Système de plinthes
pour le tertiaire et l’habitat
tehalit.SL

Une offre complète pour
tous types de chantiers
En rénovation comme dans le neuf, en tertiaire comme dans l’habitat, la plinthe tehalit.SL s’impose
comme la solution technique et visuelle la plus souple et la plus efficace, pour vous permettre
d’acheminer les courants forts et faibles partout où cela s’avère nécessaire.
Grâce au profilé spécifique spécialement conçu pour recevoir un cordon LED, vous pouvez mettre en
œuvre des solutions automatisées de cheminement lumineux, à la fois très pratiques et esthétiques.
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Une version
à led, pratique
et déco à la fois

Dès que quelqu’un entre dans la pièce, le sol
s’illumine d’une douce lumière. Au-delà de ses
aspects esthétiques, la plinthe LED offre de multiples
applications comme le cheminement dans les couloirs.
Grâce au profilé spécifique spécialement conçu pour
recevoir un cordon LED, vous pouvez mettre en
œuvre des solutions automatisées de cheminement
lumineux, à la fois très pratiques et esthétiques.
Dans un hôtel, le cheminement lumineux LED associé
à des détecteurs de mouvement intégrés dans
les supports d’appareillage prend tout son sens
esthétique et économique.

La plinthe LED : un esthétisme
contemporain, de multiples
applications.

Une nouvelle
dimension :
15 x 100

L’offre de plinthes tehalit.SL s’enrichit d’une nouvelle
dimension : 15 mm de profondeur et 100 mm
de hauteur ! Unique sur le marché, la plinthe
tehalit.SL 15 x 100 convient à merveille dans le
cas du remplacement d’une plinthe bois dans un
appartement de type haussmannien. Elle se décline
en 3 couleurs (blanc, noir, alu) et en un décor bois
chêne.
Le support d’appareillage au format 45 x 45 simple
poste de la plinthe tehalit.SL 15 x 100 joue également
la discrétion avec ses faces miroirs.

autres dimensions disponibles :
22 x 55 - 20 x 80 - 20 x 115
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Une gamme qui s’adapte
à toutes les situations
Grâce à ses quatres hauteurs de plinthes, le système tehalit.SL trouve sa place sur tous les types
de chantiers.
Le support d’appareillage est lui aussi disponible en 4 hauteurs et s’adapte de façon proportionnelle
à la plinthe pour une impression d’ensemble toujours cohérente.

20 x 115 mm
20 x 80 mm
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Les plus
La surface latérale "miroir"
du support d’appareillage
crée un effet de transparence
et de finesse qui prolonge
la perspective de la plinthe.
Pour se rendre encore plus
discrète mais toujours aussi
efficace.

15 x 100 mm

20 x 55 mm
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De multiples
combinaisons pour
répondre à toutes
les exigences
Avec ses 4 types de couvercles, ainsi que ses 5 décors bois, la gamme saura répondre à toutes
les exigences de vos clients. Par ailleurs, les couvercles et les socles des plinthes tehalit.SL comportent
des références distinctes.
Vous pouvez donc les commander séparément, pour une gestion plus efficace de vos chantiers.

A chaque type de sol, son couvercle
Les décors bois
Le système tehalit.SL s’adapte à tous les coloris de parquets grâce
à ses 5 décors bois.
Erable

Hêtre

Chêne

Merisier

Sucupira

Les décors techniques
Pour moquettes, sols irréguliers ou plinthes LED
Couvercle classique

Couvercle avec joint
mur/sol*

Couvercle pour sol
moquette*

Couvercle semitransparent**

*uniquement pour
SL20055 et SL20080
**uniquement
pour SL20080

Il masque les irrégularités
du mur ou du sol pour un
résultat impeccable.

Il permet, grâce à une
lèvre, de maintenir
efficacement la
moquette.

Avec emplacement LED
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Au format 45 x 45
Toutes les combinaisons
sont envisageables.
Le support d’appareillage, disponible en
3 couleurs et 4 hauteurs, permet d’intégrer
toutes les combinaisons et fonctions au
format 45 x 45 dont vous avez besoin.
L’appareillage systo au format 45 x 45 et
systo spécial goulottes vous offrent une
mise en œuvre simple et rapide.

Supports simples :
de nouveaux designs
pour tous les formats
Format 45 x 45 ou entraxe 60 mm,
Hager lance de nouveaux supports
simples qui viennent parfaitement
compléter les gammes de supports
déjà existants.
D’un design soigné, ils trouveront
leur place dans tous les chantiers.
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Une mise en œuvre
au 1/4 de tour
Hager a conçu la plinthe tehalit.SL pour vous faciliter la mise en œuvre
et vous faire gagner du temps. La mise en place du support d’appareillage
est un vrai jeu d’enfant.
Et comme il se fixe directement et uniquement sur le socle, le mur n’est jamais
endommagé. Astucieux !

Très simple et en quelques clips

1.

2.

Une fois le socle fixé contre le mur, vous clipsez
le support sur le socle, ajustez sa position puis
tournez la vis ¼ de tour pour le bloquer.
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Après avoir clipsé l’appareillage sur le cadre,
vous raccordez facilement vos prises grâce au
système SanVis de la prise systo spécial goulottes.
Puis, vous fixez l’ensemble sur le support.

Les plus

3.

Pour finir, vous clipsez simplement les couvercles
de la plinthe sur le socle, puis la pièce de recouvrement
et, enfin, le couvercle du support d’appareillage.
Le tout pour un résultat impeccable.

Les séparations des compartiments
du socle ont été pensées pour une
meilleure retenue des fils avant
la pose du couvercle.

10 mm
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Des pièces de forme con
irréprochable
Le cheminement des câbles ne se fait pas qu’en ligne droite. Sur chaque chantier, le passage
des angles de mur requiert une attention particulière car il est rare qu'ils soient parfaitement à 90°.
Faire circuler les courants forts et faibles, s’adapter aux irrégularités de chaque pièce tout en assurant
un rendu fluide et épuré : autant de garanties que vous offre le système tehalit.SL.

83° - 135°

Angle intérieur
Il crée une grande flexibilité
pour le passage des câbles
dans les angles, très utile
notamment pour les câbles
de données.
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çues pour un rendu
Obtenez de belles courbes grâce
aux pièces de forme variables
et recouvrantes
Grâce aux angles intérieurs et extérieurs variables,
les pièces de forme tehalit.SL s’adaptent à toutes
les situations.
Et comme elles recouvrent la forme du couvercle,
elles autorisent des découpes plus rapides.

Angle extérieur
Grâce à son ouverture
variable, l’angle extérieur
permet d’épouser
parfaitement les irrégularités
de chaque pièce.
83° - 135°

Embout universel
Composé de deux
pièces, l’embout se pose
indifféremment à droite
comme à gauche. Vous
n’avez donc besoin que
d’une référence pour gérer
les finitions de votre chantier.

Multipliez les combinaisons
avec la dérivation 3D
Vous pouvez combiner facilement le nouveau système tehalit.
SL à d’autres systèmes de cheminement de câbles hager tels
que les passages de plancher tehalit.officea.
La pièce de dérivation 3D vous offrira une multitude de
possibilités de raccordement, vers le haut comme vers le bas.
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tehalit.SL : système de plinthes
hauteur 55, 80, 100 et 115 mm

Livraison : socle fond perforé et couvercle vendu séparément. Couvercle ”Ouverture Tournevis”.
Longueur standard : 2 m, autre longueur sur demande, max. 6 m.
Matériau : PVC rigide.
Socle

Couvercle

Support
simple pour
app. 45 x 45
systo

Support vide pour Support équipé
Support vide
2 x 2 P + T systo pour appar.
appareillage de
spécial goulottes entraxe 60 mm
type systo
spécial goulottes

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

SL200551
20
blc
Paloma (9010)
1
réduit(9011)
à 70 893893
graphite
noir
2
alu
(D1)
hêtre
(D2)
érable
(D3)
merisier
(D4)
chêne
(D5)
wengé
(D6)
pour moquette
blanc Paloma (9010)
avec joint de mur
blanc Paloma (9010)
graphite noir (9011)

SL200552
853767
893916
893923
893930
893947
893954
893961
893978
SL2005522
894005
SL2005521
893985
893992

SL20055970
873727
873734
873741

SL20055903
894579
894586
894593

SL20055960
894609
894616
894623

SL20055911
894845
894852
894869

colisage

blanc/noir : 36 m
D1 à D6 : 18 m

4 pièces

4 pièces

4 pièces

SL20080903
895644
895651
895668

SL20080960
895675
895682
895699

SL20080901
895910
895927
895934

4 pièces

4 pièces

4 pièces

SL20115960
896313
896320

SL20115911
896474
896481

4 pièces

4 pièces

55

55

- Pour dimensions et capacité
des moulures, voir page I.14 du
catalogue général
- Accessoires, voir page I.12 du
catalogue général
- Informations et caractéristiques
techniques, voir page 1.1 du
catalogue général
20

36 m

20

SL200802
853774
894975
894982
894999
895002
895019
895026
895033
SL2008022
895064
SL2008024
840637
840644
895071
SL2008021
895040
895057

colisage

blanc/noir : 36 m
D1 à D6 : 18 m

55

36 m

20
SL151001
blc Paloma (9010)
15
graphite
noir (9011) 147491
1
2
alu
(D1)
chêne 3
(D5)
4

colisage

réduit à 70

80

100

100

15

24 m

SL201151
20
blc Paloma
(9010)
20
1
graphite
noir (9011) 896023

20

SL20080970
873789
873796
873802

SL200801
20
blc Paloma (9010)
1
graphite
noir réduit
(9011)à 894951
2
70
alu 3
(D1)
hêtre
(D2)
érable
(D3)
merisier
(D4)
chêne
(D5)
wengé
(D6)
pour moquette
blanc Paloma (9010)
pour LED
blanc Paloma (9010)
graphite noir (9011)
alu
(D1)
avec joint de mur
blanc Paloma (9010)
graphite noir (9011)
80

80

20

Indice de protection :
IP 40, IK 07

SL151002
873918
873888
873895
873901

SL15100970
873642
873659
873666
873673

24 m
SL201152
853781
221931

SL20115970 SL20115903
873840
896290
873857
896306

115
115

115

2
3
colisage
4

24 m

réduit à 70

24 m

4 pièces

20
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Teintes :

blanc Paloma (9010)

décor aluminium (D1)

décor érable (D3)

décor chêne (D5)

noir graphite (9011)

décor hêtre (D2)

décor merisier (D4)

décor wengé (D6)

Pièce de
recouvrement
pour support
simple

Pièce de
recouvrement
pour support
double

Angle intérieur variable

Angle extérieur Embout droit
variable
et gauche

Té

Joint de
couvercle

Adaptateur EK

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

SL20055AF
873758
873765
873772

SL20055A
894876
894883
894890
894906
894913
894920
894937
894944

SL200554
894098
894104
894111
894128
894135
894142
894159
894166

SL200553
894012
894029
894036
894043
894050
894067
894074
894081

SL200556
894173
894180
894197
894203
894210
894227
894234
894241

SL200558
894333
894340
894357

SL200557
894258
894265
894272
894289
894296
894302
894319
894326

SL2005581
222167
222174
222211

20 pièces

20 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

4 pièces

5 pièces

5 pièces

SL20080AF
873819
873826
873833

SL20080A
895941
895958
895965
895972
895989
895996
896009
896016

SL200804
895163
895170
895187
895194
895200
895217
895224
895231

SL200803
895088
895095
895101
895118
895125
895132
895149
895156

SL200806
895248
895255
895262
895279
895286
895293
895309
895316

SL200808
895408
895415
895422

SL200807
895323
895330
895347
895354
895361
895378
895385
895392

SL2008081
222273
222297
222303

20 pièces

20 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

4 pièces

5 pièces

5 pièces

SL15100AF
873680
873697
873703
873710

SL151004
873529
873536
873543
873550

SL151003
873482
873499
873505
873512

SL151006
873567
873574
873581
873598

SL151007
873604
873611
873628
873635

15 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

SL20115AF
873864
873871

SL20115A
896498
896504

SL201154
896078
896085

SL201153
896054
896061

SL201156
221771
221788

SL201158
896139
896146

SL201157
221795
221801

SL2011581
222365
222372

15 pièces

15 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

4 pièces

5 pièces

5 pièces
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Notre
différence ?
un service
5 étoiles

La proximité avec le client est l’une des valeurs
fortes du groupe Hager. De l’audit à l’action,
nos équipes apportent un support technique tout
au long du projet jusqu’à la logistique et la mise
en service des installations.
Dans un dialogue engagé aux côtés des maîtres
d’œuvre comme des maîtres d’ouvrage, nous
développons des solutions concrètes, personnalisées
et durables qui intègrent les contraintes d’exploitation
les plus complexes et l’évolution des usages.
C’est en avançant avec ces partenaires sur la route
exigeante de la qualité pour tous que s’est affirmé
notre positionnement sur le marché du tertiaire.
Une orientation qui confirme l’engagement de
notre groupe autour des objectifs de performance,
de confort, de sécurité et d’éco-efficacité.
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Une relation de proximité
Les bonnes relations d’affaires reposent sur de bonnes relations humaines. Rien d’étonnant
donc à ce que la proximité avec les clients soit l’une des principales valeurs de notre Groupe.
Votre “défi” devient le nôtre et nous trouverons ensemble la meilleure solution ! N’hésitez pas
à contacter votre commercial Hager, il vous présentera notre service 5 étoiles.

Une force commerciale
dédiée à vos projets
Réellement proches de leurs clients, nos équipes vous
accompagnent pas à pas dans vos projets en vous proposant
des solutions innovantes, simples à installer et à utiliser,
pour assurer la satisfaction des exigences les plus pointues.

Une assistance
individuelle sur site
Nous sommes toujours prêts à aller plus loin. En fonction
de la nature de la mission, nous sélectionnons une équipe
d’experts ad hoc pour vous conseiller et vous accompagner
directement sur le site tout au long du projet. Appelez-nous,
nous nous chargeons du reste : étude, chiffrage et assistance
technique.

Le soutien d’un réseau
de professionnels
Pour vous aider dans vos projets, Hager travaille en
partenariat avec un réseau d’intégrateurs, de spécialistes
domotiques et de tableautiers.

Une logistique dédiée
Pendant toute la durée de votre projet, nous mettons
en place une logistique adaptée, en partenariat
avec la distribution professionnelle :
- suivi personnalisé des commandes
- conditionnement spécifique au projet
- cadencement de livraison

Le choix de la distribution
professionnelle
Il y a plus de 60 ans déjà, Hager a choisi le distributeur
en matériel électrique comme seul et unique partenaire pour
la diffusion de ses produits. Les distributeurs jouent ainsi
un véritable rôle de plateforme de la filière professionnelle
et vous assurent la mise à disposition de produits de qualité,
conformes aux nouvelles réglementations thermiques.
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La force
d’un groupe
- 22 sites de production dans 11 pays
- 95 % de la production et du
développement réalisés
par le Groupe
- une production organisée
par centre d’excellence
- 1 513 brevets
- 835 ingénieurs actifs dans
la recherche-développement
- + de 5 % du chiffre d’affaires
réinvestis dans la recherchedéveloppement
- une expertise partagée
sur l’ensemble des marchés
- 65 % des produits ont moins
de trois ans.
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Des outils
pour vous aider
à réaliser vos chantiers
Une offre logicielle performante et des espaces pédagogiques en région pour vous permettre
de répondre parfaitement aux besoins de vos clients, c’est aussi ça le service 5 étoiles Hager.

FDG7
Logiciel métier de conception et de chiffrage
de tableaux de distribution jusqu’à 2500 A.
Réelle alternative entre les logiciels type Autocad
et les logiciels classiques,
FDG7 est un outil
complet et innovateur.

Une formation complète
et personnalisable

Besoin d’aide ?
Assistance logiciels

2 stages de formation
en région
- module maîtrise
- module expertise

www.hager.fr/logiciels

14 modules
de e-formation
(aide en ligne)

Assistance technique
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Des centres de compétences
espaces pédagogiques high-tech en région
Véritables ambassades du savoir-faire de la marque, à la fois centres de formation et showroom des solutions Hager,
les centres de compétences regroupent également les équipes techniques en région.

Lieux de rencontres
et d’échanges pour les
professionnels du bâtiment
Avec les centres de compétences,
Hager propose de réunir l’ensemble
des professionnels du bâtiment, depuis
l’installateur jusqu’au distributeur
et permet également de recevoir les
utilisateurs finaux. Les centres de
compétences peuvent être mis à votre
disposition pour accueillir différents
types de visites : formation, échange
autour d’un projet, démonstration des
solutions Hager... Il est également
possible d’y organiser des réunions
ou des événements.

Centres de formation agréés
Lieux de transmission de savoirs avant
tout, les centres de compétences
adhèrent à la charte qualité de la
FIEEC. Les formations Hager y sont
dispensées dans un cadre
high-tech, propice à la démonstration
et à la mise en pratique des
enseignements. Nos formateurs,
techniciens expérimentés, sont
également formés à la pédagogie et
exploitent vos problématiques réelles
en vous plaçant dans des situations
d’apprentissage actif.

10 centres de compétences
près de chez vous :
- Aix en Provence (13)
- Bordeaux (33)
- Dijon (21)
- Lille (59)
- Lyon (69)
- Nancy (54)
- Nantes (44)
- Nice (06)
- Paris (92)
- Toulouse (31)
Un forum de référence en Alsace :
- Obernai - siège (67)

Hager est signataire de la charte qualité
des centres de formation.
Cette charte garantit la qualité et la
pertinence des modules de formation.
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Notre marque
de fabrique ?
les références
chantiers

Sur le marché du tertiaire, de plus en plus de spécialistes
du secteur de l’électricité et de la construction font confiance
à la marque qui leur apporte des solutions personnalisées.
Hôtels, ensembles de bureaux, résidences pour personnes âgées
ou encore centres commerciaux : nos références sont aujourd’hui
notre marque de fabrique.
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Espaces
culturels
- Espace culturel Le Préo
Oberhausbergen (67)
- Bowling de Dorlisheim (67)
- Carrousel des mondes marins
Nantes (44)
- Centre culturel - Draguignan (83)
- Centre des congrès - Nancy (54)
- Bibliothèque Universitaire Croix Rouge
Reims (51)
- Médiathèque - Mont de Marsan (40)
- Salle de spectacle Le Métaphone
Lens (62)
- Archives du Mucem - Marseille (13)
- Salle polyvalente - Dachstein (67)
- Théâtre municipal - Fourmies (59)
- Casino - Niederbronn (67)
- Cathédrale Saint-André
Bordeaux (33)

Bureaux

Hôtels

- Siège social du groupe ADEO
Lille (59)
- Siège social de C Discount
Bordeaux (33)
- Siège social d’Eiffage - Velizy (78)
- Siège social d’Eiffage Atlantique
Bordeaux (33)
- Siège social d’Agipi - Strasbourg (67)
- Siège social de l’URSSAF - Lyon (69)
- CPAM URSAFF de la Roche sur Yon (85)
- Agences de la Macif
France entière
- Salle d’assises - Amiens (80)
- Centre d’appel téléphonique
Banque populaire Caisse d’Epargne
Mérignac (33)
- SDIS (service départemental
d’incendie et de secours)
Ornano - Bordeaux (33)

- Hôtel Intercontinental - Marseille (13)
- Hôtel L’Haut’Aile - Cocquelles (62)
- Hôtel Alizée - Paris (75)
- Complexe hôtelier du grand stade
de Lille (59)
- Hôtel Ibis - Olonne sur Mer (85)
- Hôtel Les Herbiers (85)
- Hôtel Campanile - La Roche sur Yon (85)
- Hôtel Campanile - Nantes sud (44)
- Hôtel B&B - Mont de Marsan (40)
- Hôtel Thalasso Château les Tourelles
Pornichet (44)
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Etablissements
de santé
- Ehpad - Marseille (13)
- Ehpad Villa Amélie
Saint-Rogatien (17)
- Ehpad l’Océane ORPEA
Saint-Georges de Didonne (17)
- Ehpad de Rouans - Rouans (44)
- Ehpad Manon Cormier - Bègles (33)
- Ehpad en Normandie (76)
- Ehpad - Herblay (95)
- Maison d’accueil spécialisée
Lanton (33)
- Maison d’accueil spécialisée
Cormontreuil (51)
- Centre du Sommeil CHU Pellegrin
Bordeaux (33)
- Foyer d’accueil de personnes
handicapées physiques
La Sève et le Rameau de Reims (51)
- Institut Médico Educatif
Cormontreuil (51)
- Unité pour Malades Difficiles
Châlons sur Marne (51)
- Hôpital de Fismes (51)

Commerces
- Concept Store BMW Georges V
Paris (75)
- Concession BMW - Toulouse (31)
- Commerce Concession Renault
Gueux (51)
- Magasin But - Montauban (82)
- Magasins Lidl - France entière
- Magasins Monoprix – France entière
- Magasin Mr Bricolage Bigmat
Pineuilh (33)
- The Style Outlets - Roppenheim (67)
- Village du meuble - Mérignac (33)
- Siège Maison du Monde - Vertou (44)
- Concession Audi - Mérignac (33)
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Etablissements
scolaires
- Collège de France - Paris (75)
- Collège - Saint-Geours
de Maremne (40)
- Collège Pablo Picasso
Chalette sur Loing (45)
- Collège François Rabelais - Poitiers (86)
- Collège Albert Camus - Bayonne (64)
- Collège Nicolas Ledoux - Dormans (51)
- Collège Louis Pasteur - Suippes (51)
- Collège De Pontieu - Abbeville (80)
- Lycée Saint Joseph - Epinal (88)
- Lycée Yser et Europe - Reims (51)
- CEISAM - Nantes (44)
- ECAM - Strasbourg (67)
- Ecole des Mines - Nantes (44)
- IRTSA - Talence (33)
- Crèche - Colombes (92)
- Lycée de Clisson (44)

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

