
Coffret vega D
Solution pour le tertiaire et l’habitat



Hager est aujourd’hui un acteur incontournable sur le segment du matériel électrique. 

étendue de solutions.

Le tertiaire Hager,
l’autre savoir-faire

Les solutions intelligentes

Un service 5 étoiles

La preuve

de gagner en confort, en économies d’énergie et en sécurité. 

nos références sont aujourd’hui notre marque de fabrique.



vega D, la marque d’un positionnement

 
 

 
 

Le coffret vega D est une nouvelle avancée. Entre technologie 
 

 
de notre offre. 

 
 

 

 

construit notre succès. C’est en offrant des solutions 
innovantes et accessibles que nous voulons,  
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Gros chantiers tertiairesPetits locaux professionnels 
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avec ou sans domotique.

Résidentiel

Simplicité,  
technologie et design
découvrez l’univers 
vega D
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vega D, un coffret 
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la mise en œuvre de l’infrastructure électrique.  
 

Mise en œuvre simplifiée
Facile+

+

 
 

Solution pour toutes  
les configurations de chantier

Flexible

 
 

Résultat final impeccable
Pro

+



Des atouts 

Emballage
astucieux1

amélioré.

l’emballage est réutilisable  

Ré-utilisable  

Facile+

Déballage facile 



Mise  
en place 
simplifiée

2

Flexible+

ème rail  
 

de rajouter une rangée de bornes  
hors de l’encombrement modulaire.

3ème rail entre 2 rangées 

 

Facile+

Montage rapide  
d’accessoires systo 

5ème trou

Facile+

ème trou la mise  

Flexible+

les coffrets vega D sont 
associables horizontalement 
ou verticalement suivant vos 
chantiers. La mise en œuvre 

sur le mur.

Association  
horizontale ou  
verticale 
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Bracelet guide-fil  
3 en 1 système breveté

Utilisation traditionnelle
en guide fils

 
de goulotte

Facile+

Pro+

Plus d'espace

-  Plus d’accessibilité  

du coffret et le rail DIN  

 
 

suivant vos besoins.  

+ 30 %
sur les 
côtés

+ 10 %
sous les  
rails DIN

Câblage 
facilité3
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Entrée arrière 

Entrée de câble 

basses et arrières.  
Ces accès ont été dimensionnés 

 
 

 
est amélioré afin de faciliter  

Flexible+

+ 40%
de surface 
d’entrée

+ 30%
d’espace 
disponible

+ 70%
de surface 
disponible

Deux portes au choix 

 

 
avec le coffret.

Porte étiquette clipsé 

 
au-dessus et/ou en-dessous  

 
 

Pro+

Pro+

Raccordement 
plus flexible

Finition  
plus pro

4

5



Disjoncteurs boîtiers moulés h3

 
avec ou sans bloc différentiel

Protection maximale

Protections modulaires

Locaux professionnels et habitat



Les avantages pour vous
-  Mise en œuvre facile.

Caractéristiques techniques
- Classe II.

- Associables en hauteur et en largeur.



Guide de choix, 

+

Applications avec disjoncteur de 

Applications avec disjoncteurs  
FD02K1

avec ou sans bloc 
différentiel
montage vertical
(hors fourniture)

Applications spéciales
FD02A3 FD02A2

FD02F1

de branchement 
mono et tétra
(hors fourniture)

Coffrets saillies

FDx2AN

ou
Coffrets encastrés

FUx2AN



branchement et compteur

Kits 
d'association

FD00F1 

verticale horizontale

 x160

FD02F2

de branchement mono 

(hors fourniture)

FD03Z1

dans un coffret de 3 rangées (FD32ZN)

de branchement tétra 

(hors fourniture)

sans bloc différentiel
montage horizontal
(hors fourniture)

FD01K1

FD02A1



Guide de choix 
vega D

Coffrets 
saillies

Caractéristiques Kits de montage

à compléter Hauteur 
rangées

Largeur 
modules

Disj. branch.  
mono ou tri  

Disj. branch. 
mono.  
+ compteur élec.  

Disj. branch. 
tétra  
+ compteur 
élec.  

Disj.  
jusqu'à 160 A 
avec ou sans 
bloc diff.  
Mtge vertical 

Disj.  
jusqu'à 160 A  
avec ou sans  
bloc diff.  
Mtge horizontal

Appareils 
modulaires

haut. 2 rang. haut. 2 rang. haut. 3 rang. haut. 2 rang. haut. 2 rang. haut. 2 rang.

FD22AN 2 48 -

FD32AN 3

FD42AN 4

FD52AN 5

Coffrets 
encastrés

Caractéristiques Kits de montage

Hauteur 
rangées

Largeur 
modules

Disj. branch.  
mono ou tri  

Disj. branch. 
mono.  
+ compteur élec.  

Disj. branch. 
tétra  
+ compteur 
élec.  

Disj.  

avec ou sans 
bloc diff. 
Mtge vertical 

Disj.  
 

avec ou sans  
bloc diff.  
Mtge horizontal

Appareils 
modulaires

haut. 2 rang. haut. 2 rang. haut. 3 rang. haut. 2 rang. haut. 2 rang. haut. 2 rang.

FU22AN 2 48 -

FU32AN 3

FU42AN 4

FU52AN 5

 

 



Portes Kit 
d’association

Pattes  
de 
fixation

Plaques de fermeture  
hautes et basses  
hors standard

Plaque  
de fermeture 
arrière

Guide 
fils

Appareils 
spéciaux livrés 
avec platine 
perforée 

Pour borniers Pleines Transparentes Horizontal  
et vertical

Murales IP41 Pour presse 
étoupes

IP41 Vertical

haut. 2 rang. haut. 2 rang.

FD22PN FD22TN

FD32PN FD32TN

FD42PN FD42TN

FD52PN FD52TN

Portes Patte  
de fixation

Plaques de fermeture 
hautes et basses  
hors standard

Plaque  
de fermeture 
arrière

Guide 
fils

 

Pour borniers Pleines Murale Pour  Vertical

haut. 2 rang. haut. 2 rang.

FD22PN FD22TN

FD32PN FD32TN

FD42PN FD42TN

FD52PN FD52TN



Coffrets vega D 
saillies
1 à 7 rangées,
24  par rangée

amovibles en haut et en bas

- cadre d’habillage amovible

- bornier de terre SanVis

- bande de marquage

- obturateurs

Coffrets vega D 
encastrés
1 à 7 rangées,
24  par rangée

-  bac d’encastrement

coffrets divisionnaires et

- bornier de terre SanVis

- bande de marquage

- obturateurs

Données communes :

- IP 30 /

- IP 41 /

- classe II �

 

 classement au 

 feu suivant

Conformes aux  normes 

Désignation Réf. ciale    
Réf. num.

Caractéristiques

vega D saillies et encastrés, classe II, IP30 et IP41
Coffrets

Haut.
mm

FD22DN

FD32DN

FD42DN
254828

FD52DN
254829

FD62DN

FD72DN

Coffrets saillies
IP30

2 rgs (48 ) 

) 

) 

) 

) 

)

Coffrets saillies 
à compléter IP30 

)  

+ 2 rgs (48 )  

) 

)  
  

) 

FD22AN

FD32AN

FD42AN
254834

FD52AN
254835

FD62AN

FD72AN

Coffrets encastrés 
IP30

ces coffrets ne 

2 rgs (48 ) 

) 

) 

) 

) 
 

) 

FU22DN

FU32DN

FU42DN

FU52DN

FU62DN

FU72DN

Coffrets encastrés 
à compléter IP30
  

 
)

+ 2 rgs (48 ) 
 

) 
 

) 
  

) 

FU22AN

FU32AN

FU42AN

FU52AN

FU62AN

FU72AN

FD52DN

FD52AN

FU42DN

FU42AN

Coffret saillie équipé 
tarif bleu triphasé 
IP30 et disjoncteur de branchement

FD32ZN



vega D saillies et encastrés, classe II, IP30 et IP41
Unités d’équipements et accessoires

Désignation Haut.
mm

Caractéristiques

Unités d’équipe-
ment pour appareils 
modulaires

- bande(s) de marquage

modulaire

FD00C4

FD00C1

FD00C3

FD00C2

FD00C2

FD01A1

FD02A1

FD02A3

FD02C2

FD02A2

Réf. ciale    
Réf. num.
plastron

Réf. ciale    
Réf. num.
kit complet

Unités d’équipe-
ment pour appareils 
spéciaux

Unités d’équipe-
ment pour borniers

horizontale réglable en 

Unités d’équipement FD02F1

FD02F2

FD03Z1

FD02K1

FD01K1

Désignation Réf. ciale    
Réf. num.

Caractéristiques

Bande de marquage

- étiquettes de marquage

24 FD00A1

UZ02B9Rail symétrique DIN

2 rails modulaires

JP002Obturateurs en bande largeur 24 

et disjoncteur de branchement mono

avec/sans bloc différentiel 
(montage vertical)

sans bloc différentiel 
(montage horizontal)



vega D, saillies et encastrés, classe II, IP30 et IP41
Accessoires

Désignation Caractéristiques

Portes pleines et 
transparentes

saillies et encastrés

 

 

 

 

 

FD22PN

FD32PN

FD42PN

FD52PN

FD62PN

FD72PN

 

FD22TN

FD32TN

FD42TN

FD52TN

FD62TN

FD72TN

FD52PN

Réf. ciale    
Réf. num.
Pleine

Réf. ciale    
Réf. num.
Transp.

FD52TN

Désignation Réf. ciale    
Réf. num.

Caractéristiques

Serrures

d’origine

verrou d’origine 

serrure à triangle mâle,
chromée, avec clé 

serrure à carré mâle,
chromée, avec clé 

serrure double-barre, 3 mm

serrure à clé n° 405 

serrure à clé n° 1242E

FD00S0

FD00S2

FD00S3

FD00S5

FD00S1

FD00S4

FD00Q1

FD00P1

FD00P2

FD00P3

VZ741

Traverse pour 
bornier SanVis

les barrettes laiton

niers de différentes tailles 

Plaques entrées de 
câbles de rechange

basses
livrées en standard



vega D saillies et encastrées, classe II, IP30 et IP41
Accessoires

Désignation Réf. ciale    
Réf. num.

Caractéristiques

Adaptateur FD00E1

WS179

FD00P4

FD00F1

FD00F2

VZ405N

UZ25V1

UZ25V2

FD00B1

FD00B2

UZ01V1

FD00F3

FD00T1

FD00A3

FZ794

Volet pour prise 
de courant 

Obturateur 

Kit d’association

vertical/horizontal

Jeu de 4 pattes 
les coffrets saillies

Jeu de 4 pattes 
les coffrets encastrés

bracelet grande section

latérale du chassis et 

la goulotte verticale

version saillie et encastrée 

version encastrée

Support de bridage 

Goulotte de câblage 
horizontale se monte sans accessoire 

entre 2 rangées, uniquement 

Cloison de 
séparation
horizontale

Porte-schémas 
souple

et encastrés 

- format A4 adhésif

UZ25V2



vega D saillies, classe II, IP54
Coffrets - Unités d’équipements - Accessoires

Coffrets vega D 
étanches IP 54
1 à 7 rangées
24  par rangée 

amovibles en haut et en bas

amovible.

Livrés avec :

 classement au 

 feu suivant

Unités d’équipement
se montent dans les 

 

Désignation Réf. ciale    
Réf. num.

Caractéristiques Haut.
mm

Coffrets à compléter
IP54 
 

FV22A

FV32A

FV42A

FV52A

FV62A

FV72A

UG22F1

UG22F2

UK22A2

UK22B3

Unités d’équipement 

Unité d’équipement  
pour appareils
modulaires

livrée avec bandes de 
marquage

UD22B3

Unité d’équipement 
pour appareils 
spéciaux

UD22C2

Unité d’équipement 
pour borniers

UD22A5

UD22C2

UG22F2

) 

+ 2 rgs (48 )

)

)

)

JP002Obturateur en bande largeur 24 

FZ794Porte-schémas
souple

format A4 adhésif

FZ792NPeinture en bombe 
aérosol

avec ou sans bloc différentiel
(montage vertical)

et disjoncteur de branchement mono

avec/sans bloc différentiel 
(montage vertical)



vega D saillies, classe I, IP54
Accessoires

Serrures FZ507

FZ526

FZ527

FZ503

FZ502

FZ501

UZ25V1

UZ25V2

Désignation Réf. ciale    
Réf. num.

Caractéristiques

serrure à barillet clé n° 1242E

serrure à barillet clé n° 405

serrure à barillet clé n° 455

carré mâle,
chromée, avec clé

triangle mâle,
chromée, avec clé

double-barre, 3 mm

UZ25V2

rotation

bracelet grande section

UZ01V1

Couvercle vertical
long. 2 m

UT50C
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Coffrets vega D saillies et encastrés, 
classe II, IP30 et IP41

Saillies, IP30, IP41 Encastés IP30, IP41

420

80

53

193

84

49

84

49

==

F1F2

84*

84*

420

80

49*

49*

Références dimensions du coffret
A              H F2

FD22AN FD22DN 325 245

FD32AN FD32DN 395

FD42AN FD42DN 545

FD52AN FD52DN

FD62AN FD62DN 925 845

FD72AN FD72DN 995

Cotes d’encombrement

Coffrets saillies Coffrets encastrés

Références dimensions du cadre niche murale
E          F

FU22DN

FD32DN

FD42DN

FD52DN

FD62DN

FD72DN

FU22AN

FU32AN

FU42AN

FU52AN

FU62AN

FU72AN

uniquement
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Coffrets vega D saillies et encastrés, 
classe II, IP54

Saillies, IP54

40

94

210

Cotes d’encombrement

Réfé-
rences

dimensions 
du coffret
A        H

nombre de

FV22A - -

FV32A 24 

FV42A +2 48 

FV52A +3

FV62A +4

FV72A +5

Coffrets saillies

40

8,5
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Notre 
différence ?
un service 
5 étoiles 

en service des installations. 



technique.

Une assistance 
individuelle sur site

Une logistique dédiée

- cadencement de livraison

Le choix de la distribution 
professionnelle

Une relation 

Une force commerciale 
dédiée à vos projets

Le soutien d’un réseau 
de professionnels

domotiques et de tableautiers.



-  

-  835 ingénieurs actifs dans 

-  + de 5 % du chiffre d’affaires 
réinvestis dans la recherche-

sur l’ensemble des marchés

de trois ans.

La force 
d’un groupe
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Des outils 

à réaliser vos chantiers

Besoin d’aide ?
Assistance logiciels

et les logiciels classiques,  est un outil 

www.hager.fr/logiciels

2 stages de formation  
en région

14 modules 
de e-formation
(aide en ligne)

Une formation complète 
et personnalisable
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Centres de formation agréésLieux de rencontres 
et d’échanges pour les 
professionnels du bâtiment 

l’installateur jusqu’au distributeur 

solutions Hager... Il est également 

ou des événements.

enseignements. Nos formateurs, 

10 centres de compétences 
près de chez vous :

- Lille (59)

- Nantes (44)

- Paris (92)

espaces pédagogiques high-tech en région





Notre marque 
de fabrique ?
les références 
chantiers

notre marque de fabrique.
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-  Carrousel des mondes marins 
Nantes (44)

-  Centre culturel Draguignan (83)

Lille (59)
-  Siège social de C Discount 

-  Siège social d’Eiffage Atlantique  

-  CPAM URSAFF de la Roche sur Yon (85) 
-  Agences de la Macif 

France entière

de Lille (59)

Pornichet (44)

Espaces 
culturels

Bureaux Hôtels
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-  Collège - Saint Geours de Maremne 

-  Collège Pablo Picasso
Chalette sur Loing (45)

-  CEISAM - Nantes (44)

-  Ecole des Mines - Nantes (44)
-  IRTSA - Talence (33)
-  Crèche - Colombes (92)

Lanton (33)

-  Centre du Sommeil CHU Pellegrin 

-  Institut Médico Educatif

Etablissements 
de santé 

-  Commerce Concession Renault 

-  Magasins Lidl - France entière

Pineuilh (33)

-  Village du meuble - Mérignac (33)

Commerces Etablissements 
scolaires 



Hager SAS 

 

 

Hager investit et produit en France

et le tertiaire.

franco-allemande base son 

son centre de recherches 
et d’innovation ainsi que son 
centre de formation agréé.

5 sites de production

Chavanod, Crolles

3 450  
employés

22 équipes 
commerciales 
de proximité

 centres 
de compétences
10


