Nouveautés pour l’espace professionnel
Cheminements de câbles / appareillage mural

Le tertiaire Hager,
l’autre savoir-faire
Hager est aujourd’hui un acteur incontournable sur le marché du matériel électrique.
3artenaire de conĺance la marque s’afĺrme chaque jour davantage sur le marché du tertiaire
en proposant des solutions intelligentes.

Les solutions intelligentes
&es solutions présentent la meilleure technologie au proĺt
de la simplicité et du confort de l’usager. Elles permettent de gagner
en confort en économie d’énergie et en sécurité. ,l devient ainsi
possible de gérer l’éclairage et le chauffage des bâtiments en fonction
de la présence des occupants. L’installation est Ļe[ible et peut évoluer
au ĺl du temps.

Un service 5 étoiles
C’est avant tout pour la qualité de la relation avec ses partenaires
que le groupe Hager est réputé avec une réelle pro[imité sur le terrain.
Nos commerciau[ et nos e[perts du support technique accompagnent
localement au quotidien maËtres d’ouvrage et maËtres d’zuvre
de la solution ½ la mise en zuvre. Et tout au long du projet
une logistique dédiée est mise en place en partenariat avec la distribution
professionnelle.

La preuve par les références
6ur le marché du tertiaire de plus en plus de spécialistes du secteur
de l’électricité et de la construction font conĺance ½ la marque qui
leur apporte des solutions personnalisées sur-mesure. HÑtels ensembles
de bureau[ résidences pour personnes âgées ou encore centres
commerciau[ nos références sont aujourd’hui notre marque de fabrique.
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Chers partenaires, Chers clients,
Vous recherchez une solution esthétique d’acheminement
de l’énergie électrique " Une solution adaptée au[ environnements
où l’hygiène est primordiale ? Ou encore une solution pour assurer
le balisage des locau[ ? 6pécialiste des solutions pour l’espace
professionnel Hager enrichit son offre produits pour répondre
½ vos cahiers des charges les plus e[igeants.
L’élargissement de notre gamme marque notre volonté afĺrmée
de vous accompagner au quotidien dans le développement
de vos projets tertiaires avec un niveau de qualité identique
à celui que nous avons dans le domaine de l’habitat depuis
maintenant plus de 50 ans.
4uel que soit votre domaine d’activité que vous soyez maËtre
d’zuvre ou maËtre d’ouvrage nous sommes à votre écoute pour
vous apporter des solutions personnalisées élaborées en commun.
Et parce que notre ambition est d’être à vos côtés pour vous aider
à relever les déĺs d’aujourd’hui et de demain nous nous réjouissons
d’une collaboration durable.
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Les solutions intelligentes
La nouvelle offre de goulottes et d’appareillage mural apporte des solutions pensées pour
tous les espaces tertiaires  bureau[ établissements scolaires hôtels maisons de retraitef
Elle a été conÄue pour répondre à vos cahiers des charges les plus comple[es.
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pour vos projets tertiaires
3our des ŷnitions parIaites

Goulotte noire tehalit.queraz à enclipsage direct

Pour un environnement plus sain

Mécanisme et plaque systo antibactérien

Pour renseigner eIŷcacement

Mécanisme systo signalisation
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Goulotte noire
à enclipsage direct

Pour des ŷnitions parIaites
La goulotte appareillable tehalit.queraz en PVC se
décline désormais en noir (RAL 9011). C’est le produit
idéal à recommander pour des bureau[ à l’architecture
contemporaine ou pour des espaces sombres (salles
de cinéma plafond sans habillage peint en noirf).
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solution
intelligente

LpoIIre tehalitTuera] noire
Le système de goulottes appareillables est idéalement adapté
à l’équipement électrique des bâtiments tertiaires.
'isponible aujourd’hui en noir (RAL 9011) la goulotte
à enclipsage direct Hager est associée à un large choi[
de pièces de formes et d’angles variables pour une ĺnition
impeccable.
Et en intégrant les prises systo spécial goulottes Hager
au format 45 [ 45 vous gagnez un temps précieu[ dans
la mise en zuvre.
Autant d’avantages incontournables pour vos chantiers.

+
Les plus
- 4 tailles (54 [ 54 56 [ 85
56 [ 134 56 [ 162 mm)
- De 1 à 3 compartiments
- Large choi[ de pièces
de formes et d’angles

Caractéristiques techniques

- A associer au[ prises systo
spécial goulottes

Cloisons prédécoupées pour faciliter le passage des câbles.
Contenance élevée et encombrement réduit.
Cloison de séparation amovible.
(à partir de la dimension 56 [ 85 mm)
Enclipsage direct.

Clip de verrouillage
joint de couvercle
Parfaitement conforme aux normes.
Aĺn de répondre à la N) C 15-100 qui impose des obligations
de sécurité concernant l’appareillage associé au[ goulottes
les clips de verrouillage assurent également la fonction
de joint de couvercle. 'isponibles en blanc noir et gris titane
ils permettent d’atteindre le niveau de protection requis
garantissant ainsi une mise en zuvre parfaitement conforme
à la norme.
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Prises systo
spécial goulottes

Pour un gain de temps assuré
)acilement et rapidement connectables les prises systo
spécial goulottes Hager au format 45 [ 45 vous permettront
de gagner un temps précieu[ dans la mise en zuvre.
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solution
intelligente

Les prises systo
spécial goulottes
Les prises systo spécial goulottes sont adaptées pour toutes
les goulottes à enclipsage direct Hager. Avec elles ĺni
les pontages fastidieu[ entre les prises. Elles se connectent
très facilement entre elles et très rapidement grâce
à l’astucieu[ accessoire de jonction.
Et pour la déconne[ion c’est également très simple.
Avec un encombrement réduit et un système d’alimentation
traversant les prises systo spécial goulottes vous font
réellement gagner du temps sur vos chantiers.

En enclipsage direct partout
Les prises systo spécial goulottes autorisent de nombreuses
utilisations  en goulottes bien sØr mais également dans
les nourrices et les colonnes Hager.

Un choix parmi 6 couleurs différentes en simple,
double ou triple prise
Pour assurer une homogénéité de couleur avec les goulottes
d installation les prises systo spécial goulottes sont
disponibles en blanc gris titane et noir.
Pour différencier les circuits les prises 2P  7 proposent 3
couleurs  le rouge (avec ou sans détrompeur) le vert pour
repérer par e[emple un circuit sur horloge et l orange pour
tout autre circuit spéciĺque.
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Mécanismes
systo signalisation

Pour renseigner
eIŷcacement
Les bâtiments à vocation tertiaire sont parfois
amenés à recevoir un public qu il convient
de renseigner ou de diriger efĺcacement.
)acilement et rapidement montés en encastré
dans une goulotte dans une colonne à enclipsage
direct ou encore dans une boËte saillie
les mécanismes systo signalisation cumulent
de multiples avantages.
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solution
intelligente

'es mécanismes Tui donnent ½ voir
Un mécanisme : deux fonctions
Associé à une étiquette vierge le mécanisme systo
signalisation peut servir de balisage. Avec les étiquettes
imprimées le même mécanisme devient signalisation.

0odiƄcation de lpintensité lumineuse
,l est possible de modiĺer l’intensité lumineuse
des mécanismes pour adapter la luminosité
de la signalisation ou du balisage.

Un mécanisme vert et rouge à la fois
Le mécanisme WS601 est à double position et permet
d’éclairer l’étiquette soit en vert soit en rouge à l’aide
d’un va-et-vient systo WS012 ou WS001 par e[emple.

+
Les plus

escalier

- Design systo pour une
harmonisation de l’appareillage
mural au format 45 [ 45
- Un seul mécanisme pour
deu[ fonctions  signalisation
et balisage
- Un mécanisme à double
couleur modiĺable via un
va-et-vient type WS012 ou
WS001 : le voyant est soit vert
soit rouge

WC / vestiaire

- Modiĺcation de l intensité
lumineuse des mécanismes
à l aide d une vis
salle (libre/occupé)

hôtel

11

ascenseur

PlaTues et mécanismes
systo antibactérien

Quand l'exigence en terme
d'hygiène est primordiale
La gamme systo antibactérien est spécialement conçue
pour les espaces sensibles ou au[ e[igences sanitaires
élevées. Elle constitue une assurance supplémentaire à la non
prolifération des bactéries dans les hôpitau[ maisons
de retraite crèches restaurants de collectivitéf

Plaque
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solution
intelligente

Un environnement plus sain
systo antibactérien est spécialement adapté au[
environnements où l’e[igence en terme d’hygiène est
primordiale : hôpitau[ laboratoires cabinets médicau[
maisons de retraite EHPAD restaurants de collectivité
crèches écoles...
Ce ne sont pas moins de 24 références (mécanismes de
commande prises de courant fort et faible plaques) qui
composent l’offre antibactérien.
7outes ces références sont siglées  Ag  (ion d’argent
positif) pour les reconnaËtre plus facilement.

+
Les plus
- systo antibactérien est fabriqué
à partir de polycarbonate
contenant des ions d’argent
positifs (Ag) qui détruisent
les bactéries (tests réalisés selon
,SO 22 196 / -,S = 2801).

Une garantie
d'hygiène parfaite

- 999 des bactéries (Escherichia
coli et Staphylococcus aureus)
sont ainsi détruites.
- Les produits systo antibactérien
ne nécessitent aucun entretien
particulier.

Mécanisme
de prise de courant

Mécanisme
de commande
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Mécanisme
de communication

Goulottes appareillables tehalit.queraz
à enclipsage direct en PVC

105

Livraison : fond percé (sauf G%D 500500) couvercle. Goulotte ĺlmée. Couvercle Ouverture 7ournevis.
Longueur standard : 2 m. Autre longueur sur demande ma[. 6 m (service camelea). Renseignez-vous auprès de votre commercial Hager.
Matériau : PVC rigide en A%S pour pièces de forme. ,ndice de protection : ,P 40 ,. 08 à ,.09.

56

Goulotte
socle  couvercle

Cloison

Angle intérieur
Extension angle
variable 83° à 97° intérieur
97° à 140°

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

GBD500500
blanc Paloma (9010) 203562
noir (9011)
856270

L4369

colisage

72 m

16 m

Réf
Réf. num.

828000

GBD500850
blanc Paloma (9010) 203593
noir (9011)
856287

L4369
828000

L4471
203616
856645

L4472
203647
856652

colisage

72 m

5 pièces

5 pièces

GBD501000
blanc Paloma (9010) 827720
noir (9011)

L4369

L4361
827737

L4364
827768

L4362
827744

colisage

72 m

5 pièces

5 pièces

5 pièces

L4369

L4394
827997

828000

L4391
827966
856393

L4392
827973
856508

72 m

5 pièces

5 pièces

5 pièces

GBD501600
blanc Paloma (9010) 827898
noir (9011)

L4369

L4381
827904

L4384
827935

L4382
827911

colisage

72 m

4 pièces

4 pièces

4 pièces

GBD501610
blanc Paloma (9010) 884181
noir (9011)
856317

L4341
884198
856324

L4345
884228

L4342
884204
856331

colisage

4 pièces

4 pièces

4 pièces

L4411
859066

L4414
859097

L4412
859073

4 pièces

4 pièces

4 pièces

16 m

16 m

GBD501310
blanc Paloma (9010) 859004
856294
noir (9011)
colisage

175

Réf
Réf. num.

Angle extérieur
variable 83° à 140°

12 m

8m

828000

828000

56

8m

L4369

colisage

72 m

207

GBD501900
blanc Paloma (9010) 827959
noir (9011)
8m

828000

56
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Goulottes appareillables tehalit.queraz
à enclipsage direct en PVC

Teinte :

blanc Paloma (9010)
noir (9011)

Angle plat

Té

Angle intérieur
3D

-eu dpéclisses

Embout

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.

Réf
Réf. num.
L4433
203579
856638
5 pièces

L4478
203678
856683

L4477
205139
856676

L4466
203739

L4473
203708
856669

4 pièces

4 pièces

10 pièces

5 pièces

L4368
854962

L4351
854900

L4352
854917

L4460
854993

L4363
827751

4 pièces

4 pièces

2 pièces

10 pièces

5 pièces

L4398
859035
856621

L4357
859011
856379

L4354
854931

L4463
859042
856638

L4393
827980
856591

4 pièces

4 pièces

2 pièces

10 pièces

5 pièces

L4388
854986

L4355
854948

L4356
854955

L4462
855013

L4383
827928

2 pièces

2 pièces

2 pièces

10 pièces

5 pièces

L4348
884235
856362

L4347
884242
856355

L4356
854955

L4465
884358

L4343
884211
856348

2 pièces

2 pièces

2 pièces

10 pièces

5 pièces

L4418
859103

L4359
859059

L4464
859110

L4413
859080

2 pièces

2 pièces

10 pièces

5 pièces

Clip de verrouillage

s’utilise uniquement
en cas d’installation
de modules 225 [ 45
ou 45 [ 45 mm

L4389

Colisage Couleur

Réf.
Réf. num.

30

blanc Paloma (9010)

L4389

10

alu (ALU)

10

noir (9011)

829007

L4389ALU
853798

L43899011
856386
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Prises systo spécial goulottes
Prises de courant

Désignation

Prises
16 A - 250 V
- simple 2P  7 blanche

Caractéristiques

Emb.

Réf. ciale
Réf. num.

Raccordement
SanVis
10

WS121
708121

WS121
- double 2P  7 blanche

10

WS122
708122

- triple 2P  7 blanche

10

WS123
708123

WS122

WS123

- 2P  7
détrompée

10

- double 2P  7
détrompée

10

- triple 2P  7
détrompée

10

- prise Schuko

10

WS131
708131

WS132
708132

WS133
708133

WS160
708160

- simple 2P  7 titane

10

WS121T
714121

WS1227

- double 2P  7 titane

10

WS122T
714122

- triple 2P  7 titane

10

WS123T
714123

WS1227

- simple 2P  7 noire

10

WS121N
711121

- double 2P  7 noire

10

WS122N
711122

- triple 2P  7 noire

10

WS122N

WS123N
711123

- simple 2P  7 rouge

10

WS121R
711092

- double 2P  7 rouge

10

WS122R
711095

WS122R

- triple 2P  7 rouge

10

WS123R
711102

- simple 2P  7 orange

10

WS121E
711093

WS123R

- double 2P  7 orange

10

WS122E
711096

- triple 2P  7 orange

10

WS123E
711103

WS122E
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Prises systo spécial goulottes
Prises de courant

Désignation

Prises
16 A - 250 V
- simple 2P  7 vert

Caractéristiques

Emb.

Réf. ciale
Réf. num.

Raccordement
SanVis
10

WS121V
711094

- double 2P  7 vert

10

WS122V
711097

WS122V
- triple 2P  7 vert

10

WS123V
711104

- prise PC Schuko à
obturateurs

10

- prise double Schuko
verte

10

WS160V
711098

WS172V
711125

Accessoires
- accessoire de jonction

10

WS120
708120

WS120

WS130

- serre-câble pour prise
multiple

10

- interrupteur pour prise
multiple

10

- protection surtension
pour prise multiple

10

- ĺltre pour prise multiple

10

WS130
708130

WS136
708136

WS137
708137

WS138
708138

WS137

- accessoire détrompeur
de prise

WS697
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10

WS697
708697

Mécanismes systo antibactérien
Commandes, prise de courant et communication

Désignation
Options
Lampes pour signalisation
ou témoin compatibles avec
toutes les commandes à
voyants et porte-étiquettes.

- va-et-vient

- va-et-vient à voyant

10

-

WS012H 10

WS001H

714712

714701

10

livré sans lampe

WS001H

WS002H
714702

Raccordement
SanVis

Poussoirs
10 A - 250 V

7enue au ĺl incandescent :
essais réalisés selon la
norme N) EN 60 695-2.

- à fermeture
Raccordement
SanVis

Emb. Réf. ciale
Emb. Réf. ciale
Réf. num.
Réf. num.
1 module
2 modules

Raccordement
SanVis

Interrupteurs
10 AX - 250 V

Capacité de raccordement
- mini : 2 [ 1I ĺl rigide
- ma[i : 2 [ 25I ĺl rigide

Conformes
à la norme
N) EN 60-669-1

Caractéristiques

1)

10

WS020H
- inverseur à voyant

WS027H 10

WS020H

714727

714720

1O/1)
livré sans lampe
voir lampe 1 ou 3

10

WS023H
714723

Produits ,P21 équipés de
leurs supports et plaques.

Raccordement
SanVis

Prises à éclipses
16 A - 250 V

WS100H

WS226H

- 2P  7
accés au[ manettes de
déconne[ion derrière
l’enjoliveur

-

Prises RJ45

- U7P 8 pts

- R-45 catégorie 6 :
classe E à 250 MHz

-

-

10

WS100H
714700

- )7P 9 pts

- S7P ou S)7P
8 pts blindés
pour grade 3

10

10

10

WS219H 1

WS220H

714730

714233

WS222H 10

WS223H

714731

714234

WS225H 1

WS226H

714732

714235

WS225H

Accessoires
- obturateur

10

WS688H

10

714750

WS689H
714751

/aPpes enðcKaEles
WS689H

WS690 WS692

1 - pour signalisation
250 V~

bleue à LED (conso. 04 mA
durée de vie mini 50000 h)

10

2 - pour témoin 250 V~

rouge à LED (conso. 075 mA
durée de vie mini 50000 h)

10

3 - pour signalisation
12-24 V ...

bleue à LED (conso. 40 mA ma[
durée de vie mini 50000 h)

10

4 - pour prise de courant
WS103

rouge à LED (conso. 075 mA
durée de vie mini 50000 h)

10
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WS690
708690

WS691
708691

WS692
708692

WUZ694
702694

Plaques systo antibactérien et supports
Mécanismes de signalisation

Désignation

Caractéristiques

Emb. Réf. ciale

Plaque à clipser

Réf. num.

Coefĺcient de réduction
des bactéries : LOG 3 selon
,SO22 196/-,S = 2801 pour
Escherichia coli et
Staphylococcus aureus.
Matière résistante au[ UV
avec une te[ture antistatique. Ajustement au
millimètre près grâce à des
crans de clipsage.
Encoches de démontage
sur les côtés.
Nettoyage selon usage
avec un détergent approprié
au polycarbonate.
Ne pas peindre.

Plaques
antiEactérien

WS401H

WS402H

WS408H

dim. : 80 [ 80 mm

- double horizontale
2 [ 2 modules

dim. : 80 [ 151 mm
entra[e 71 mm

10

- triple horizontale
3 [ 2 modules

dim. : 80 [ 222 mm
entra[e 71 mm

5

- quadruple horizontale
4 [ 2 modules

dim. : 80 [ 293 mm
entra[e 71 mm

1

- double verticale
2 [ 2 modules

dim. : 80 [ 137 mm
entra[e 57 mm

10

- triple verticale
3 [ 2 modules

dim. : 80 [ 194 mm
entra[e 57 mm

5

- double verticale
2 [ 2 modules

dim. : 151 [ 80 mm
entra[e 71 mm

5

- 4 modules horizontau[

dim. : 80 [ 137 mm
entra[e 57 mm

10

dim. : 80 [ 194 mm
entra[e 57 mm

5

Support

- livré avec une protection
de chantier

10

À utiliser avec les mécanismes
45 [ 45 pour montage
de l’appareillage en boËte
d’encastrement standard
ou boËte saillie systo.
Supports 2 modules jumelables
pour multipostes horizontau[
ou verticau[.

- livré avec une protection
de chantier

10

- pour plaque WS410H
4 points de ĺ[ation entra[e 57 mm

10

- pour plaque WS411H
6 points de ĺ[ation entra[e 57 mm

5

WS402H
714741

WS403H
714742

WS404H
714749

WS406H
714743

WS407H
714744

WS408H
714745

WS410H
714746

WS411H
714747

Supports
- à vis 2 modules

- à griffes 2 modules

WS450

WS401H
714740

- 6 modules horizontau[

WS410H

10

- simple
2 modules

- à vis 4 modules

- à vis 6 modules

WS450
708450

WS451
708451

WS452
708452

WS453
708453

7enue au ĺl incandescent :
essais réalisés selon la
norme N) EN 60 695-2

WS451

Signalisations
- voyant rouge/vert

1

- voyant bleu

1

- voyant blanc

1

WS601
708601

WS602
708602

WS603
708603

- étiquette vierge

1

- étiquette escalier

1

- étiquette ascenceur

1

- étiquette WC (homme - femme - handicapé)

1

- étiquette salle (libre - occupé)

1

- étiquette hôtel

1

WS604
708604

WS603

WS605
708605

WS606
708606

WS607
708607

WS608
708608

WS609
708609
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Un service 5 étoiles
C est avant tout pour la qualité de la relation avec
ses partenaires que le groupe Hager est réputé
avec une réelle pro[imité sur le terrain.
Etre partenaire Hager c’est bénéĺcier
de nombreu[ appuis commerciau[ et techniques.
C’est un accompagnement quotidien dans vos
chantiers tertiaires pour satisfaire les e[igences
de vos clients.

Pro[imité et e[pertise
avec lpassistance techniTue
)ormés en continu à l’ensemble de nos nouveautés produits
et au[ normes en vigueur les hommes et les femmes de
Hager - vos interlocuteurs privilégiés - vous apportent une
compétence unique favorisant le succès de vos installations.
Du choi[ des produits jusqu’à l’étude l’assistance technique
vous accompagne au quotidien.

Votre chargé de projets
,nterlocuteur privilégié
unique il vous accompagne
et vous conseille dans vos
démarches commerciales.

Votre Responsable
Support Technique Projet
7echnicien hautement qualiĺé
il vous assiste au quotidien.
,l peut se déplacer avec vous
sur vos chantiers pour vous
apporter toute son e[périence
concernant nos solutions et
l’environnement normatif.

Assistance téléphonique spécialisée tertiaire
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Concevoir chiffrer et réaliser
une oIIre de logiciels complète
De la conception de vos armoires au calcul de réseau
l’offre Hager répond à l’ensemble des conĺgurations
de vos chantiers.
1-2-3
Schéma
version 5.1b

e-catalogue

01/2009

version 5.1b

Semiolog
version 5.1b

e-catalogue version 5.1b
Pour accéder rapidement
au[ informations
techniques des produits
Hager : disponible sur CD

Elcomnet
Logiciel de calcul de réseau

1-2-3 schéma
Logiciel de création
de schémas électriques
pour l’habitat

Varyo
Logiciel pour faciliter
la vente la commande
et la pose des décors
de l’appareillage mural

réf. TZ859

01/2009

01/2009

© Hager Electro SAS
France 2009

réf. TZ811

© Hager Electro SAS
France 2009

• Assistance logiciels :
• www.hager.fr/logiciels

réf. TZ810
Elcom
Logiciel pour concevoir
et chiffrer des tableau[ de
distribution jusqu à 2500 A.

Elcom express
Logiciel pour chiffrer
une armoire ou un coffret
jusqu à 160 A.

réf. TZ800

réf. TZ811

Vous former
c’est aussi notre métier
Vous souhaitez actualiser vos connaissances techniques
développer un nouveau marché installer de nouveau[
produits ou maËtriser une norme ?
Hager vous propose des formations adaptées à vos besoins.
Des formules adaptées à votre emploi du temps
Un investissement à peu de frais
Des contenus adaptés à votre métier
La volonté de lier la théorie et la pratique

Contactez-nous :
*

• Par téléphone :
Pri[ appel local

• Sur le site hager.fr
rubrique Services puis Hager )ormation
• Par e-mail : formation@hager.fr
Ou contactez votre commercial Hager
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La preuve
par les réIérences
Rénovation d’un siège social - Strasbourg (67)
Pour son bâtiment de 9000m AG,P, compagnie
d’assurance et partenaire du groupe A;A
souhaitait une haute performance énergétique
associée au meilleur du confort et de la sécurité.

Descriptif de lpinstallation
• ,ntensité de tête : 1250A

Dans ce souci d’e[igence l’équipe chargée
de l’installation s’est naturellement tournée vers
les solutions Hager.

• 7%G7 : 5 cellules quadro
de 600 mm de profondeur

• MaËtre d’zuvre :
Atrium Concept (67)

• Distribution en étage :
7 tableau[ quadro 4
de 1950 [ 990mm

• ,nstallateur Electricien :
E3C (67)
Rémy Riehl (67)

• )onctions principale :
détection de présence
parafoudre gestion
de l’éclairagef
• 700m de goulottes (queraz
PVC et Alu camelea)
• 2400 prises Hager (doubles
triples détrompées R-45...)
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• MaËtre d ouvrage :
AG,P,

• 7ableautier : ERG (67)
• Distributeur :
Willy Leisner
Bischheim (67)

1

solution
distribution d’énergie

7ableau Général Basse 7ension (7GB7) de 1250 A en tête
comportant 5 cellules quadro de 600 mm de profondeur

7 armoires quadro pour la
distribution en étage

 Bien sØr Hager ce sont des produits de qualité.
Mais au-delà de ça Hager c’est aussi une pro[imité et une
compétence qui rassurent et qui donnent conĺance. 4uand
il s’agit de trouver une solution je sais que je peu[ compter
sur une équipe technico-commerciale de premier ordre.
Disponibilité technicité et convivialité c’est tout ce que
je recherche chez mes partenaires. 
Rémy Riehl
Electricien

2

solution
cheminement de câbles

Esthétique Ļe[ible et évolutive l’option goulottes a été préférée
car elle s’adapte à toutes les conĺgurations et ne dénature pas
les options de décoration des différents espaces.

700 m de goulottes

 >f@ Les goulottes Hager sont parfaites. Comme elles sont
disponibles en plusieurs matières et couleurs elles s’intègrent
parfaitement dans les différentes ambiances du bâtiment. 
M. Fritsch
Atrium concept
Architecte
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