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Appareillage mural
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essensya,
colorez l’essentiel

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya 
répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers 
et s’adapte à toutes les ambiances en apportant 
une touche colorée à vos projets.
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2 références 
pour les besoins 
essentiels 
de vos clients

1 modèle de plaque, 8 couleurs

1 mécanisme, 2 choix de couleurs

WE100(T)
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Manettes de déconnexion protégées.
Support renforcé en fibre de verre et isolant
contre les chocs électriques.

Sécurité optimale

Lampes et mécanismes à clipser. 
Mécanisme compact à connexion 
SansVis. Raccordement par le bas.
Pour prises doubles et triples : 
bornier à double entrée et à chacun 
des puits de prise.

 
Mise en œuvre facile

Système de compensation de la plaque
pour rattraper les défauts du mur.
Protection de chantier systématiquement
montée sur les mécanismes.

03 
Finition impeccable

Plus que des produits fonctionnels, nos différentes 
gammes d’interrupteurs et prises sont dessinées 
pour s’accorder à chaque style de décoration 
et à chaque style de vie. Pour aider vos clients 
dans leur choix, nous vous proposons deux outils 
digitaux pour appréhender chaque design, couleur 
et fonctionnalité de nos produits. L’appareillage mural 
étant partie prenante dans la décoration, visualisez 
le rendu esthétique de celui-ci grâce au configurateur 
web et à l’application Hager Switch pour tablettes.

À chaque intérieur,  
son interrupteur

Hager Switch
http://bit.ly/switch-essensya
disponible sur tablette

01

02 



Rouge émail - WE471 Bleu émail - WE441

Sisal - WE431
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8 couleurs, 
4 configurations

Une palette de couleurs universelle, 
sobre et colorée pour répondre 
à l’ensemble des tendances déco.

Bronze - WE461

Graphite - WE421

Noir - WE401N

Titane - WE491

Blanc - WE401



9

Des plaques multipostes
pour répondre à toutes
les configurations de pose.

-  Entraxe 71 mm, réversible  
en horizontale ou verticale, 
2 à 4 postes.

-  Entraxe 57 mm, en verticale, 
2 et 3 postes.

Blanc - WE402

Titane - WE492

Sisal - WE433

Noir - WE404N
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L’essentiel  
des fonctions 

La gamme essensya couvre 
la majorité des besoins courants. 

WE100

WE111WE048T

WE002T

WE300

WE290WE100T

WE000T

WE156
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WE250

WE061WE051T

WE211

WE253

WE450 + WST324

WE200WE040

WE256
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Plus libre et mieux  
connecté avec essensya

Nous avons voulu  
essensya comme  
un appareillage  
minimaliste et malin 
dans ses possibilités. 
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Plus libre et mieux
connecté avec essensya

Gagnez en temps 
et en câblage avec 
les micromodules.
Centraliser les volets en 
un rien de temps, créer ou ajouter 
une commande sans nouvelle gaine, 
rassembler les commandes etc.
De nombreuses possibilités avec 
une installation simple et sans cablâge 
avec les diff érentes solutions radio.

Connectez vos clients 
à leur habitation.
Centralisation de l’éclairage et des volets, 
accès distant, pilotage à la voix, etc.
Des usages qui facilitent le quotidien 
en installant une box coviva au logement.
réf. TKP100A

essensya, aussi pour 
vos chantiers KNX
Pensée pour l’habitat individuel 
et collectif, la gamme essensya 
répond aussi à vos besoins 
pour les chantiers KNK.
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essensya
Guide de choix plaques

Plaques couleurs

1 poste 
80 x 80 mm

Réf. ciale

2 postes réversibles
entraxe 71 mm 
80 x 151 mm

Réf. ciale

3 postes réversibles 
entraxe 71 mm 
80 x 222 mm

Réf. ciale

4 postes réversibles 
entraxe 71 mm 
80 x 293 mm

Réf. ciale

16 modules 165 x 235 mm
Montage uniquement avec 
mécanismes 45 x 45

Réf. ciale

2 postes vertical 
entraxe 57 mm
137 x 80 mm

Réf. ciale

3 postes vertical 
entraxe 57 mm 
194 x 80 mm

Réf. ciale

- blanc WE401 WE402 WE403 WE404 WE416 WE406 WE407

- noir WE401N WE402N WE403N WE404NX - WE406N WE407N

- graphite WE42 WE422 WE423 WE424 - WE426 WE427

- sisal WE431 WE432 WE433 WE434 - WE436 WE437

- bleu émail WE441 WE442 WE443 WE444 - WE446 WE447

- bronze WE461 WE462 WE463 WE464 - WE466 WE467

- rouge émail WE471 WE472 WE473 WE474 - WE476 WE477

- titane WE491 WE492 WE493 WE494 WE498 WE496 WE497

Boîtes cloisons sèches
profondeur 40 mm

1 boîte 2 boîtes 
horizontal ou vertical

3 boîtes 
horizontal ou vertical

4 boîtes 
horizontal ou vertical

2 x 3 boîtes 2 boîtes 3 boîtes 

Boîtes maçonnerie 
profondeur 40 mm

1 boîte 2 boîtes 
horizontal ou vertical

3 boîtes 
horizontal ou vertical

4 boîtes 
horizontal ou vertical

2 x 3 boîtes 2 boîtes 3 boîtes 

Plaque à clipser
Matière résistante aux UV avec une texture antistatique. 
Ajustement au millimètre près, grâce à des crans de clipsage. 
Encoches de démontage sur les côtés.
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Plaques couleurs

1 poste 
80 x 80 mm

Réf. ciale

2 postes réversibles
entraxe 71 mm 
80 x 151 mm

Réf. ciale

3 postes réversibles 
entraxe 71 mm 
80 x 222 mm

Réf. ciale

4 postes réversibles 
entraxe 71 mm 
80 x 293 mm

Réf. ciale

16 modules 165 x 235 mm
Montage uniquement avec 
mécanismes 45 x 45

Réf. ciale

2 postes vertical 
entraxe 57 mm
137 x 80 mm

Réf. ciale

3 postes vertical 
entraxe 57 mm 
194 x 80 mm

Réf. ciale

- blanc WE401 WE402 WE403 WE404 WE416 WE406 WE407

- noir WE401N WE402N WE403N WE404NX - WE406N WE407N

- graphite WE42 WE422 WE423 WE424 - WE426 WE427

- sisal WE431 WE432 WE433 WE434 - WE436 WE437

- bleu émail WE441 WE442 WE443 WE444 - WE446 WE447

- bronze WE461 WE462 WE463 WE464 - WE466 WE467

- rouge émail WE471 WE472 WE473 WE474 - WE476 WE477

- titane WE491 WE492 WE493 WE494 WE498 WE496 WE497

Boîtes cloisons sèches
profondeur 40 mm

1 boîte 2 boîtes 
horizontal ou vertical

3 boîtes 
horizontal ou vertical

4 boîtes 
horizontal ou vertical

2 x 3 boîtes 2 boîtes 3 boîtes 

Boîtes maçonnerie 
profondeur 40 mm

1 boîte 2 boîtes 
horizontal ou vertical

3 boîtes 
horizontal ou vertical

4 boîtes 
horizontal ou vertical

2 x 3 boîtes 2 boîtes 3 boîtes 

essensya
Guide de choix plaques
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Commandes 

 Interrupteurs
 
 10 AX - 250 V v
 IP2XC

  
  

 
 Poussoirs
 
 10 A - 250 V v
 IP2XC

 Doubles interrupteurs
 et doubles poussoirs
 
 10 A - 250 V v
 IP2XC

Commandes Confort
 Commandes de VMC 
  
 10 A - 250 V v 
 IP2XC
 

 Interrupteurs auto- 
 matiques à infrarouge 
 IP2XC
  

 Variateurs 
 IP2XC
 
 

 
 
 Commandes de  
 volets roulants  
  
 10 A - 250 V v 
 IP2XC
 

 Thermostats 
 électroniques 
 IP2XC

essensya
Guide de choix mécanismes

Raccordement
SanVis

Désignation  Réf. à vis possibilité Réf. prémontée  
 de rajouter des griffes des griffes 
   WK696
 Blanc Titane Blanc

Interrupteur 10 AX WE000  - WE000G 
Va-et-vient 10 AX WE001  WE001T WE001G
Va-et-vient à voyant 10 AX WE002  WE002T WE002G

Permutateur 10 AX WE010 WE010T -

Lot de 50 va-et-vient WE00150 WE00150T -  

Poussoir inverseur 10 A WE022  WE022T WE022G 
Poussoir inverseur à voyant 10 A WE023  WE023T WE023G
Poussoir porte-étiquette à voyant 10 A WE025  WE025T WE025G

En retirant un ressort le poussoir
devient va-et-vient

Double va-et-vient 10 AX WE040 WE040T WE040G 
Double poussoir WE044  WE044T WE044G 
Double poussoir à voyant WE045 WE045T -
Double poussoir à voyant et sans voyant WE046 WE046T -

En retirant un ressort le poussoir
devient va-et-vient

Va-et-vient VMC WE048 WE048T - 
Poussoir VMC WE049 WE049T - 

Inter. auto. sans neutre (2 fils) WE050 WE050T - 
Inter. auto. avec neutre (3 fils) WE051 WE051T -

Variateur rotatif  WE060 WE060T - 
Variateur poussoir  WE061 WE061T - 
 

Double va-et-vient volets roulants WE300 WE300T - 
Double poussoir volets roulants WE301 WE301T -

Thermostat d’ambiance WE310 WE310T -  
Thermostat fil pilote WE314 WE314T -
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Prises de courant 

 Prises à éclipse
 
 16 A - 250 V v
 IP2XC

 
 

 Sorties de câbles

 
 Accessoires

  
Prises de communication
 
 Prise téléphone 
 
 
 Prises informatiques 
 
 
 
 
  
 
 
 Prises télévision

 Prises HP

 Chargeur USB

 
 Accessoires   

essensya
Guide de choix mécanismes

Raccordement
SanVis

Désignation  Réf. à vis possibilité Réf. prémontée  
 de rajouter des griffes  des griffes  
     WK696
 Blanc Titane Blanc

Prise 2P + T   WE100 WE100T WE100G 
Double prise 2P + T   WE122 WE122T ©  -
Triple prise 2P + T   WE123  WE123T  -  
Prise 2P + T détrompée   WE105 - -
Prise 2P   WE102  WE102T WE102G

Lot de 50 prises de courant WE100  WE10050 WE10050T©  -

Sortie de câbles modulable WE156 WE156T -  
Sortie de câbles extraplate WE155  WE155T  -
(pas de multiposte) 
Sortie de câbles étanche IP44 WE154  WE154T WE154G 

Obturateur WE157  WE157T -  
Support pour mécanisme 45 x 45  WE450  - -

Prise téléphone “T” WE200 WE200T -  

Prise RJ45 cat.5e UTP pour grade 1 WE211 WE211T - 
Prise RJ45 cat.5e FTP pour grade 1 WE214 WE214T  WE214G
Prise RJ45 cat.6 UTP pour grade 1 WE220 WE220T  -
Prise RJ45 cat.6 FTP pour grade 2 WE223 WE223T WE223G
Prise RJ45 cat.6 STP pour grade 1  WE226 WE226T -
Prise RJ45 cat.6 STP pour grade 2 TV WE230 WE230T - 
Prise RJ45 cat.6A STP pour grade 3 TV WE228 WE228T  -

Prise TV directe WE250 WE250T WE250G 
Prise TV + FM directe WE253 WE253T WE253G 
Prise TV + FM + SAT directe 1 entrée WE256 WE256T ©  -
Prise TV + FM + SAT directe 2 entrées WE257 WE257T ©  -
Prise double F (réseau câblé) WE258 WE258T  -
Prise TV type F WE259 WE259T -

Prise haut-parleur simple WE290 WE290T - 
Prise haut-parleur double WE291 WE291T - 

Chargeur double  WE111 WE111T - 

Boîte saillie 1 poste -   WE681T WE681  
Boîte saillie 2 postes -   WE682T WE682
Boîte saillie 8 postes 16 modules -   WS686T WS686

Lampes enfichables  -  - WS690 
©  -    - WS691
 -   - WS692

Lampes à câbler -  - WJA690  
    à 
    WJA695

Détrompeur de prise  -  ©   - WS697 

Griffes courtes amovibles -  ©  - WK696 
Griffes longues amovibles       -  ©  -  WK697

Kit d’étanchéité à l’air -  ©  - WUZ155 



KNX system : solutions de gestion du bâtiment
Appareillage mural essensya

Réf.

Fonctions commande

WST302
WST304
WST306

WST312
WST314
WST316

WST322
WST324

ON / OFF • • •

Télérupteur • • •

Minuterie • • •

Variation 1/2 BP • • •

Volets / Stores 2 BP • • •

Volets / Stores 1 BP • • •

Chauffage • • •

Mode 2 canaux • • •

Comptage - - -

Scènes 64 scènes 64 scènes 64 scènes

Scènes différées • • •

Interdiction apprentissage de scène par appui long • • •

Forçage • • •

Alarmes - - -

Envoi de valeurs en % d'éclairement • • •

Envoi de valeurs en % position volets et stores • • •

Envoi de valeurs température • • •

Envoi de valeurs de luminosité en LUX • • •

Voyant d'indication d'état multicolore - • -

Sonde de température intégrée • • •

Blocage des touches • • •

Commutateur à étage • • •

Buzzer intégré paramétrable - - -

Descriptif des fonctions

Hager Ready,
proposez essensya

App. 100 % gratuite sans achat in-app.

Comment choisir un bouton poussoir essensya KNX ?

WST302 WE450 WE401

mécanisme plaquesupport

++=

Du relevé de chantier aux étiquettes de 
repérage, choisissez l’appareillage mural 
essensya directement sur votre smartphone : 
couleurs, fonctions et compositions.



L’appareillage 
mural Hager, 
pour répondre 
à chaque besoin

gallery
- résidentiel, tertiaire
- 45 x 45
- large choix de fonctions
- 28 fi nitions

essensya
- résidentiel
- budget maîtrisé
- 8 couleurs de plaques

ateha
- résidentiel, tertiaire
- rénovation
-  système complet saillie
- mise en œuvre intuitive

1930
- résidentiel
- épuré
- art déco

cubyko
- résidentiel, tertiaire
- encastré et saillie
- étanche IP55
- gris et blanc
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