

Panneaux de contrôle

Disjoncteur de branchement 500 mA type S

pour disjoncteur et compteur électronique LINKY et CBE

GA01N

15-45 A Mono

HDB245S

pour disjoncteur et compteur électronique CBE

GA03Z

30-60 A Mono

HDB260S

Portes opaques pour GA01N

GP112PN

10-30 A Tétra

HDB430S

Portes transparentes pour GA01N

GP112TN

30-60 A Tétra

HDB460S

Blocs de commande profondeur 40 mm

GA01A

Interrupteur Différentiel
Type AC 30 mA

Vis

Blocs de commande profondeur 55 mm

GA01B

25 A

CDC722F

Portes transparentes pour GA01AN, GA01BN

GP111T

40 A

CDC742F

Portes opaques pour GA01AN, GA01BN

GP111P

63 A

CDC764F

Type A 30 mA

Vis

40 A

CDA743F

63 A

CDA765F

Bloc de commande

EVOLUTION

Raccordement
rapide du câble
d’alimentation
ERDF

Coffret de
communication
Coffret 13 modules
Grade 1 basique

TN402

Grade 1

TN411

Grade 3

TN423

Coffret 18 modules
Grade 3

TN433

Grade 1

TN001S

Grade 3

TN002S

Cordon de brassage
30 cm Grade 1

TN701

50 cm Grade 3

TN712

100 cm Grade 3

TN714

60 cm TV

TN722

EVOLUTION

Connecteur

Barre de pontage verticale pour ID
2R entraxe 125 mm

KCN225

3R entraxe 125 mm

KCN325

4R entraxe 125 mm

KCN425

Disjoncteur Ph / N

Vis

1A

MFN701

2A

MFN702

6A

MFN706

10 A

MFN710

16 A

MFN716

20 A

MFN720

25 A

MFN725

32 A

MFN732

Barre de pontage 13 z

Vis

Neutre

KB163N

Phase

KB163P

Automatismes
Commande

Vis

Contacteur J / N 25 A, 2 F, 230 V

ETC225

Contacteur sil. J / N 25 A, 2 F, 230 V

ETC225S

Contacteur sans cde manuelle

ESC225

Contacteur sans cde manu silencieux
Télérupteur 1F 230 V

ESC225S
EPN510

Télérupteur silencieux 1F 230 V

Plinthes
Plinthe hauteur 55 mm
socle SL200551 + couvercle SL2005529010
Plinthe hauteur 80 mm
socle SL200801 + couvercle SL2008029010
Plinthe hauteur 115 mm
socle SL201151 + couvercle SL2011529010

Minuterie simple temporisation

EMN001

Télévariateur universel 300 W

EVN011

Télévariateur universel 300 W confort

EVN012

Télévariateur universel 500 W

EVN02

Télévariateur universel 500 W confort

EVN04

Choisir l’appa
ection

Tous les jours, on allume, on éteint, on branche sans même
se fondent dans le décor. Hager vous propose une gamme
design et qualité, déclinée en 4 collections.

Bornes
de repiquage
SanVis

L’essentiel
pour l’habitat
essensya
essensya offre une gamme
compacte et optimisée pour la pose
en encastré dans les programmes
habitat de type logement collectif.

CDS722F
CDS742F
CDS764F

SanVis

L’esprit déco
pour l’habitat

CDS743F
CDS765F

kallysta
En variant nuances et finitions,
les prises et interrupteurs participent
à la décoration de votre intérieur.
La liberté s’inscrit aujourd’hui
avec une immense palette
de couleurs, de matières et de formes
grâce aux 3 designs - pop, épure
et classic - de la collection kallysta.
Tout un univers décoratif s’ouvre à
vous.

SanVis
MFS701
MFS702
MFS706
MFS710
MFS716
MFS720
MFS725

La collection
luxe

MFS732

SanVis
KBS763

palazzo, gamme 1930
La créativité de la gamme 1930 tient
à la combinaison parfaite du classique
et du moderne.
Trois déclinaisons : porcelaine,
classique et verre qui s’adaptent
à la décoration intérieure et apportent
une touche finale hors du commun.

SanVis
ETS221B
ESS220B
EPS510B
EPS410B
EMS001B

Contacteur
au fonctionnement
silencieux garanti
dans le temps

La gamme
étanche
cubyko

Télévariateur
adapté automatiquement
à toutes les charges
(CLF - LED ...)

D‘une conception et d‘une ergonomie
bien pensées, les interrupteurs
et prises cubyko vous séduiront :
une gestion de vos stocks plus souple,
une mise en œuvre simple comme
nature, une étanchéité à toute épreuve
et une visibilité remarquable grâce à la
collerette de leds.

areillage mural

+

e y penser… les prises et interrupteurs
complète d’appareillage mural combinant

Les services
Documentations
- gamma+, le système
de distribution d’énergie.
Téléchargeable sur
www.hager.fr

Exemple de fonctions
en essensya
interrupteur va & vient

WE001

double interrupteur va & vient

WE040

prise 2P+T 16A SanVis

WE100

prise TV directe

WE250

prise RJ45 Cat.5e FTP

WE214

plaque 1 poste blanc

WE401

- Guide NF C15-100:
le mode d’emploi de
l’installation électrique dans
l’habitat. Téléchargeable sur
www.hager.fr

Services business
- Etiquettes pour coffret :
garantissez une prestation
de qualité et assurez le
service après-vente. RDV
sur www.hager.fr/business
- Valisette kallysta :
12 finitions pour donner
un aperçu des designs pop,
épure et classic.
Tarif public : 195,84 € HT
auprès de votre
interlocuteur Hager.
Logiciels

sortie de câble

volet roulant

plaques multipostes disponibles
en entraxe 57 ou 71 mm

- varyo :
chiffrage rapide des
plus-values en appareillage
mural, édition de variantes,
implantation, repérage,
www.hager.fr/business

Varyo

version 5.1b

01/2009
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Schéma
version 5.1b
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$YULO
&LEOHLQWHUQH

prise RJ45

prise HP

$YULO
&LEOH352

$YULO
&LEOH352HW8)
© Hager Electro SAS
France 2009

- 1-2-3 schéma :
pour la création de
schémas électriques.
Téléchargeables sur
www.hager.fr/logiciels
$YULO
6HSWHPEUH
&LEOHDUWLVDQ

prises doubles et triples
pré-cablées en usine
3DQRUDPD

.LRVTXH

&ROOHFWLRQ

Formation

&LEOH352

- Hager Switch :
personnalisez et
visualisez avec votre client
l’appareillage mural en
situation réelle. Disponible
:DWWVRQ
&DWDORJXH
sur App Store
et
Google Play.
- Maîtriser la norme
NF C15100 Télécharger
la fiche de stage sur
www.hager.fr/formation

Hager formation
prise TV, FM, SAT

variateur

thermostat

interrupteur
automatique

Pour plus d’informations,
contactez votre interlocuteur Hager

Avec Hager,
consommer mieux
avec moins d’énergie

Pour réduire
les consommations
La règlementation RT2012 s’articule autour
de cinq usages énergétiques: chauffage,
climatisation, production d’eau chaude
sanitaire, éclairage et auxiliaires.
Elle vise à limiter la consommation de l’énergie
des bâtiments neufs qu’ils soient en secteur
résidentiel ou en secteur tertiaire.
Dans ce contexte règlementaire, vivez
l’éco-efficacité au quotidien grâce aux
solutions Hager qui affichent et mesurent
les consommations et qui peuvent apporter
jusqu’à 50% d’économie d’ énergie.

Objectif RT2012
au 1er janvier 2013
Tous les bâtiments neufs sont
basse consommation BBC,
c’est-à-dire qu’ils doivent consommer
environ 50 kWhep / m2 / an.

Préconisations RT2012

Répartition des consommations
moyennes

- La mesure ou l’estimation des consommations
d’énergie par usage ainsi que l’information
des occupants du logement.

auxiliaire
8%
éclairage
15%

chauffage
54%

eau chaude
sanitaire
23%

Standard
120 kWhep / m2 / an

chauffage
54%

eau chaude
sanitaire
23%

auxiliaire
15%
chauffage
30%

chauffage
30%

éclairage
25%

eau chaude
sanitaire
30%

- Un dispositif d’arrêt manuel et de réglage
automatique du chauffage en fonction
de la température intérieure.
- Un dispositif automatique de gestion
d’éclairage dans les circulations et les parties
communes intérieures,
- Quand le local est inoccupé, abaissement
ou extinction de l’éclairage suivant
la réglementation en vigueur.
- Gestion des protections mobiles dans
les locaux destinés au sommeil pour assurer
le confort d’été.

auxiliaire
8%
éclairage
15%

auxiliaire
15%

éclairage
25%

eau chaude
sanitaire
30%

BBC
50 kWhep / m2 / an

Mesurer les consommations

domovea
le tableau de bord de la maison
Pour des installations domotiques avec
chauffage…
- Interface de commande serveur :
www.domovea.com
- Dalle tactile encastrée
Vos clients pourront suivre
leur consommation en temps réel
et en cumulé.
Cet outil donne les moyens de connaître,
de comprendre et d’agir sur
la consommation électrique.

Afﬁcheur en ambiance
essensya RT2012

Pour en savoir plus sur la domotique,
rendez-vous au chapitre suivant.

Affichage de toutes les consommations
du logement, quelle que soit l’énergie
utilisée, suivant les 5 usages RT2012
(chauffage, refroidissement, eau
chaude sanitaire, prises de courant,
autres), et plus encore grâce à
l’afficheur essensya en ambiance
(éclairage, véhicule électrique,
production électrique, volumes d’eau)
sans abonnement.
Consommations périodiques
disponibles sous forme de chiffres,
en kWh ou en €, avec tendance et
représentation graphique du poids
relatif de chaque usage RT2012.
Vos références
Pour des installations
domotiques avec
chauffage…

EC453

Afficheur essensya
RT2012

EC410

Pack domovea
(alimentation + Hager
serveur + accès distant)

TJA451

Indicateur de
consommation KNX

TE330

Optimiser le chauffage

Gestionnaire
d’énergie
confort

Thermostat
d’ambiance
programmable

chauffage électrique
dans le neuf

chauffage eau chaude
dans le neuf et la rénovation
2 versions filaire et radio

Programmateur
radio digital

Thermostat
d’ambiance

chauffage électrique
en rénovation

chauffage eau chaude
dans le neuf

Vos références

Vos références

Chauffage électrique

Chauffage eau chaude

Gestionnaire d’énergie WK322B
RT2012 2 zones

Thermostat d’ambiance
EK520
programmable 2 fils 7 jours

Gestionnaire d’énergie WKT660B
+ TXA230A
RT2012 KNX 9 zones

Thermostat d’ambiance
EK530
programmable 230V 7 jours

Gestionnaire d’énergie 49111
confort 2 zones

Thermostat d’ambiance
programmable kallysta

WK311

Programmateur radio
EK660P
1, 2 ou 3 zones, 7 jours

Kit TAP radio 7 jours
+ récepteur mural

EK560

Récepteur radio
fil pilote

Thermostat d’ambiance

54185

Thermostat d’ambiance
essensya

WE310

Gestionnaire
d’énergie RT2012
2 versions: standard et KNX (chauffage
électrique) dans le neuf
La gestion d’énergie RT2012 affiche les
consommations électriques et assure
la gestion du chauffage électrique fil
pilote (réponse aux articles 23 et 24
de la RT2012).
Associé à tebis dans sa version KNX,
il pilote jusqu’à 9 zones commandées
indépendamment.

EK066P

Adapter l’éclairage

Projecteur LED
avec détecteur

Détecteurs
de présence

Interrupteur
automatique
kallysta

Kit tebis.quicklink
détecteur IR
+ 1 sortie étanche

Détecteur
de mouvement IR
Très pratique et économique pour
l’automatisation de l’éclairage extérieur
des bâtiments.
Les avantages pour vous :
- protection IP 55 pour une installation
en extérieur sans abri
- angles de détection de 140°
à 220 / 360° (double détection)
- détection jusqu’à 16 mètres en frontal
et 12 mètres en diamètre
- fixation orientable compatible
mur, angle et plafond
- disponible en 4 coloris pour
les versions évoluées
- possibilité de régler avec une
télécommande

Vos références
Détecteur de présence 360° monobloc

EE815

Détecteur de présence 360° monobloc KNX

TCC510S

Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux KNX

TCC530E

Détecteur IR standard mural 140° blanc

52110

Détecteur IR standard mural 200° blanc

52210

Détecteur IR standard mural 360° blanc

52310

Détecteur IR évolué mural 220 / 360° blanc

52320

Proj LED dét.IR 220-360° blanc radio

TRE600

Projecteur 400 W détecteur IR 140° blanc

52032

Interrupteur automatique kallysta 2 fils

WK050

Interrupteur automatique kallysta KNX 1 voie

WKT501

Kit tebis.quicklink& détecteur IR + 1 sortie étanche

TRE700

Charger un véhicule électrique
Version
premium

+

Interface utilisateur intuitive
- bandeau lumineux indiquant l’état
de fonctionnement de la borne.
Ergonomie d’utilisation
- panier de rangement pratique pour la fiche,
- enrouleur de câble intégré,
- habillage de la borne en matériau
amortissant.

Les services
Documentations
- Téléchargeable sur
www.hager.fr

Confort optimisé et économies d’énergie
- possibilité de charge immédiate ou reportée
selon la période tarifaire sans ajouter
de délesteur,
- s’adapte à la puissance disponible grâce
à la gestion de la Télé-Information Client
intégrée.
Performance
- charte complète en 4 heures (monophasé),
- charge lente possible en mode 2 pour
s’adapter à tous les véhicules.

Version
éco

- Téléchargeable sur
www.hager.fr

Services Business
- Hager wattson : application
pour réaliser un bilan
énergétique du logement
mais aussi un état des lieux
de l’installation électrique.
www.hager.fr/business

Ergonomie d'utilisation
- panier de rangement
de la fiche.
Interface utilisateur intuitive
- bandeau lumineux indiquant l'état
de fonctionnement de la charge.

Formation
- Savoir proposer
et mettre en œuvre
les solutions en lien
avec la RT2012.

- Professionnalisez votre
démarche commerciale
pour booster votre chiffre
d’affaires.

Vos références
Bornes de charge premium
avec accès libre 7kW

XEV101

Borne de charge version éco
7kWExiste aussi en 4 kW

XEV092

- Mettre en œuvre
des bornes de charges
communicantes et services
distants.

- Télécharger les fiches de stage sur
www.hager.fr/formation
Hager formation

Pour plus d’informations,
contactez votre interlocuteur Hager

Hager,
les solutions des
bâtiments intelligents

Pour une maison
plus sûre
et plus communicante
La domotique selon Hager,
c’est un système qui permet de piloter de
façon simple et confortable l’ensemble
des équipements électriques d’une
maison, notamment l’éclairage,
les ouvrants, le chauffage et l’alarme.
Les installations domotiques Hager
marient avec pertinence, facilité d’usage
et optimisation énergétique, pour mieux
valoriser vos projets.
Avec plus de 20 ans d’expérience, Hager
est aujourd’hui la marque référence
en matière de domotique.
Acquise pas à pas, cette reconnaissance
s’est bâtie notamment sur un choix
technologique fondamental : l’utilisation
du protocole de communication ouvert
KNX, gage de pérennité et de fiabilité.
Utilisé par 250 fabricants, ce protocole
est devenu le standard international
pour la gestion intelligente de bâtiments.

Piloter le confort et la séc

Chic & Domotique
43 finitions, 3 designs…
kallysta tebis est l’association naturelle
de la technologie et de l’esthétique
pour une décoration originale
et soignée dans ses moindres détails.
Disponible en 2, 4 ou 6 touches,
kallysta tebis est le prolongement
de l’installation domotique KNX.

Vos références
Pack domovea
(alimentation + Hager
serveur + accès distant)

domovea, le tableau
de bord de la maison
domovea tebis est le logiciel Hager pour
la commande et la visualisation d’une
installation domotique tebis. Cette solution
domotique permet de contrôler l’ensemble des
fonctionnalités électriques d’une maison
via une interface graphique, intuitive et conviviale.
Il pilote la configuration de chacune des pièces
de la maison et permet de programmer
le déclenchement de scénarios.

Disponible sur

Disponible sur PC, iPad et iPhone

TJA451

curité

Commande
nomade

Alarme radio

Une seule et même télécommande
permet de piloter le système d’alarme
radio et les systèmes domotiques tebis
et tebis.quicklink. Celle-ci est bien
sûr compatible avec les installations
d’alarme radio Hager existantes.
Télécommande radio compatible
alarme radio, tebis et tebis.quicklink&

Avec tebis, vous disposez d’une
solution intelligente pour marier confort
et sécurité.
Un exemple de scénario “je quitte
ma maison”, les lumières s’éteignent,
les volets roulants descendent,
le chauffage passe en mode éco et
l’alarme s’active… vos clients peuvent
partir l’esprit tranquille.

Détecteur
de fumée
L’installation de détecteurs de fumée
normalisés est désormais obligatoire
dans tous les logements privés d’ici
le 8 mars 2015 conformément aux
prescriptions de la loi 2010-238.
Fiabilité
10

alarme
5 ANS
garantie

Vos références
Télécommande radio compatible
alarme radio, tebis et
tebis.quicklink&

Les avantages pour vous :

TU444

- pose facilitée
- détection encrassage
- sonnerie alternée pour mode test

Vos références
5 ANS
autonomie

alarme
5 ANS
garantie

Vos références
Pack système d’alarme radio
incluant 1 centrale radio
4 groupes, 2 détecteurs de
mouvement 90°,
2 télécommandes
2 x 4 fonctions

SK304-22F

Détecteur avertisseur
autonome
alarme de fumée
5 ANS
(DAAF)
garantie
Détecteur avertisseur
autonome de fumée
(DAAF), autonomie :
10 ans

TG600A

Détecteur avertisseur
autonome de fumée
(DAAF), radio

S155-22X

TG600AL

Avoir une solution domoti
à votre chantier
En adoptant le système domotique tebis, vous enrichissez votre savoir-faire pour proposer
à vos clients les plus exigeants une solution sur mesure qui soit le reflet de leur mode de vie.
Facile a installer, facile a programmer, tebis est la solution pour vos chantiers en résidentiel, locaux
professionnels et petit tertiaire.
Avec tebis.quicklink&, vous disposez d’une solution accessible pour proposer à vos clients
des fonctions domotiques simples à l’échelle d’une pièce.
Pour une installation plus sophistiquée et déployée dans un bâtiment entier, le système tebis
vous propose des solutions graduées en fonction de la complexité du chantier.

Extensions ou
petits systèmes
pièce par pièce en rénovation
La configuration quicklink& se réalise
directement sur les produits. Le mode
quicklink& est adapté à des applications
simples et / ou localisées.

Les avantages pour vous :

- une offre structurée en packs
permettant de piloter une seule
fonctionnalité à chaque fois
- destinée aux installateurs qui
souhaitent faire un premier pas en
domotique (ni formation, ni outil de
configuration spécifique nécessaire)

Vos références
kallysta kit va-et-vient
variation tebis.quicklink&

WKT712B

kallysta kit 3 volets roulants
tebis.quicklink&

WKT720B

kallysta kit détection IR
+ 1 sortie tebis.quicklink&

TRE700

kallysta kit 2 boutonspoussoirs tebis.quicklink&

WKT702B

kallysta kit 1 volet roulant
tebis.quicklink&

WKT722B

ique adaptée

Chantiers de
taille moyenne

Installations
sophistiquées

en neuf (entre 120 et 200 m2)

bâtiment commercial de
plusieurs étages par exemple

Chantiers de taille moyenne
comprenant entre 20 et 100
produits. L’outil de configuration
simplifié KNX offre un accès
à la majorité des fonctions
des produits de la gamme tebis.
Nécessite une formation
d’une journée
Inscription sur
www.hager.fr/formation
ref. D0250D

Installations sophistiquées
comprenant de 100 à plusieurs
dizaines de milliers de produits.
Avec le logiciel ETS4, vous
accédez à l’intégralité des
fonctions des produits KNX.

+
Les services
Documentation
- proposer des
solutions sécurité
à vos clients.
Téléchargeables
sur www.hager.fr

Nécessite une formation
d’une semaine
Inscription sur
www.hager.fr/formation
ref. D00621

spécialiste
domotique

- proposer des
solutions sécurité
à vos clients.
Téléchargeables sur
www.hager.fr

Hager formation

Une assistance dédiée aux utilisateurs
est à la disposition de vos clients au

Pour plus d’informations,
contactez votre interlocuteur Hager

Les services Hager
proches de chez vous

22
10
Des

équipes commerciales
à votre disposition
➔ services études
➔ espaces assistance
➔ www.hager.fr / agences

centres de compétences
➔ parcours d’apprentissage
➔ stages d’une journée
➔ accompagnement sur chantier

réponses
à toutes vos questions
➔ choix produits
➔ installations produits
➔ assistance et service après-vente

www.hager.fr/business

outils et services pour votre entreprise

www.hager.fr

Assistance technique

Assistance logiciels

Stages de formation

0 969 390 711
www.hager.fr/formation

Hager investit et produit en France
Spécialiste de l’installation
électrique depuis 1955,
Hager développe et
commercialise des produits
et solutions pour l’habitat
et le tertiaire.
L’entreprise familiale
franco-allemande base son
développement sur l’innovation
et la proximité avec ses
partenaires commerciaux.

de compétences

3 450

employés

5 sites de production
Obernai, Saverne, Bischwiller,
Chavanod, Crolles

22 équipes

commerciales
de proximité
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Implantée en Alsace, à Obernai,
Hager y héberge également
son centre de recherches
et d’innovation ainsi que son
centre de formation agréé.

10 centres

Hager SAS
132 Boulevard d’Europe
BP 78 - 67212 OBERNAI CEDEX
www.hager.fr

