
Vivez 
la maison 
connectée !

Des solutions 
les plus accessibles,
aux systèmes sur-mesure.

La maison connectée



En tant qu’installateur électricien, 
vous avez le pouvoir d’améliorer 
l’habitat de vos clients !

*  Etude “Les objets connectés dans l’habitat” 
Mai 2018
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La maison 
connectée 
accessible 

Les volets et 
éclairage centralisés

L’habitat 
sécurisé

Le chauffage
optimisé

Page 16 Page 18 Page 20



3

Aujourd’hui, chacun rêve d’une maison qui lui 
ressemble, qui s’adapte au fil du temps à sa façon 
de vivre et à ses aspirations de qualité de vie.  
Selon la dernière enquête Promotelec*, ce lieu 
de vie doit être un cocon chaleureux pour sa famille 
(63 % des répondants) et un endroit protégé 
dans lequel on se sent en totale sécurité (45 %).

A l’heure où certains objets connectés pour l’habitat (comme Google Home ou 
Alexa) font très naturellement leur entrée dans le quotidien, ils ouvrent la voie à 
des technologies qui libèrent l’usage de sa maison, sur place comme à distance. 
Aujourd’hui, cette vision d’une maison plus intelligente pour gagner du temps, 
pour une qualité de vie augmentée n’est plus réservée aux plus aisés... 
Grâce à vous et aux solutions Hager, elle est accessible à tous !

Les formations
Hager

Les applications
mobiles

L’accompagnement
Hager

Page 24Page 22 Page 26

*  Etude “Les objets connectés dans l’habitat” Mai 2018.



En conseillant à vos clients des solutions 
simples de confort dans l’habitat, vous 
vous positionnez en partenaire de confiance. 
Vous commencez  à les initier à la maison 
connectée dès quelques dizaines 
d’euros, sans câblage particulier.
Par exemple : le pilotage en bluetooth 
des volets, des éclairages ou
la surveillance du tableau électrique.

gallery bluetooth

La connectivité 
pour tous

Accéder au marché de la maison 
connectée est un choix d’avenir 
pour développer votre activité !
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Vous accompagnez vos clients 
à tous les stades de leur projet, 
de la définition précise de leurs besoins, 
à l’installation des équipements 
connectés. A vous de choisir 
la solution la plus adaptée. 

L’art de conseiller 
vos clients



coviva

domovea

En développant vos compétences, grâce à 
l’accompagnement Hager, vous conseillez vos 
clients dans leur réflexion et leurs choix, pour 
des solutions enrichies. Connectez vos clients à 
toute leur maison en neuf comme en rénovation. 
Par exemple : le pilotage distant ou à la voix 
des ouvrants, des éclairages, de la sécurité...

Avec les formations et les outils de configuration 
Hager, vous développez un véritable business 
d’intégrateur. Vous êtes en mesure d’accompagner 
vos clients à toutes les étapes du projet, 
jusqu’à une  configuration sur mesure complexe.

La connectivité
enrichie

La connectivité
sur mesure
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Avec la maison 
connectée Hager, 
vous gagnez en liberté !



On aspire tous à se simplifier les tâches du 
quotidien pour gagner du temps, être plus serein, 
une meilleure qualité de vie. C’est à cette vision 
élargie du confort que répondent les solutions 
connectées pour l’habitat Hager, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Contrôler ses équipements de chauffage, 
électrique, d’ouverture, de ventilation, de 
climatisation... est un moyen efficace de limiter 
ses consommations d’énergie et de s’engager 
dans des comportements plus vertueux. Avec 
les solutions connectées Hager, la recherche 
d’économies quotidiennes s’adapte aux 
habitudes de vie, sans rien céder à son confort.

Penser à la sécurité de son logement, c’est 
d’abord penser à la protection de ses proches, 
puis à la préservation de ses biens. Par la 
détection des intrusions, mais aussi des 
incendies, des fuites d’eau ou des coupures de 
courant... la maison connectée Hager veille sur 
ses habitants et les protège des agressions, 
des vols, comme des accidents domestiques. 

Plus de confort

Plus d’économies

Plus de sécurité 
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3 bonnes raisons 
de choisir la maison 
connectée Hager
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Les solutions Hager ouvrent de multiples possibilités 
et combinaisons. Au-delà de la technique, pensez 
bien-être ! Avec votre client, imaginez un quotidien 
plus simple, où le moindre geste apporte confort 
et gain de temps. Bienvenue dans la maison 
connectée Hager !

Proposer 
plus de confort

Voir apparaître le soleil dans 
toute la maison lorsque les 
volets s’ouvrent, d’une seule 
pression sur un bouton.

Ouvrir le portail au facteur 
depuis le bureau, pour 
trouver son colis en rentrant.

Voir pousser son jardin 
à vue d’œil, grâce à 
un arrosage parfait et 
automatique.

S’assurer d’un geste que toutes 
les lampes sont éteintes pour 
arriver à l’heure à l’école.

Programmer une présence 
lumineuse dans le couloir  
en cas de réveil nocturne.

Tamiser l’ambiance 
lumineuse sans bouger du 
canapé avant de regarder 
un bon film...

Retrouver une maison 
à bonne température –
chaleureuse ou fraîche – 
en rentrant le soir.

Commander à la voix, 
son album préféré 
depuis son bain.

Plus de confort
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“ Avec 3 jeunes enfants, j’ai vite compris 
que le départ matinal était source 
de stress pour cette famille qui vit 
sur 2 niveaux. Le choix s’est porté 
sur la solution coviva pour piloter les 
lumières et les ouvrants à la voix ou par 
smartphone. C’est la solution la plus 
économique dans cette situation, 
et tout se fait d’un geste ! ”

“ Je gagne 10 bonnes minutes tous 
les matins depuis l’installation du 
contrôleur coviva qui pilote tous les 
volets et toutes les lumières de la 
maison. Dommage, malgré toutes 
ses bonnes idées, mon installateur 
n’a pas encore trouvé le bouton 
qui commande le rangement des 
chambres des enfants ! ”

Pour automatiser son confort, 
il est également possible 
d’enregistrer des scénarii et  
piloter plusieurs actions 
simultanément : départ au travail, 
retour des enfants, soirée
cinéma, soirée entre amis, 
coucher, absence prolongée...
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Faire gagner 
en sérénité

L’étendue des possibilités Hager, pour 
veiller sur ses biens et ses proches, 
assure une tranquillité d’esprit chez 
soi ou lors d’absences. A vous de bien 
penser cette sécurité pour permettre 
à votre client, en toute simplicité de :

Plus de sécurité

 Simuler une présence 
en programmant l’ouverture 
et la fermeture des volets.

Protéger le contenu de son 
congélateur, en étant alerté  
en cas de coupure de courant 
générale.

Ne plus oublier d’activer /
désactiver son alarme,  
grâce à son smartphone.

Laisser passer l’averse en 
fermant les fenêtres de  
toit depuis son smartphone.

Dormir sur ses deux oreilles 
puisque le détecteur 
incendie veille.

Sécuriser son jardin par 
l’allumage des spots  
au moindre mouvement...

Eviter des dégradations 
ou un vol, en confirmant  
une alerte de détection 
de présence.

Eviter un dégât des eaux 
en détectant à temps  
une machine qui fuit.
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“ Mon client a la bougeotte. Quand il part,
 il est plus préoccupé par le contenu de 
sa valise que par la sécurité de sa maison... 
Avec un système d’alarme et des détecteurs 
d’intrusion, pilotés par son téléphone, 
il est tranquille ! D’ailleurs, je l’ai aidé à 
programmer un scénario “départ en 
week-end” qui active les volets et l’éclairage 
sur certains créneaux horaires. Intrusion, 
incendie, coupure de courant, fuite d’eau... 
Il garde un œil sur son habitation ! ”

“ Dès que j’ai l’occasion, je m’échappe 
quelques jours ! En me décidant à la dernière 
minute, ce n’est pas évident de prévenir les 
voisins de mon absence. Et puis, je tiens à 
ma liberté ! Maintenant, j’active mon alarme 
depuis mon smartphone, je programme 
l’ouverture et la fermeture des volets pour 
simuler une présence... J’ai même réussi à 
duper mon voisin qui me croyait à la maison... 
Où que je sois, je suis serein ! ”
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Optimiser les 
consommations

Plus d’économies

En neuf comme en rénovation, par souci 
de budget ou de développement durable, 
la tendance est aux économies d’énergies. 
Au-delà des matériaux, la technologie 
intelligente apporte des solutions 
efficaces pour :

Passer en mode éco 
quand personne n’est  
à la maison ou programmer 
des scénarii.

Surveiller sa consommation 
d’eau grâce à des détecteurs 
connectés au compteur  
et à son smartphone...

Profiter de la chaleur ou de 
la fraîcheur extérieure, en 
connectant son chauffage,  
sa climatisation ou ses volets 
à une station météo.

Eteindre d’un geste  
toutes les lumières.

Suivre ses consommations 
d’électricité, d’eau  
et de gaz et détecter  
des anomalies.

Réguler la température 
la nuit ou dans les pièces 
inoccupées.
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“ Mes clients souhaitaient optimiser leur 
budget énergie, tout en réduisant au minimum 
leurs consommations par souci écologique. 
Pour le chauffage, je leur ai proposé plusieurs 
solutions adaptées à leur construction. 
De la plus basique avec la programmation 
des températures, selon les heures 
de présence des occupants, à la plus 
sophistiquée avec contrôle du chauffage à 
distance par géolocalisation des habitants et 
connexion du chauffage à la station météo.”

“Notre installateur a bien cerné nos attentes 
et a su nous proposer des solutions adaptées 
à nos moyens et à nos habitudes de vie. 
Avec les scenarii programmés, il fait toujours 
bon le soir quand on rentre à la maison, 
mais on ne consomme pas inutilement dans 
la journée. Il nous a d’ailleurs donné une 
bonne idée pour notre résidence secondaire : 
maintenant on déclenche le chauffage depuis 
un smartphone quelques heures avant notre 
arrivée ! Et on peut arrêter le chauffage en cas 
d’oubli, après notre départ.”

Ces fonctionnalités permettent 
d’abaisser la consommation 
d’énergies onéreuses, en utilisant 
le plus possible les énergies 
gratuites et renouvelables. Elles 
n’enlèvent rien au confort, en 
programmant la température 
désirée pour le retour à la maison !



Réguler, programmer, adapter son 
chauffage à son mode de vie pour 
faire rimer économie et écologie, 
sans renoncer à son confort.
Pages 20-21

Piloter son chauffage

En local ou à distance,
pilotez vos équipements :
créer des groupes, des scenarii 
et des programmes.  
Restez connecté à votre maison.
Pages 22-23

Les applications
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Une idée simple pour un bénéfice maximal : 
un gain de temps, de confort... 
et même des économies d’énergies !
Pages 16-17

Centraliser ses volets 
et son éclairage 

Détecter les intrusions mais aussi  
les accidents du quotidien :  
un summum de sérénité pour veiller 
sur ses proches et sur ses biens, 
de près comme de loin.
Pages 18-19

Sécuriser son habitat 
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à partir de  
110 € HT *

* Prix public HT recommandé - tarif juillet 2019

à partir de  
500 € HT *

à partir de  
2500 € HT *
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Automatiser et centraliser ses volets et 
éclairages constitue souvent une première 
étape vers une maison connectée.  
Il est très facile d’ajouter par la suite 
d’autres fonctions, d’autres scénarii 
avec les objets connectés... 
pour trouver la solution adaptée à chacun. 

Mes besoins

Centraliser le contrôle de ses volets et / ou éclairages sur un bouton

Appuyer sur un unique bouton pour tout fermer et tout éteindre

Adapter les lumières et commander les volets depuis smartphone

Ouvrir automatiquement ses volets au lever du soleil en semaine

Programmer un scénario “soirée cinéma” qui ferme les volets et tamise l’éclairage

Utiliser des commandes vocales pour contrôler sa maison

Ouvrir le portail au facteur le temps de déposer un colis

Intégrer sa musique et des objets connectés pour des ambiances  
encore plus  branchées

Automatiser son extérieur comme l’éclairage de la terrasse  
à la tombée de la nuit, l’arrosage, la surveillance de la piscine, du SPA

En cas de réveil nocturne, n’allumer que très peu la lumière pour  
ne pas réveiller tout le monde

Pleins feux sur
les volets et
les éclairages ! 

Volets et éclairage centralisés
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Avec l’appareillage gallery bluetooth, 
les volets de vos clients s’installent et 
se câblent comme des mécanismes 
classiques. Vos clients peuvent ensuite 
créer des groupes et des programmes. 

Avec les micromodules encastrés, 
c’est l’ensemble des points lumineux 
et des volets électriques que vous 
pouvez centraliser. Le contrôleur coviva 
s’occupera de les faire réagir aux 
commandes vocales !

Réf. WXF080

Réf. TRM692G

Réf. TXA610D

Réf. TKP100A

Réf. WXP4202 - WXT306

Associés à l’appareillage gallery, les 
modules KNX volets et éclairages 
vous permettront de personnaliser le 
fonctionnement du logement selon le 
mode de vie de vos clients.



à partir de  
170 € HT *

* Prix public HT recommandé - tarif juillet 2019

à partir de  
750 € HT *

à partir de  
2000 € HT *
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Sécuriser son logement peut se faire par 
étapes. En équipant votre client d’une alarme, 
vous proposez un moyen de dissuasion 
efficace. Avec une alarme connectée, 
il pourra l’activer et être alerté depuis son 
smartphone. Mais au-delà des intrusions, 
sécuriser son logement, c’est aussi être alerté 
en cas de départ d’incendie, de fuite d’eau 
ou de panne de courant. Pour une sécurité à 
toutes épreuves des biens et des personnes !

Mes besoins

Recevoir les alertes sur son smartphone

Contrôler son alarme à distance

Intrusion

Simuler une présence chez soi en cas d’absence en utilisant lumières et volets

Détecter une présence aux alentours de son logement

Détecter l’ouverture ou la casse de portes ou de fenêtres 

Voir qui se présente à la porte, même en cas d’absence

Ouvrir la porte à distance, en visualisant qui est là sur son smartphone

Domestique

Etre alerté en cas de fumées et d’incendies

Etre alerté en cas de panne électrique générale

Surveiller des fuites l’eau, pannes de courant, le gel

Garder un œil sur son chien depuis son lieu de travail

Utiliser sa propre station météo pour détecter les intempéries  
et les vents forts afin de fermer ses stores et volets

Quand sécurité 
rime avec sérénité !

L’habitat sécurisé 
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Avec hello, vos clients sont alertés illico 
d’une coupure électrique, qu’elle soit 
générale ou de circuit, qu’ils soient 
au travail ou partis en vacances.

Protégez vos clients des accidents 
domestiques grâce au détecteur 
de fumée qui les notifi era en cas 
d’anomalie, ou avec d’autres solutions 
qui détectent  les coupures 
de courant ou les fuites d’eau.

Sécurisez les logements de vos clients 
avec sepio qui détecte l’approche 
d’intrus, détecte les animaux et notifi e 
tout événement directement sur le 
smartphone de votre client.

Réf. GC131

Réf. S155-22X

Réf. RLC304F



à partir de  
110 € HT *

* Prix public HT recommandé - tarif juillet 2019

à partir de  
700 € HT *

à partir de  
3500 € HT *
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A partir d’un simple thermostat connecté 
jusqu’à la centralisation de toutes les énergies 
de leur logement, vos clients peuvent 
aujourd’hui consommer moins d’énergie et 
de façon plus rationnelle. En neuf, comme en 
rénovation, vous trouverez chez Hager des 
technologies qui permettent de personnaliser 
le fonctionnement d’un chauffage selon ses 
habitudes, ses horaires et ses aspirations 
à un comportement plus responsable... 
ou de reprendre la main à tout moment !

Mes besoins

Vérifier facilement que toutes les lampes sont éteintes.

Déclencher / arrêter son chauffage à distance par smartphone

Programmer des horaires de chauffe

Passer automatiquement en mode “éco” quand la maison est vide  
grâce à la géolocalisation

Gérer indépendamment la température de ses pièces

Contrôler sa ventilation à distance 

Visualiser ses consommations électriques, d’eau, 
de gaz et sa production électrique

Surveiller sa borne de recharge électrique

Utiliser sa propre station météo pour laisser entrer le soleil en hiver  
et se protéger de la chaleur en été

Mieux consommer 
l’énergie

Le chauffage optimisé
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Avec l’appareillage gallery bluetooth, 
vos clients voient leurs lumières 
en un clin d’œil sur leur smartphone. 
Fini les pièces qui restent allumées 
des heures pour rien. 

Pilotez le chauff age de 
chaque pièce comme 
vous le sentez, et à distance. 

En installant une station météo 
chez votre client, toutes les données 
météorologiques peuvent être utilisées 
pour gérer automatiquement volets, 
stores et éclairages afi n d’utiliser 
les apports solaires ou protéger 
les équipements des eff ets du vent.

Réf. WXP0002 - WXF070

Réf.  EK760

Réf.  TG053A



Avec gallery Bluetooth, pas besoin de box 
internet, la connectivité est invisible et la 
technologie intégrée au produit. Les volets
 et les lumières se gèrent en local avec 
l’application Hager Mood depuis 
un smartphone ou une tablette. 
Plus ergonomique et plus économique !

Rien de plus pratique pour ouvrir d’un clic 
tous les volets de la maison les matins de 
semaine. On enregistre un scénario 
pour simuler sa présence et on partage 
le pilotage avec toute la famille.  

Après votre installation, la commande de ces 
multiples fonctionnalités de confort, d’alarme 
et d’économie d’énergie se pilote depuis 
une application, consultable sur un smartphone, 
une tablette, un ordinateur, ou tout autre 
écran pratique pour votre client. Présentez 
ces interfaces simples pour mettre la maison 
connectée Hager à la portée de toute la famille.

Hager Mood, le téléphone 
comme télécommande

Depuis l’application, on pilote ses 
éclairages et ses volets roulants 
simultanément et selon ses envies : 
en les commandant un par un ou 
au contraire en les regroupant. 

App 100 % gratuite 
sans achat in-app.

Les applications
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Prenez le contrôle
au quotidien



L’application coviva connecte votre client 
à sa maison même à distance sur son 
smartphone. Elle automatise les gestes du 
quotidien et permet d’ajouter de nombreux 
objets connectés pour enrichir ses scénarii. 
En connectant l’appli coviva à une caméra 
Netatmo, assistant Google Home ou Amazon 
Alexa, toute la maison se pilote à la voix.

Installée sur les ordinateurs de la maison, 
un smartphone ou une tablette tactile, l’application 
domovea est le centre névralgique des fonctions 
connectées et des scénarisations. Caméras, 
stores, volets, lumière, chauffage, climatisation... 

En été, par exemple, le covigram “grande 
chaleur” lance en un clic, la fermeture des 
volets dans les heures chaudes, puis leur 
ouverture en fin de journée.

coviva, la box et l’appli

domovea, le sur-mesure

D’un coup d’œil, on contrôle son 
chauff age, ses consommations 
énergétiques. On surveille son chez soi 
grâce aux caméras et au visiophone 
connecté afi n de vérifi er la personne 
qui sonne et d’ouvrir la porte si c’est le 
livreur. domovea vous notifi e également 
lorsque l’alarme est coupée pour 
vous informer du retour de l’école 
de vos enfants.

Les covigram permettent 
de créer des scénarii de vie 
au gré de ses habitudes.

App 100 % gratuite 
sans achat in-app.

App 100 % gratuite 
sans achat in-app.
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un smartphone ou une tablette tactile, l’application 
domovea est le centre névralgique des fonctions 

stores, volets, lumière, chauffage, climatisation... 



Pour mener avec succès vos chantiers 
connectés, une équipe d’experts Hager 
vous accompagne avant et après-vente, 
pour vous aider à établir vos devis et 
répondre à toutes vos questions.

Il propose une base d’informations 
complètes sur le logement connecté 
et la domotique. Fiches techniques, 
foire aux questions, guides interactifs, 
vidéos tutoriels vous guident pas à pas 
pour installer un produit ou un logiciel.

Une équipe d’une dizaine d’experts, 
dont certains certifiés KNX, vous 
répond de façon personnalisée pour 
résoudre un problème complexe.

Le site 
help.hager.fr 

L’assistance 
par mail ou téléphone
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Etre accompagné 
vers la maison 
connectée



Parcourez toute l’actualité des produits et 
services Hager dédiée aux professionnels de 
la filière électrique et profitez d’outils business 
concrets et personnalisables pour développer 
votre activité.

-  Découvrez Les essentiels de
l’entrepreneur pour devenir un pro des 
réseaux, gagner des marchés publics, 
optimiser votre gestion administrative...

-  Visionnez les tutoriels pour maitriser 
parfaitement les gestes professionnels 
avec les produits Hager.

Partagez vos expériences avec 
d’autres professionnels de
l’électricité et posez toutes 
vos questions sur la maison connectée
en rejoignant le groupe Facebook 
Hager pour les pros.

L’accès au monde KNX n’a jamais été aussi 
simple. Aucun ordinateur coûteux, aucun logiciel 
ETS complexe, aucune formation compliquée ! 
À la place : une tablette, un programme 
glisser-copier et vos doigts, avec lesquels vous 
configurez en temps réel des installations KNX 
performantes pour le résidentiel.

Sur 
professionnels.hager.fr

Sur la chaîne YouTube
Hager France 

Sur le groupe 
Hager pour les pros

KNX easy
avec Hager
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La connectivité 
pour tous
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gallery

WXF080 Commande volets gallery bluetooth

WXF070 Commande éclairage gallery bluetooth

Bandeau connecté

GC131 Bandeau connecté 1 rangée gamma



La connectivité
enrichie
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coviva

TKP100A Contrôleur coviva

Volets et éclairage

TRM692G Micro module pour volets / stores / BSO 3 ou 4 fi ls + 2 entrées

TRM694G Micro module à contact sec NO pour commande d’automatismes + 2 entrées

TRM693G Micro module 4 fi ls pour tout type d’éclairage + 2 entrées

TRM690G Micro module 2 fi ls pour éclairage LED variable

TRE600 Projecteur blanc LED IP55

Chauff age

EK760 Actionneur de vanne

EK066P Récepteur fi l pilote

Sécurité intrusion & domestique

RLC304F Centrale d’alarme 4 groupes

S155-22X Détecteur de fumée



La connectivité
sur mesure
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domovea

TJA670 Serveur de visualisation KNX domovea basic

TJA470 Serveur de visualisation et d'automatismes KNX domovea expert

Extensions domovea

RTK501X Kit visiophonie connectée anthracite

RTK502X Kit visiophonie connectée blanc

WDI070 Ecran tactille 7" Android

WDI100 Ecran tactille 10" Android

WDI101 Ecran tactille 10" Windows

WDI161 Ecran tactille 16" Windows

Modules d’entrée

WXT30x Gallery x boutons poussoirs KNX

WXT31x Gallery x boutons poussoirs KNX LED

WXT505 Interrupteur automatique bus KNX 2,20m

WST30x Essensya x boutons poussoirs KNX

WST31x Essensya x boutons poussoirs KNX LED

WST502 Essensya KNX PIR

TRM702A Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

WNT302 Cubyko interrupteur KNX fi laire 2 entrées, associable, IP55

WNT304 Cubyko double interrupteur KNX fi laire 4 entrées, associable, IP55

WNT331 Cubyko poussoir KNX fi laire 1 entrée, associable, IP55

WNT332 Cubyko double poussoir KNX fi laire 2 entrées, associable, IP55

TRE30x X boutons poussoirs mural radio KNX, IP55
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Modules de sortie

TRM690G 1 sortie éclairage toutes charges 2 fi ls + 2 entrées KNX Radio

TRM691E 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fi ls + 2 entrées KNX radio

TRM692G 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio

TRM693G Module 1 sortie 3A 230V + 2 entrées, à encastrer, KNX radio

TRM694G Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio

TXA610B Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives 

TXA624D Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 24V DC 6A 

TXA628C Module 8 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A 

TXA663A Module de sortie pour l'éclairage variable - 3 sorties directes 300W 

TXM616D Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives 

TXM620D Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives 

TXM646R 6 sorties easy chauff age triac avec régulation intégrée

TXM646T 6 sorties easy chauff age triac

TXA664D Module 4 sorties KNX/DALI Broadcast

TRE600 Projecteur LED avec détecteur infrarouge évolué 220-360° KNX radio 

TRE700 Détecteur infrarouge blanc avec sortie 10A KNX radio 

Composants système

TXA101 Valise de confi guration KNX easy

TXA111 Alimentation Bus 30V, 320 mA

TXA112 Alimentation Bus 30V, 640 mA

TXA114 Alimentation Bus 1x30V + 1x24V

TR131B Coupleur de média argent

TRC120 Interface alarme LS radio / bus KNX



Tout installateur peut se former à la maison 
connectée. Selon votre expérience, vos 
envies, votre investissement, explore, la 
nouvelle off re de formation du Groupe Hager, 
vous accompagne pour apprivoiser toutes 
ses dimensions : de l’automatisation simple 
au tout connecté.

Adaptées à tous les niveaux - débutant, confirmé 
ou expert - les formations vous permettent 
d’acquérir de nouvelles compétences à 
votre rythme, pour vous positionner 
sur un marché en pleine expansion.

Nos parcours s’adressent aux salariés 
de la filière désireux de se former et 
d’obtenir la reconnaissance de leurs 
compétences à travers une certification 
reconnue en France. 

Saisissez de nouvelles 
opportunités

Deux parcours certifiants 
“maison connectée”

L’expertise KNX avec explore
Intelligence des objets, équipements et 
bâtiments connectés... Nos constructions 
évoluent avec de nouvelles fonctionnalités. 
Centre agréé KNX, explore dispense le cursus 
complet pour vous accompagner dans
les installations de solutions connectées 
dans le bâtiment.

Pour en savoir plus sur nos certifi cations, 
contactez-nous par téléphone ou sur
formation@hager.fr

0,06 € / min
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Se former à 
la maison connectée
avec explore



*Formations éligibles, nous consulter.

Optimiser son budget 
et financer sa formation

Consultez le catalogue 
de formations explore 
sur hager.fr/formation

Avec le Pass compétences entreprise
vous optimisez votre programme de formation 
et votre budget. Valable pour 3 formations de 7h*, 
utilisable par un ou plusieurs collaborateurs. 

Avec un organisme de fi nancement
Vous cotisez obligatoirement à la formation 
professionnelle. Utilisez ces ressources 
disponibles en demandant une prise en charge 
de votre formation pour monter en compétences.

*Formations éligibles, nous consulter.

vous optimisez votre programme de formation 
et votre budget. Valable pour 3 formations de 7h*, 
utilisable par un ou plusieurs collaborateurs. 
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