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Recommandations pour rédaction de CCTP 
 
  
Appareillage mural  
pour bâtiments d’habitation ou professionnels 
 

9N 0320 00   A 

1/ Contexte législatif et réglementaire  

Les produits de la série Essensya de Hager répondent à la NF C 15-100 : installation électrique 
dans le logement 

Les installations devront être réalisées par un professionnel, afin de garantir la sécurité des 
personnes et des biens ainsi que le niveau de performance de l'installation. 

 

2/ Environnements et solutions 

 

Mode de pose encastré  

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront disponibles en blanc 
brillant RAL 9010 pour un nettoyage facile. Ils seront munis de protection de chantier permettant 
d’actionner le mécanisme de commande sans démontage. 

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront mis en œuvre dans des 
boîtes d'encastrement entraxe 57 ou 71 mm de profondeur 40 mm minimum. 

 

Mode de pose saillie  

Les produits de la série Essensya de Hager, ou équivalent, seront mis en œuvre dans des 
boîtes saillies 1 poste et 2 postes  horizontaux/verticaux.  

 

Commandes  

Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type interrupteurs ou 
poussoirs. Ils permettront, dans certains cas, l'intégration d'une lampe enfichable pour la 
signalisation ou le témoin. 
 
Confort 
Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type commande de 
VMC, interrupteurs automatiques, variateurs, commandes de volets roulants, thermostats 
électroniques.  
 
Prises de courant 
Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type prises à 
éclipses. Elles seront raccordées SanVis (2x12 à 2x2,52) ou à vis (1x42 ou 2x2,54). Elles seront 
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disponibles, en 2P +T, en version rouge détrompée, en double et triple pré-câblées avec un 
bornier de raccordement sur chacun des puits de prise.  
 
Prises de communication 
Les mécanismes de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront de type prise téléphone 
T, prises RJ45 catégorie 5e, 6 et 6a, de plastrons RJ45 pour moteur keystone, de prises haut-
parleurs, de prises TV, vidéo et son.  
 
Fonctions complémentaires 
L’adaptateur 45 x45 de la série Essensya de Hager, ou équivalents, permettra de recevoir tous 
les mécanismes de la série Systo de Hager, ou équivalents, sans dégradation de l’esthétique du 
produit complet.  
 
Plaques 
Les plaques de la série Essensya de Hager, ou équivalents, seront réversibles et pourront être 
posées, selon leur configuration, soit horizontalement jusqu’à 4 postes soit verticalement jusqu’à 
3 postes en entraxe 57mm ou 71mm.  
Le système de compensation de la plaque assurera un parfait ajustement sur le mur en 
rattrapant ses éventuels défauts. 
Des plaques noires permettent d’assurer un contraste visuel.  
 


