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1,42 md €

11 200
Effectif

20

55 pays

Chiffre d’affaires Sites de production

Présence internationale

Position dans notre secteur d'activité
à l'échelle européenne

Chiffres clés
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Directeur des Opérations Groupe

Daniel Hager
Président du Directoire (CEO)

Philippe Ferragu
Directeur des Ressources Groupe
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Depuis des décennies, la marque Hager est synonyme d’offres de 
solutions complètes. Une qualité optimale, des produits innovants, la 
modularité, la facilité de montage, le confort d’utilisation, un service 
performant, un design recherché et une grande proximité avec les 
clients : telles sont les caractéristiques qui distinguent le spécialiste 
Hager.

Depuis sa création, Hager met l'accent sur la qualité de la marque et 
c'est un énorme succès ! - Le large éventail de l’offre destinée aux 
professionnels propose des solutions globales d'un haut niveau de 
qualité technique, mais simples et confortables à mettre en œuvre.

L’engagement de Hager : Une offre de solutions
avec systeme. 
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Gestion du chauffage électrique avec fils pilotes

§Solution technique pour 
les bâtiments équipés de 
fils pilotes
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Gestionnaires d'énergie kallysta

§ Caractéristiques
§ Sorties fil pilote 6 ordres,
§ Gestion centralisée par zones : 1 à 3 zones,
§ Programmation hebdomadaire par pas de 10 minutes,
§ Gestion de l’ECS,
§ Gestion 1 sortie asservissement tarifaire (version 2 zones),
§ Entrée hors-gel pour pilotage à distance,
§ Boîtier d’ambiance semi-encastré de faible épaisseur 

(15mm), montage sur boîte d’encastrement simple,
§ Compatible tarif bleu toutes options (base, HP/HC, tempo, 

EJP).

§ Avantages
§ Grand écran rétro-éclairé,
§ Affichage température ambiante, température extérieure 

(option), date et heure, tarif en cours et à venir,
§ Fonctions absence et présence,
§ Personnalisation des noms de zones de chauffage et de 

voies de comptage,
§ Affichage de l’état des zones et de leur programmation 

associée,
§ Dérogations temporisées, temporaires ou permanentes,
§ Programmation vacances de date à date.
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Gestion du chauffage électrique à fils pilotes

§Gestion de l’énergie, programmation horaire et gestion du 
chauffage.
§Le gestionnaire d’énergie cumule en un seul produit l’ensemble 
des fonction permettant une parfaite gestion du chauffage 
électrique.
§Le gestionnaire Kallysta permet jusqu’à 40 % d’économie grâce 
a des fonctions performantes : programmation personnalisable, 
gestion centralisé, délestage, visualisation des consommations 
électriques



Gestionnaires d'énergie kallysta

Visualisation des 
consommations électriques

Sonde de température 
extérieure

Gestion des vacances

Ecran d’accueil épuré Gestion des zonesDesign kallysta Boîtier modulaire SanVis

+

Tores de mesure





Gestion du chauffage électrique sans fils pilotes

§Solution technique pour la 
rénovation ou il y a 
absence de fils pilotes





Gestion du chauffage électrique sans fils pilotes

§ Le programmateur radio est destiné aux installations de chauffage 
électrique en rénovation ( émetteurs de chaleur avec fil pilote 
mais absence des conducteurs fil pilote entre le tableau électrique 
et les émetteurs )

§ Le recepteur HF : 1 recepteur HF par émetteur de chaleur fil pilote, 
il reçoit les ordres du programmateur par radio et génère une 
information compatible avec tous les émetteurs de chaleur fil 
pilote. 

§ 20 recepteurs maxi par programmateur



Gestion Technique du Bâtiment

§Gestion globale d’un 
bâtiment : éclairage, 
chauffage et ouvrants
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standard mondial
- norme européenne EN 50090
- norme mondiale ISO/EIC 14 543-3 (2006)
- norme chinoise GB/Z 20965 (2007)

solution pertinente
- pérennité
- interopérabilité
- qualité

protocole reconnu
- 768 KNX Partners en France 
- 24901 KNX Partners dans 110 pays
- 234 membres industriels 



Puissance

Sécurité

Commande

Fonctionnement du système tebis
Communication



EconomieEconomie

SSéécuritcuritéé

ConfortConfort

Fonctions : Tout ou rien
Télérupteur / Minuterie

Multi-fonctions

Fonctions :
Variation

Seuils préréglés

• maîtrise des consommations des sources lumineuses 

• prise en compte des apports de luminosité extérieur

• Gestion par détection des personnes

• Gestion pièce par pièce, groupés ou globale

• intégration du pilotage des éclairages dans les   scénarios

• pilotage à distance

BP 6T
Filaire

Voyants

BUS
Filaire
TBTS

BP 6T
Filaire

BP 2T
Filaire

IR

BP 2T
Radio
Pile

BP 6T
Radio
Solaire

Détecteurs
Présence

Et 
Luminosité

Télécommandes
IR

Télécommandes
Radio

Modules tableau Electrique
VAR ou TOR

Module Ecl
déporté
En local

Passerelle
Pilotage DALI

Fonctions : 
Pilotage Luminaires

Protocole DALI



Hivers : Apport d’énergie lié au soleil Ouverture des Occultants

Eté : Limitation d’énergie lié au soleil Fermeture des Occultants
EconomieEconomie

SSéécuritcuritéé Fermeture des Occultants
Pilotage à distance

ConfortConfort Commande  des Occultants

Si allumage Ecl. et VR fermé Ouverture des Occultants

Dérogation sur scénario Fermeture des Occultants

Individuelle, groupée ou générale

BUS
Filaire
TBTS

Modules VR
tableau Electrique Modules VR

déporté
En local

Station
Météorologique

Interrupteur
Horaire

BP idem
Eclairage



EconomieEconomie

SSéécuritcuritéé

ConfortConfort

Contrôleur 
d’ambiance et  

régulateur
Thermostat
d’ambiance

• maîtrise de la température ambiante au 1/10ème degré

• prise en compte des apports de température gratuits

• programmation horaire possible pièce par pièce,

• intégration du pilotage du chauffage dans les scénarios

• pilotage à distance

La domotique apporte une solution performante de gestion du chauffage par 
eau chaude. 

Quelle que soit l’énergie utilisée par votre chaudière (gaz, fioul, géothermie, 
bois …)

La gestion permet d’améliorer le confort thermique et de simplifier le pilotage 
de l’installation de chauffage tout en réalisant des économies d’énergie.

La gestion du chauffage par eau chaude complète la régulation primaire de la 
chaudière par une régulation terminale apportant une régulation pièce par

pièce.

Interrupteur
Horaire

Station
Météorologique

BP idem
Eclairage

BUS
Filaire
TBTS



Le contrôleur d’ambiance régulateur
cette version assure en plus la
régulation du chauffage et/ou de la climatisation

Chauffage électrique

Climatisation ou Ventilo-convecteurs

Le régulateur TF 016 convient
pour la commande de ventilo-convecteur,
avec la batterie
chaude électrique ou eau
chaude, et tous les types de
climatiseurs.

BUS
Filaire
TBTSBP idem

Eclairage



Domovéa 2   

Faire changer les comportements des modes de vie des occupants et
Apporter de la qualité et du confort de vie.

Ecran Principal  pour  simplifier  les gestes 



Domovéa 2   
Faire changer les comportements des modes de vie des occupants et
Apporter de la qualité et du confort de vie.

Ecran de gestion jusqu’au bout des doigts 
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Domovéa 2.2

Ne choisissez plus entre économies et 
confort, opter pour une solution domotique
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ENSEIGNEMENTS
Equipement d’un collège
Margencel - 74

Bâtiment
- Collège,
- 3 niveaux,
- 40 salles de classe,
- 650 élèves,
- 2 salles informatique,
- 1 cuisine pédagogique,
- 1 réfectoire self service,
- 5 logements de fonction.

Descriptif de l’installation
- Intensité de tête : 400 A,
- TGBT : une armoire quadro 5,
- Distribution : 12 tableaux
quadro 4 + 1 quadro 5,
- Fonctions principales :
Gestion technique lumière et
chauffage.
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Musée Alsacien 2009

- TJ = 250A
- AM + Goulotte + Tébis +
Domovéa + écran tactile 15 
pouces

CULTURE - SPORTS

Salle Polyvalente de
Lauterbourg  2009

- Tébis + G + TJ +
contrôle d’accès adapté à Tébis
(réservation de salle et mise
en confort à partir de la mairie)
- Mairie également en Tébis
- Ecole Maternelle en Tébis

Stade de la Meinau 2009

- Tébis + supervision
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Documentations

Echantillons
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Merci
pour votre attention


