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On aspire tous à se simplifier les tâches du 
quotidien pour gagner du temps, être plus 
serein, avoir 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.

Plus de confort

Plus d’économies

Plus de sécurité 

Vivez plus libre, 
vivez mieux connecté

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, des incendies ou 
des fuites d’eau la maison connectée Hager veille 
sur ses habitants et les protège des agressions, 
des vols, comme des accidents domestiques. 
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gallery Bluetooth,
la connectivité 
pour tous

Pilotez en toute simplicité vos éclairages 
et volets roulants depuis votre smartphone 
avec l’application Hager Mood. Imaginez, 
votre journée commence en douceur grâce 
au variateur de lumière de votre chambre 
et à l’automatisation de vos volets. 

Pas de box ni de cloud
La technologie est intégrée  
directement dans le produit.

Fonctionne en local
L’application Hager Mood 
se gère depuis votre maison
via smartphone ou tablette.

A partir de 110 € TTC
Prix public d’un interrupteur 
Bluetooth blanc, à titre 
indicatif, hors pose.
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Volets et éclairage 
centralisés

Automatiser et centraliser ses volets et éclairages 
constitue souvent une première étape vers 
une maison connectée.

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

En un seul clic tout 
fermer et tout éteindre.

Ouvrir automatiquement 
ses volets au lever  
du soleil en semaine.

Programmer un scénario 
“soirée cinéma” qui ferme 
les volets et tamise l’éclairage.
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Gagner en sérénité 
et en confort

Je simplifie mon quotidien en créant des 
groupes, des scénarios ou des programmes. 
Je choisis des actions correspondant à 
des moments-clés de la journée durant 
lesquels je souhaite en bénéficier. Depuis 
l’application, pilotez vos éclairages ou volets 
roulants simultanément et selon vos envies. 

Le scénario 
vous simplifie 
le quotidien.

Une scène permet de commander 
plusieurs produits en un seul geste 
sur votre smartphone.
Exemple : fermez les volets 
et mettez toutes les lumières 
à 50 % dans le salon.
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Le programme, 
votre pense-bête 
du quotidien. 

Le groupe, 
votre allié pour 
tout gérer d’un clic.

Un programme exécute, à une heure 
précise ou un jour précis, une ou 
plusieurs actions. Vous pouvez 
également programmer des actions 
au lever ou au coucher du soleil. 
Exemple : descendre mes volets à 
22h00 du lundi au vendredi. Ouvrir 
mes volets au lever du jour le samedi 
et dimanche. Eteindre toutes les 
lumières à 23h30 chaque jour. 

Un groupe permet de contrôler 
un ensemble de produits similaires. 
Exemple : contrôler tous les 
volets de votre salon en un seul 
clic. Eteindre les lumières du 
rez-de-chaussée en même temps.

App 100 % gratuite  
sans achat in-app.
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gallery,
l’art d’évoluer 
avec vous
Matières, couleurs… gallery 
se décline en 28 combinaisons 
au travers de 3 niveaux de finition. 
Le plus difficile, c’est de choisir !

Finitions 
peintes

Finitions 
matières fines

Finitions 
matières massives

Les plaques sont peintes et 
disposent d’une finition métallisée 
ou satinée mate. Night, titane, 
églantine, river… choisissez parmi 
11 couleurs celles qui se marieront 
le mieux avec votre intérieur.
Prix public à partir 
de 13,70 € TTC

Les plaques sont recouvertes 
d’une fine couche de matière 
et se conjuguent en 5 finitions : 
bois, acier… effet garanti !
Prix public à partir 
de 23,75 € TTC

Inox, alu, cuir ou verre, 
les plaques massives sont 
découpées directement dans 
la matière pour un rendu 
inimitable. Choisissez parmi 
12 finitions différentes.
Prix public à partir 
de 47,65 € TTC

Découvrez les 28 finitions 
dans la brochure gallery
bit.ly/2ISEt9W



Illuminez votre 
décoration

Révélez votre décoration et illuminez 
votre intérieur en ajoutant une bande 
lumineuse sur vos interrupteurs. 
Design, elle peut se révéler pratique 
lorsque vous vous déplacez la nuit.

Finitions 
matières massives
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Depuis votre smartphone, 
téléchargez gratuitement votre 
application Hager Mood sur 
Apple Store ou Google Play.

Comment avoir accès à 
l’application Hager Mood ?

01

Et si on se 
disait tout ? 
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Retrouvez nos tutus vidéos 
sur notre chaîne YouTube.

L’application utilise la technologie 
Bluetooth, vous n’avez pas besoin 
de box internet pour l’utiliser. 
La technologie Bluetooth est présente 
dans votre smartphone ou sur 
votre tablette. Pour l’utiliser, 
veillez simplement à être proche des 
produits que vous souhaitez contrôler.

Comment créer des 
scénarios, groupes 
ou programmes ?

Quelle technologie 
est utilisée ?

02

03



Des solutions 
pensées pour vous

Depuis plus de 60 ans, Hager développe des solutions 
innovantes pour améliorer le confort et la sécurité des 
installations électriques dans l’habitat. Nous sommes 
aujourd’hui présent dans 1/3 des foyers en France, 
avec une volonté : apporter la solution électrique 
à chacun pour bien vivre au quotidien. La plupart 
de nos produits vendus en France sont conçus, 
fabriqués et assemblés dans l’hexagone. 

Qui est
Hager ?



L’accompagnement 
par un professionnel

En s’appuyant sur un réseau de professionnel 
formés, reconnus et respectant les engage-
ments Hager, nous vous garantissons une instal-
lation avec des experts. 
Votre électricien Hager vous proposera des 
solutions adaptées et saura vous guider pas à 
pas pour une maîtrise totale de votre installation 
électrique.

Vous cherchez un électricien de 
confiance ? Rendez-vous sur
hager.fr/annuaire



Restons 
en contact
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Retrouvez tendances, 
actus et conseils autour 
de l’univers de la maison 
sur notre blog dédié.

Suivez nous 
sur Facebook

particuliers.hager.fr/inspiration

Hager France



Vous n’avez pas trouvé de réponse sur 
notre site ou auprès de votre électricien? 
Notre service consommateur vous aide 
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 au 0969 390 700.
Vous pouvez également leur écrire 
depuis le formulaire 
particuliers.hager.fr/assistance/contact

Suivez nous 
sur Facebook



Hager SAS
132 boulevard d’Europe
BP78 – 67212 OBERNAI CEDEX

particuliers.hager.fr/gallery-bluetooth
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