Les solutions RT2012
résidentiel individuel et collectif

Hager lance
l’économie d’énergie
à portée de main…

Afficheur multi-énergie
RT2012

Consommez mieux avec moins d’énergie
Spécialiste des solutions pour le résidentiel,
Hager offre à ses clients le meilleur de la technologie
SRXUDXJPHQWHUOHEÆQÆĺFHGpXVDJH
Au cœur de l’installation électrique du bâtiment,
les solutions intelligentes Hager riment avec simplicité,
ÆFRHIĺFDFLWÆHWGHVLJQ

www.hager.fr

/HVHQMHX[
de la RT2012
La RT2005 conduisait à une consommation d’énergie de l’ordre
de 120 à 150 kWhep/m2DQ/D57GLYLVHSDUFHWREMHFWLI
50 kWhep/m2DQ(OOHHVWHQYLJXHXUSRXUWRXVOHVSHUPLVGHFRQVWUXLUH
depuis le 1erMDQYLHU
Afin que vous puissiez tirer profit de l’évolution de la réglementation,
Hager vous guide en vous proposant des solutions intelligentes,
GHVIRUPDWLRQVDGDSWÆHVHWGHVWÆPRLJQDJHVGpH[SHUWV

Interview
exclusive

Philippe Pelletier
Avocat et président
du comité stratégique
du Plan Bâtiment Grenelle

Quels changements
sont impliqués
par la RT2012 ?
La RT2012 essaie
d’accompagner
un mouvement vers la
construction de bâtiments
basse consommation
en privilégiant la définition
des performances à atteindre
plutôt qu’en alignant des
PR\HQV½PHWWUHHQzXYUH
Au risque d’être caricatural,
on peut dire que la RT2005
disait aux constructeurs,
aux promoteurs “mettez en
œuvre un certain nombre
d’actions, nous postulons
que ces actions assurent
GHODSHUIRUPDQFHr
$XMRXUGpKXLRQUHQYHUVH
OHVFKRVHVRQGLWqYRXV
avez une performance à
atteindre et vous avez une
assez grande liberté de
PR\HQVSRXUOpDWWHLQGUHr

Comment voyez-vous
l’évolution de l’artisanat,
tous corps de métiers
confondus ?

Dans ce contexte
d’efficacité énergétique,
quel est l’apport de
l’installation électrique ?

Pour arriver à atteindre
ces niveaux de performance,
il faut changer sa façon
de faire dès la conception
GHOpRXYUDJH+LHUOHV
corps de métiers pouvaient
succéder les uns aux autres,
chacun, dans le cadre du lot
qui lui a été accordé, faisant
VRQPÆWLHU'HPDLQLOIDXW
qu’ils agissent ensemble
parce que, si le test de
perméabilité à l’air est raté,
ce sont tous les corps de
PÆWLHUVTXLVRQWFRQFHUQÆV
Il y a donc une responsabilité
collective et il faut veiller
à ce qu’il y ait une meilleure
coordination des équipes
VXUOHFKDQWLHU

Le comportement des
utilisateurs va devoir être
accompagné par des
technologies nouvelles
parmi lesquelles la filière
ÆOHFWULTXHDVDSODFH
L’installation électrique
permettra de connaître les
consommations d’énergie,
de les différencier et d’agir
sur le bâtiment pour favoriser
l’économie d’énergie et le
JDLQGHFRQIRUW8QV\VWÅPH
d’occultation des ouvrants
permettra en été de maintenir
une certaine fraîcheur dans
le bâti et en hiver de profiter
des quelques rayons
de soleil pour chauffer
OpLQWÆULHXU
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Les fondamentaux de la
Parmi les différents secteurs économiques en France, le plus gros consommateur d’énergie
HVWELHQOHVHFWHXUGXE¿WLPHQWDYHFGpÆQHUJLHFRQVRPPÆHHQ/HVHIIRUWVIRXUQLVGHSXLV
RQWSHUPLVGHGLPLQXHUOHVFRQVRPPDWLRQVGHSDUDQ&HX[FLGRLYHQWÇWUHSRXUVXLYLV
GDQVOHVDQQÆHV½YHQLUSRXUFRQIRUWHUFHUHFXO
/DORL*UHQHOOHIL[HOHVREMHFWLIVGHOp(WDWHQPDWLÅUHGHOXWWH
FRQWUHOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHGDQVOHGRPDLQHGXE¿WLPHQW
• division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050
sGoÆQHUJLHVUHQRXYHODEOHVHQ
• parc immobilier neuf et ancien

190*
150*

6HVREMHFWLIVGpLFL
sGHFRQVRPPDWLRQVGoÆQHUJLHHQPRLQV
sGpÆPLVVLRQVGHJD]½HIIHWGHVHUUHHQPRLQV

Dynamique impulsée par grenelle
Evolution prévisible hors grenelle

50*

(OOHLPSOLTXHXQHÆYROXWLRQGHVH[LJHQFHVUÆJOHPHQWDLUHV
GHFRQVRPPDWLRQÆQHUJÆWLTXHGHVE¿WLPHQWVQHXIV

RT 2000

RT 2005

: 2 depuis 1974

RT 2012

<0
RT 2020

: 3 depuis 2005 et 2012

&RQVRPPDWLRQHQN:KHSPDQHQUÆVLGHQWLHO
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Répartition
des consommations
moyennes
auxiliaire
8%
éclairage
15%
eau chaude
sanitaire
23%

chauffage
54%

6WDQGDUGN:KHSP2/an

auxiliaire
15%

chauffage
30%

éclairage
25%

eau chaude
sanitaire
30%

%%&N:KHSP2/an

RT2012
La RT2012, des exigences de résultats
pour un niveau de performance global
&HSPD[consommation maximale d’énergie primaire
([LJHQFHGHOLPLWDWLRQGHVEHVRLQVHQÆQHUJLHGXE¿WLPHQW

/D57HVWDSSOLFDEOHGHSXLVOHHUMDQYLHUSRXU
les bâtiments neufs tertiaires et résidentiels (hors bureaux,
enseignement, établissements d’accueil petite enfance,
E¿WLPHQWVGpKDELWDWLRQHQ]RQH$158DSSOLFDEOHVGHSXLV
OHRFWREUH 

,QGLFH7LFconfort d’été
([LJHQFHGHFRQIRUWGpÆWÆVXUODWHPSÆUDWXUHLQWÆULHXUH
conventionnelle dans les bâtiments non climatisés

(OOHHVWEDVÆHVXUH[LJHQFHVGHSHUIRUPDQFHWUDGXLWHV
HQLQGLFDWHXUV

'HVH[LJHQFHVGHPR\HQVHWGHFRQWUÑOHUHQIRUFÆOD
valorisation des énergies renouvelables et le recours
obligatoire de ces mêmes énergies renouvelables en maison
individuelle, l’affichage des consommations, les mesures
d’étanchéité à l’air sont également les caractéristiques
QRXYHOOHVGHOD57

%ELRla conception bioclimatique
([LJHQFHVXUODYDOHXUGHVFRQVRPPDWLRQVPD[LPDOHV
HQÆQHUJLHSULPDLUHFKDXIIDJHUHIURLGLVVHPHQWÆFODLUDJH
production d’eau chaude sanitaire, auxiliaires tels que
pompes et ventilateurs

5

7 points clés pour l’électri
Pour le résidentiel individuel et collectif, la RT2012 se résume en pratique à 7 articles impactant
GLUHFWHPHQWYRWUHPÆWLHU
Ce que prévoit la RT2012 - les extraits des articles
Affichage et mesure de la consommation
$UW
Systèmes permettant :
- de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie
- d’informer dans le volume habitable les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation
GpÆQHUJLH SDUW\SHGpÆQHUJLHDPLQLPDVHORQODUÆSDUWLWLRQVXLYDQWHFKDXIIDJHUHIURLGLVVHPHQW
SURGXFWLRQGpHDXFKDXGHVDQLWDLUHUÆVHDXSULVHVÆOHFWULTXHVDXWUHV 

Chauffage, gestion et optimisation
$UW
8QHLQVWDOODWLRQGHFKDXIIDJHFRPSRUWHXQRXSOXVLHXUVGLVSRVLWLIVGpDUUÇWPDQXHOHWGHUÆJODJH
DXWRPDWLTXHHQIRQFWLRQGHODWHPSÆUDWXUHLQWÆULHXUHGXORFDO

Energies renouvelables et eau chaude sanitaire
$UW
Toute maison individuelle doit recourir à une source d’énergie renouvelable pour la production d’eau
FKDXGHVDQLWDLUHFKDXIIHHDXVRODLUHLQGLYLGXHO &(6, FKDXIIHHDXWKHUPRG\QDPLTXHUÆVHDXGHFKDOHXU
FRQWULEXWLRQGHV(Q5DXE¿WLPHQWFKDXGLÅUH½PLFURFRJÆQÆUDWLRQ

Ouvrants, confort d’été
$UW
/HVEDLHVGHWRXWORFDOGHVWLQÆDXVRPPHLOHWGHFDWÆJRULH&(VRQWÆTXLSÆHVGHSURWHFWLRQVVRODLUHV
mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini
GDQVOD57
&(FRQFHUQHTXDVLPHQWWRXVOHVORFDX[

Eclairage, adapter au juste besoin en résidentiel collectif
$UW
/HVFLUFXODWLRQVHWSDUWLHVFRPPXQHVLQWÆULHXUHV $UW HWOHVSDUFVGHVWDWLRQQHPHQWFRXYHUWV $UW 
FRPSRUWHQWXQGLVSRVLWLIDXWRPDWLTXHSHUPHWWDQWORUVTXHOHORFDOHVWLQRFFXSÆ
- soit l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum réglementaire,
- soit l’extinction des sources de lumière, s’il n’y a pas de réglementation,
- et, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, l’extinction automatique du système d’éclairage
GÅVTXHOpÆFODLUHPHQWQDWXUHOHVWVXIILVDQW

Production d’électricité
$UW
La consommation conventionnelle d’énergie (chauffage, refroidissement, production d’eau chaude
sanitaire, éclairage artificiel, auxiliaires) avant déduction de la production d’électricité à demeure,
HVWLQIÆULHXUHRXÆJDOH½&HSPD[N:KHSPDQ

Etanchéité à l’air du bâti
$UW
/DSHUPÆDELOLWÆ½OpDLUGHOpHQYHORSSHVRXV3DHVWLQIÆULHXUHRXÆJDOH½
- 0,6 m KP GHSDURLVGÆSHUGLWLYHVKRUVSODQFKHUEDVHQPDLVRQLQGLYLGXHOOHRXDFFROÆH
- 1 m KP GHSDURLVGÆSHUGLWLYHVKRUVSODQFKHUEDVHQE¿WLPHQWFROOHFWLIGpKDELWDWLRQ
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cien
Les solutions Hager

Les bénéfices
- Sensibilisation aux consommations grâce
½ODYLVXDOLVDWLRQHQDPELDQFH
&RPSUHQGUHHWPRGLILHUOHVKDELWXGHVGHYLH
SRXURSWLPLVHUOHVFRQVRPPDWLRQV
(FRQRPLHVGpÆQHUJLHVXUWRXVOHVSRVWHV
MXVTXp½

Indicateur de
consommation

Interface de commande
ZZZGRPRYHDFRP

- Régulation en fonction de la température
intérieure pour garantir le confort des
RFFXSDQWV
- Programmation et optimisation énergétique
valorisées dans le calcul RT2012 pour
VpDGDSWHUDXU\WKPHGHYLHGHVRFFXSDQWV
Gestionnaire
d’énergie RT2012

Programmation
digitale

Thermostat
d’ambiance

- Gestion tarifaire de l’appoint électrique
GX&(6,RXGXFKDXIIHHDXWKHUPRG\QDPLTXH
GDQVOHVPDLVRQVLQGLYLGXHOOHV
- Gestion tarifaire du chauffe-eau électrique
GDQVOHFROOHFWLI $UWPDMRUDWLRQGH
N:KPDQGHODFRQVRPPDWLRQ
FRQYHQWLRQQHOOHPD[LPDOHGpÆQHUJLH 

&RQWDFWHXU-1
silencieux

&RQIRUWWKHUPLTXHHWYLVXHO½OpLQWÆULHXU
GXORJHPHQWÆWÆFRPPHKLYHU
- Réduction de l’inconfort d’été (réduction
GHODWHPSÆUDWXUHLQWÆULHXUHMXVTXp½& 
- Économies d’énergie en hiver sur le poste
FKDXIIDJHMXVTXp½

Programmation et/ou
commande centralisée
de volets roulants kallysta

.LWYROHWVURXODQWV
WHELVquicklink

&RQIRUWGpXWLOLVDWLRQ SOXVEHVRLQ
GpLQWHUUXSWHXUV 
- Sécurité pour les usagers (niveau de luminosité
WRXMRXUVVXIILVDQW 
- Économies d’énergie sur le poste éclairage
MXVTXp½
'ÆWHFWHXUGH
mouvement
mural

'ÆWHFWHXUGH
mouvement
plafond

'ÆWHFWHXUGH
présence

&RQWULEXHU½OpREMHFWLIqGHSURGXFWLRQ
d’énergie réalisée par des énergies
UHQRXYHODEOHVr
&RQWULEXHU½OpREMHFWLIqUÆGXLUHGH
OHVÆPLVVLRQVGHJD]½HIIHWGHVHUUHr
&RIIUHWGHSURWHFWLRQ
SKRWRYROWDÌTXH$&

&RIIUHWGHFRXSXUH
SKRWRYROWDÌTXH'&

0LVHHQSODFHGpXQHYHQWLODWLRQGRXEOHIOX[
- Réduction des fuites d’air liées au passage
des équipements électriques grâce à une mise
HQzXYUHVRLJQÆH
&RPPDQGHGH90&
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en plus des économies réalisées
SDUOpXWLOLVDWLRQGHV(Q5

Les solutions ÆFRHIĺFDF
Résidentiel individuel et collectif
Chauffage, gestion
et optimisation

Ouvrants,
confort d’été

Gestionnaire d’énergie
pour chauffage électrique
UÆI(.

Gestion des volets
UÆI:.

Affichage et mesure
des consommations RT2012

Etanchéité à l’air du bâti
&RPPDQGHGH90&
UÆI:(

&RQVRPPDWLRQVÆOHFWULTXHV
UÆI(.DYHFJHVWLRQGX
chauffage électrique
UÆI(&VDQVJHVWLRQGXFKDXIIDJH
HQRSWLRQUÆI(&SRXUDIILFKDJH
et analyse évolués des consommations
&RQVRPPDWLRQVPXOWLÆQHUJLH
UÆI(&SDVVHUHOOHLPSXOVLRQQHOOH
UÆI(&(&HQRSWLRQ
UÆI(&SRXUDIILFKDJHHWDQDO\VH
évolués des consommations
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Résidentiel
collectif
Gestion
d’éclairage
en résidentiel
collectif

Couloir intérieur
'ÆWHFWHXU
de passage
UÆI((
RX

HV
Production d’électricité
Parking couvert
ou cage d’escalier

&RIIUHWVSKRWRYROWDÌTXHV
UÆI*'39'&
UÆI*'31$&

'ÆWHFWHXU
étanche
UÆI((
ou 52110

Energie renouvelable
Production d’eau chaude
sanitaire par chauffe-eau
thermodynamique
&RQWDFWHXU-1VLOHQFLHX[
UÆI(7&6



L’offre Hager
Afin de piloter efficacement les équipements du bâtiment, il est nécessaire de mesurer les consommations
UÆHOOHVGpXQORJHPHQWXVDJHSDUXVDJH/HVV\VWÅPHVGHPHVXUHHWGpDIILFKDJH+DJHUSHUPHWWHQW
DX[RFFXSDQWVGHPLHX[FRQQDËWUHOHXUVFRQVRPPDWLRQV/pXWLOLVDWHXUDLQVLLQIRUPÆHWPRELOLVÆ
HVWFDSDEOHGpRSWLPLVHUVRQFRQIRUWWRXWHQUÆDOLVDQWGHVÆFRQRPLHVGpÆQHUJLH

jusqu’à

10%
d’économie
d’énergie

5ÆI(&

Minitore
5ÆI(.

&RQQHFWRUH
5ÆI(.

5ÆI(&

Afficheur multi-énergie
RT2012

Afficheur essensya

Les plus
Les plus

• Facilité de lecture et d’utilisationJUDQGÆFUDQDYHF
rétro-éclairage automatique (cellule de détection
de présence), navigation intuitive

• Réponse réglementaireDIĺFKDJHGHWRXWHVOHV
consommations du logement, quelle que soit l’énergie
utilisée, suivant les 5 usages RT2012 (chauffage,
refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant,
autres), et plus encore (éclairage, véhicule électrique,
SURGXFWLRQÆOHFWULTXHYROXPHVGpHDX 6DQVDERQQHPHQW

• Esthétique en cohérence avec le reste de l’appareillage
PXUDOSODTXHGÆFRUHVVHQV\DOLYUÆHVHSRVHDXVVLDYHFOHV
plaques kallysta classic (blanc, dune, titane ou carbone)
• 3HUVRQQDOLVDWLRQGHOpDIƄFKDJHSDJHVGpDFFXHLO
(RT2012, historique, info tarif), nom des voies de
sous-comptage

• Facilité de lectureÆFUDQUÆWURÆFODLUÆ
• Analyse simple des consommationsSRXUOpXWLOLVDWHXU
FRQVRPPDWLRQVSÆULRGLTXHV MRXUPRLVRXDQQÆH 
sous forme de chiffres, en kWh ou en €, avec tendance,
et représentation graphique du poids relatif de chaque
usage RT2012

• Outil d’analyse des consommations pour l’utilisateur,
OXLSHUPHWWDQWGHPLHX[FRPSUHQGUHHWGHPLHX[DJLUDĺQ
GHIDLUHGHVÆFRQRPLHVFRQVRPPDWLRQVSÆULRGLTXHV MRXU
semaine, mois ou année) sous forme de chiffres et courbes,
HQN:KHWHQbDYHFWHQGDQFHHWKLVWRULTXHV*UDSKLTXHGH
UÆSDUWLWLRQSDUXVDJHHWSDUÆQHUJLH&RPSWHXUV
et sous-compteurs
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Solutions
éco-efficaces

Mesure des postes
de consommations
RT2012

Gestionnaire d’énergie
RT2012

Chauffage
Mesure de l’énergie consommée et facturée
SHUPHWWDQWOHFKDXIIDJHGXORJHPHQW

• IRQFWLRQVHQSURGXLWDIĺFKDJH
des consommations électriques
HWJHVWLRQGXFKDXIIDJHÆOHFWULTXHĺO
SLORWH UÆSRQVHDX[DUWLFOHV
et 24 de la RT2012)

Refroidissement

• $IĺFKDJHGHVFRQVRPPDWLRQV
électriques selon les 5 usages RT2012
WRWDO VRXVIRUPHGHFKLIIUHV
et de courbes, en kWh et en €, avec
WHQGDQFHHWKLVWRULTXHV
6DQVDERQQHPHQW

Mesure de l’énergie consommée et facturée
SHUPHWWDQWOHUHIURLGLVVHPHQWGXORJHPHQW

Eau Chaude
Mesure de l’énergie consommée et facturée
permettant la production d’eau chaude sanitaire
GXORJHPHQW

• *HVWLRQGXFKDXIIDJHÆOHFWULTXH
- ½]RQHVDYHFSURJUDPPDWLRQ
KHEGRPDGDLUHRXMRXUQDOLÅUHSDU
pas de 10 min,
- JHVWLRQGHOp(&6
- programmation des vacances
de date à date par anticipation,
- fonctions d’optimisation (sonde
extérieure, détecteur d’ouverture
de fenêtre, sortie asservie au tarif,
HQWUÆHWÆOÆSKRQLTXH 

Prises de courant
Mesure des consommations de tous les appareils
reliés aux prises électriques (électroménager,
informatique, cuisson électrique en pose libre,
lampes d’appoint, …) à l’exception des circuits
spécialisés destinés au pôle cuisson et non reliés
½XQHSULVH SODTXHGHFXLVVRQf 
Autres
&DOFXOVHORQODIRUPXOHSRVWHVPHVXUÆV
½UHWUDQFKHUGHODPHVXUHJOREDOHFRPSWHXU
&DOFXOGHVFRQVRPPDWLRQVTXLQHVRQWSDVSULVHV
HQFRPSWHGDQVOHVSRVWHVSUÆFÆGHQWVÆFODLUDJH
90&DXWRPDWLVPHVSODTXHGHFXLVVRQf
• Quel que soit le poste, l’énergie renouvelable gratuite n’est pas
FRPSWDELOLVÆH
s(QORJHPHQWFROOHFWLIOHVFRQVRPPDWLRQVTXLQHVRQWSDV
GLUHFWHPHQWOLÆHV½FHOOHVGXORJHPHQW SDUWLHVFRPPXQHV90&
FROOHFWLYHf QHVRQWSDV½SUHQGUHHQFRPSWH

5ÆI(.
(.
(.

Hager permet en plus la mesure d’autres usages :
éclairage, véhicule électrique, production électrique,
volumes d’eau.
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$IĺFKHU
les consommations
L’affichage des consommations permet de sensibiliser chacun aux consommations de son logement
DILQGHFRPSUHQGUHHWGpDGDSWHUVHVKDELWXGHVGHYLH/pDQDO\VHGHFHVFRQVRPPDWLRQVSHXWDLQVL
DPHQHUMXVTXp½GpÆFRQRPLHVVXUVHVIDFWXUHV

1

Afficheur
multi-énergie RT2012

Ecran d’accueil

Poids relatif
de chaque usage
RT2012
Période
MRXUPRLVRXDQQÆH
Total
&RQVRPPDWLRQ
de la période en
cours (kWh ou €)
Flèche de tendance
des consommations
par rapport à la période
précédente au même moment
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Solutions
éco-efficaces

Navigation par usage RT2012
Chauffage
Total des
consommations

Refroidissement

Eau chaude sanitaire
Autres circuits

Prises de courant

Navigation par autres usages
Production d’électricité

(FODLUDJH

(DX

Borne de charge

Astuces Hager
- Affichage du total, pour avoir
une vision instantanée des
consommations du logement
- possibilité de choisir la
période de référence à afficher
MRXUPRLVDQQÆH



2

Afficheur
essensya

Page d’accueil
(QWÇWH
date, heure, température
intérieure, température
extérieure (si sonde
raccordée)

Total

Flèche de tendance
des consommations par rapport
à la période précédente
au même moment

Période
MRXUPRLV
ou année)
Zone personnalisable
RT2012, historique,
info tarif

&RQVRPPDWLRQ
de la période en cours
(kWh et €)

Zone personnalisable au choix

Poids relatif de chaque
usage RT2012

Historique
des consommations
MRXUPRLVDQQÆH

Info tarif en cours
et à venir
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Solutions
éco-efficaces

Navigation par usage RT2012
Total des
consommations

Chauffage
Refroidissement

Eau chaude sanitaire
Autres circuits
Prises de courant

Navigation par autres usages
Production
d’électricité

(FODLUDJH

Borne
de charge

(DX

Et plus en détails
Astuces Hager
- Si plusieurs capteurs sont
utilisés pour un même usage
H[SULVHV YLVXDOLVDWLRQGH
la consommation totale de
l’usage mais aussi de chaque
sous-compteur séparément
H[SULVHVSULVHVSULVHV

Page récapitulative
RT2012 avec le détail
par usage et le total,
en kWh et en €,
avec tendance
GHFRQVRPPDWLRQ

Répartition graphique
par usage RT2012
et par énergie, en kWh
HWHQb

'ÆWDLOVSDUXVDJH
SDUMRXUVHPDLQH
mois et année sous
IRUPHGH
- courbes en kWh,
FKLIIUHVHQN:KHWHQb
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9LVXDOLVDWLRQGHVFRXUEHV
KLVWRULTXHV MRXUVHPDLQHPRLV
année) quelle que soit la période
FKRLVLHSRXUODSDJHGpDFFXHLO

La mise en œuvre en rési
Affichage

2

Afficheur
multi-énergie
RT2012

1

1

2

Afficheur
multi-énergie
RT2012
5ÆI(&

- pour mieux répondre à l’article 17
de la RT2012 (étanchéité à l’air de
l’enveloppe), il est conseillé d’installer
le coffret électrique du côté étanche
à l’air, c’est-à-dire dans le volume
KDELWDEOH/HVJDLQHVÆOHFWULTXHV
passent donc du côté étanche
et seule l’étanchéité des gaines
venant de l’extérieur (arrivée électricité,
téléphone, interphone, …) est à assurer
ERËWLHUPRGXODLUHFRPSDFW 0 
DYHFUDFFRUGHPHQW6DQ9LV
- voies de comptage pré-affectées,
- raccordement des accessoires
complémentaires par 2 fils non
SRODULVÆV

3
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+

Solutions
éco-efficaces

dentiel
Mesure des consommations

Options avancées

autres énergies
consommations
et / ou via compteurs
électriques
impulsionnels

analyse poussée
des consommations

2

3

&RQQHFWRUH
5ÆI(.

Minitore
5ÆI(.

Passerelle
impulsionnelle 1 voie
5ÆI(&
Passerelle
impulsionnelle 2 voies
5ÆI(&

Afficheur
essensya RT2012
complémentaire
5ÆI(&

Passerelle impulsionnelle
Maxitore
5ÆI(.

Connectore
(VWKÆWLTXHHWOLVLELOLWÆGXWDEOHDX
ÆOHFWULTXHSDUIDLWHV
Mesure des consommations
HQDPRQWGpXQJURXSHGHGLVMRQFWHXUV
H[SULVHVÆOHFWULTXHV 
- compatible avec système à vis
RX6DQ9LV
PLVHHQzXYUHIDFLOH YRLUS 

- pour interfacer avec des compteurs
(calorimètre, débitmètre, compteur
gaz, compteur eau) équipés d’une
sortie impulsion filaire
- étanche IP55
- raccordement par 2 fils non polarisés
- reconnaissance automatique
(pas d’apairage nécessaire)

Sonde
de température
extérieure
5ÆI(.

Afficheur essensya
SODTXHGÆFRUHVVHQV\DOLYUÆHVHSRVH
aussi avec les plaques kallysta classic
(blanc, dune, titane ou carbone)
- montage sur boîte d’encastrement
simple
- raccordement par 2 fils non polarisés
- à installer obligatoirement si le tableau
électrique ne se trouve pas dans le
volume habitable
- paramétrage interactif entre l’afficheur
multi-énergie et l’afficheur essensya

Minitore
Mesure d’une consommation unitaire
H[HDXFKDXGHFKDXIIDJH DYHF
V\VWÅPHGHPDLQWLHQVXUF¿EOH
1RPEUHGHILOVPD[LPXPSDUWRUH
[
[

Sonde de température extérieure
- étanche IP55,
- raccordement par 2 fils non polarisés
VXUOpHQWUÆHWHPSÆUDWXUHGÆGLÆH

Maxitore
Réponse universelle à la mesure
ÆOHFWULTXH
1RPEUHGHILOVPD[LPXPSDUWRUH
[[
[[
- 12 x 2,522
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Solutions
éco-efficaces

Focus sur l’innovation Hager
Le connectore EK021, la solution idéale
pour la mesure de groupes

Brevet déposé

Avec le connectore
0HVXUHHQDPRQWSDUOpXWLOLVDWLRQGXFRQQHFWRUH
- esthétique de la solution
- lisibilité de l’usage mesuré
- mise en œuvre facile
- compacité dans le tableau électrique
FRPSDWLELOLWÆDYHFV\VWÅPH½YLVRX6DQ9LV

- assure la continuité d’alimentation de la barre
de pontage de phase
- peut être monté directement après l’interrupteur
GLIIÆUHQWLHORXHQWUHGLVMRQFWHXUV
- pas de limitation du nombre de conducteurs
- mise en place d’un connectore par rangée

Sans le connectore
Mesure en aval par un grand
tore en passant tous les
conducteurs d’un usage
GDQVOHPÇPHWRUHSOXVLHXUV
risques d’erreurs de mise en
zXYUHSRVVLEOHV

- oubli de certains conducteurs
- conducteurs qui ne sont pas tous dans le même
sens de passage
- manque d’espace dans le tore
- finition inesthétique dans le tableau
- impossibilité de savoir et de vérifier
ce qui est compté

Mise en œuvre facile
([HPSOHSRXUODPHVXUH
des prises de courants

VXUFKDTXHUDQJÆHPHWWUHOHVGLVMRQFWHXUV
protégeant les prises de courant (16 A et 20 A)
en fin de rangée
- placer la barre de neutre
- placer la barre de phase en la coupant
DXGHUQLHUGLVMRQFWHXUQRQFRPSWÆ
- placer une autre barre de phase sur les
GLVMRQFWHXUV½FRPSWHU
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- réaliser la continuité d’alimentation
des 2 barres via le capteur connectore

L’offre Hager,
guide de choix
(QIRQFWLRQGHVW\SHVGHFKDXIIDJHHWGHSURGXFWLRQGpHDXFKDXGHVDQLWDLUH
Réponses Hager
Gestionnaire
dénergie
EK48x

Type de génération
de chauffage
Chauffage
électrique
régulé
Poêle / chaudière
bois + appoint
élec regulé
Poêle / chaudière
bois + appoint
élec non regulé
Poêle /
chaudière
bois

PAC élec

Chaudière gaz
individuelle
comptage élec
uniquement
(comptage gaz
réalisé par
fabricant de
chaudière)

Chaudière gaz
individuelle
comptage
multi-énergie

Chaudière hybride
(chaudière gaz
condensation
3$&
Chauffage
collectif
(chaudière
collective,
réseau de
chaleur, …)

Type
de production
d’ECS
&(7'
&(6,ÆOHF
&KDXIIHHDX
&(7'
&(6,ÆOHF
&KDXIIHHDX
&(7'
&(6,ÆOHF
&KDXIIHHDX
&(7'
&(6,ÆOHF
&KDXIIHHDX
&KDXIIHHDX
gaz
3$&ÆOHF
&(7'
&(6,ÆOHF
&KDXIIHHDX
(&6FROOHFWLYH
&KDXGLÅUH
gaz
&(6,JD]

Exemples

Pack
Passerelle
Afficheur
afficheur
impulsionnelle essensya
multi-énergie
EC410
RT2012
EC453
1 voie 2 voies
EC041 EC042

X

X**

3

X

X**

3

X

X*

X**

3

X

X*

X**

3

X*

X**

/

X

X*

X**

3
ou 27

X

X*

X**

3

X*
X*

X**
X**

X*

X**

X*

X**

X*

X**

3
toutes les
pages (sans
chauffage
HWVDQV(&6
3
ou 28 (sans
chauffage)
3
ou 27 (sans
chauffage)
3RX

X*

X**

3

X

X*
X*

X**
X**

3
3

X

X*

X**

3

X*

X**

/

X

X
X

X

X

&(7'
&(6,ÆOHF

X

(&6
collective

X

&KDXGLÅUH
gaz
&(6,JD]
&(7'
&(6,ÆOHF

X

X

X

(&6FROOHFWLYH
&KDXGLÅUH
hybride

X
X

X

&KDXGLÅUH
Réseau
(&6FROOHFWLI
&(6,ÆOHF
&KDXIIHHDX
&(7'90&

X

3$&SRPSH½FKDOHXU
&(7'FKDXIIHHDXWKHUPRG\QDPLTXH
&(6,FKDXIIHHDXVRODLUHLQGLYLGXHO
(&6HDXFKDXGHVDQLWDLUH

Sonde
extérieure
EK088

X

X

X

X

* Pour analyse poussée des consommations ou
si le tableau électrique n’est pas dans le volume
habitable



** Pour visualisation de la température extérieure
et meilleure compréhension des consommations
en corrélation

Exemples d’installation *

Logement de PRLQVGH
Avec chauffage électrique fil pilote
et avec ECS thermodynamique
*HVWLRQQDLUHGpÆQHUJLH57UHI(.SRXU
- gestion du chauffage électrique fil pilote 2 zones
- affichage des consommations électriques RT2012

télé-info
Tz

Tz

sonde
extérieure
(option)

Tx
Ty
Tz

plaque
de cuisson

lavelinge

gestionnaire d'énergie
RT2012

Tz

four

Tz Tz

Ty

alim
EK482

CETD

Tx

vers
tableau
électrique

Tx
chauffe-eau
thermodynamique

panneaux
rayonnants

9RLHVGHFRPSWDJH
(.[

* Les exemples donnés sont les plus représentatifs
GHVLQVWDOODWLRQVGXPDUFKÆHWQHVRQWSDVH[KDXVWLIV
'pDXWUHVFRPELQDLVRQVHWSDUDPÆWUDJHVSHXYHQW
ÇWUHSRVVLEOHV
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SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

Tx

chauffage

-

Ty

(&6

-

Tz

prises

-

([HPSOHV
d’installations

P

2

Avec pompe à chaleur air/air split
pour le chauffage et avec ECS collective
CT2
EK021

télé-info

EK022
CT4

plaque
de
cuisson

sonde
extérieure
(option)

lavelinge
afﬁcheur
essensya
EC410

CT1
EK021

ECS
collective
passerelle
impulsionnelle
EC041

débitmètre

1/1
alim
EC450

EK022
CT5

eau
chaude

PAC ventillo- four
air/air convecteur

9RLHVGHFRPSWDJH
(&
(&

(&
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SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

&7

prises 1

-

&7

prises 2

-

&7

SULVHV

non utilisée

&7

(&6

autre > éclairage

&7

chauffage

-

1/1

non utilisée

(&6P

Logement de moins de
Avec pompe à chaleur
pour le chauffage et l’ECS
CT3
EK021

plaque
de cuisson

lavelinge
CT2

EK021

télé-info

EF
ballon
ECS

pompe
à chaleur

sonde
extérieure
(option)

four

vers tableau
électrique

lavevaisselle
afﬁcheur
essensya
EC410

CT1
EK021

CT5
EK022

9RLHVGHFRPSWDJH
(&
(&

SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

prises 1

-

&7

prises 2

-

&7

SULVHV

-

&7

(&6

non utilisée

&7

chauffage

3$&FKDXII(&6

&7

XWLOLVDWLRQGHODFOÆGHUÆSDUWLWLRQSRXUVSOLWWHU
OHFKDXIIDJHHWOp(&6
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([HPSOHV
d’installations

100 m

2

Avec poêle à granulés
et appoint électrique pour le chauffage
et avec ECS thermodynamique
CT2
EK021

télé-info

sonde
extérieure
(option)

plaque
de cuisson

lavelinge
afﬁcheur
essensya
EC410

CT1
EK021

vers tableau
électrique
chauffe-eau
thermodynamique

four

lavevaisselle
EK021

EK022
CT3

CT5

alim.
EC450

CT4

CETD poêle

9RLHVGHFRPSWDJH

panneaux rayonnants

(&
(&



SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

&7

prises 1

-

&7

prises 2

-

&7

SULVHV

-

&7

(&6

-

&7

chauffage

-

Logement de moins de
Avec chaudière gaz pour le chauffage
et avec ECS thermodynamique
CT3
EK021

télé-info

sonde
extérieure
(option)

plaque
de cuisson

lavelinge
afﬁcheur
essensya
EC410

CT2
EK021

passerelle
impulsionnelle
EC041

1/1
calorimètre

ou

chaudière
gaz

compteur
à gaz
1/1
four

lavevaisselle
EK021

CT1

vers tableau
électrique
chauffe-eau
thermodynamique

EK022
CT4

alim.
EC450

CT5

9RLHVGHFRPSWDJH
CETD

sèche- chaudière
serviette

(&
(&

(&
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SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

&7

prises 1

-

&7

prises 2

-

&7

SULVHV

-

&7

(&6

-

&7

chauffage

-

1/1

non utilisée

FKDXIIN:K FDORULPÅWUH
RXJD]FKDXII FRPSWHXUJD]

([HPSOHV
d’installations

100 m

2

Avec chaudière gaz pour le chauffage
et avec ECS collective
et mesure du volume d’eau froide
CT2
EK021
eau
froide

ECS
collective

passerelle
impulsionnelle
EC042
eau
froide
débitmètre

télé-info
2/2
sonde
extérieure
(option)

plaque
de cuisson

débitmètre

1/2

lavelinge

eau
chaude
afﬁcheur
essensya
EC410

CT1
EK021

passerelle
impulsionnelle
EC041

1/1
calorimètre

ou

chaudière
gaz

compteur
à gaz
1/1
four

lavevaisselle
EK021

CT3

9RLHVGHFRPSWDJH

EK022

SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

&7

prises 1

-

&7

prises 2

-

&7

SULVHV

-

&7

(&6

non utilisée

&7

chauffage

-

(&

1/1

non utilisée

FKDXIIN:K FDORULPÅWUH
RXJD]FKDXII FRPSWHXUJD]

(&

1/2

non utilisée

(&6P

2/2

non utilisée

eau froide

CT5

(&
(&
sècheserviette

chaudière
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2

GHP

Avec chaudière gaz
pour le chauffage et l’ECS
et avec du photovoltaïque
pour les maisons individuelles

CT3
EK021

plaque
de cuisson

lavelinge
CT2

EK021

panneaux
photovoltaïques

EK022

réseau
électrique

CT1
EK021

passerelle
impulsionnelle
EC042
compteur
gaz
télé-info

1/2

sonde
extérieure
(option)

chaudière
gaz
débitmètre

2/2
EF

four

lavesèchevaisselle linge
afﬁcheur
essensya
EC410

9RLHVGHFRPSWDJH
(&
(&

CT5
EK022

(&
sècheserviette

SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

&7

prise 1

-

&7

prise 2

-

&7

SULVH

-

&7

(&6

production

&7

chauffage

-

1/2

non utilisée

gaz
FKDXII(&6

2//2

non utilisée

(&6P

VMC
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([HPSOHV
d’installations

Avec chauffage mesuré par calorimètre
et eau chaude mesurée par débitmètre
(chauffage collectif, chaudière ou PAC double service)
CT3
EK021

chauffage
collectif

passerelle
impulsionnelle
EC042

ECS
collective

1/2
calorimètre
2/2
plaque
de cuisson

lavelinge

débitmètre

CT2
EK021

OU
passerelle
impulsionnelle
EC042

1/2
chaudière
gaz

calorimètre
débitmètre

2/2

CT1
EK021
OU
passerelle
impulsionnelle
EC042

1/2

télé-info

calorimètre
sonde
extérieure
(option)

four

débitmètre

2/2
EF

ballon
ECS

eau
chaude

lavesèchevaisselle linge

pompe
à chaleur

afﬁcheur
essensya
EC410

9RLHVGHFRPSWDJH
(&
(&
CT5
ou

ou
../..

EK022

(&

sèche- VMC
serviette

27

SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

&7

prise 1

-

&7

prise 2

-

&7

SULVH

-

&7

(&6

non utilisée

&7

chauffage

-

1/2

non utilisée

FKDXIIN:K

2//2

non utilisée

(&6P

2

GHP

Avec pompe à chaleur
pour le chauffage
et avec ECS thermodynamique

CT3
EK021

plaque
de cuisson

lavelinge
CT2

EK021

CT1
EK021

télé-info

pompe
à chaleur

sonde
extérieure
(option)

four

vers
tableau
électrique

sèchelavevaisselle linge

chauffe-eau
thermodynamique

afﬁcheur
essensya
EC410

9RLHVGHFRPSWDJH
EK022

CT5

(&
(&

CT4

PAC

CETD

VMC
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SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

&7

prise 1

-

&7

prise 2

-

&7

SULVH

-

&7

(&6

-

&7

chauffage

-

([HPSOHV
d’installations

Avec chaudière hybride
pour le chauffage et pour l’ECS
et avec sous-comptage de la borne de charge
CT3

EK021

borne de charge
witty
XEV101

EK022
CT4

plaque
de cuisson

lavelinge
CT2

EK021

CT1
EK021
passerelle
impulsionnelle
EC041
compteur
à gaz
1/1
télé-info

sonde
extérieure
(option)

four

chaudière
hybride

lavesèchevaisselle linge
afﬁcheur
essensya
EC410

9RLHVGHFRPSWDJH
(&
(&

EK022

SUÆFRQĺJ

UHFRQĺJ

prise 1

-

&7

prise 2

-

&7

SULVH

-

&7

(&6

autre > véhicule

&7

chauffage

3$&
FKDXII(&6

1/1

non
utilisée

gaz
FKDXII(&6

&7

CT5

(&
chaudière
hybride

VMC

XWLOLVDWLRQGHODFOÆGHUÆSDUWLWLRQSRXUVSOLWWHU
OHFKDXIIDJHHWOp(&6



/DVROXWLRQÆFRHIŷFDFHco
Résidentiel individuel
Chauffage, gestion
et optimisation

Ouvrants,
confort d’été

UÆI7;7;$

Gestion des volets
UÆI:.7
Station météo
UÆI7*$

Affichage et mesure
des consommations

Etanchéité
à l’air du bâti

UÆI7(GRPRYHD7-$
9LVXDOLVDWLRQGHVFRQVRPPDWLRQV
- chauffage pompe à chaleur,
- chauffe-eau thermodynamique,
- prises,
DXWUHV

&RPPDQGHGH90&
UÆI:(



Résidentiel
collectif
Gestion
de l’éclairage
en résidentiel
collectif

Couloir intérieur
'ÆWHFWHXU
de passage
UÆI7&&6

mmunicante
Production d’électricité
tebis, LA domotique

&RIIUHWVSKRWRYROWDÌTXHV
UÆI*'39'&
UÆI*'31$&

Avec le système tebis, profiter
du meilleur de la technologie
pour augmenter le bénéfice d’usage
et optimiser la performance
ÆQHUJÆWLTXHGHVE¿WLPHQWV
Le système prend en charge
l’ensemble des fonctions électriques
de l’installation (éclairage, ouvrants
motorisés, chauffage) et les fait
interagir au travers notamment
GpXQWDEOHDXGHERUGÆQHUJÆWLTXH

Energie renouvelable
Production d’eau chaude
sanitaire par chauffe-eau
thermodynamique
&RQWDFWHXU-1VLOHQFLHX[
UÆI(7&6



L’offre communicante
(QSOXVGHODPHVXUHHWGHOpDIILFKDJHGHVFRQVRPPDWLRQVOpLQVWDOODWLRQGHV\VWÅPHVLQWHOOLJHQWV
de contrôle et de régulation permet d’automatiser certains usages énergétiques des bâtiments
HWDLQVLGHSÆUHQQLVHUOHVÆFRQRPLHV

domovea,
le tableau de bord de la maison
Installation domotique tebis
avec chauffage électrique ou eau chaude
LQWHUIDFHGHFRPPDQGHVHUYHXUwww.domovea.com

Les plus
• 9LVXDOLVDWLRQVRXVIRUPHGH
courbes de la consommation
LQVWDQWDQÆHMRXUQDOLÅUH
cumulée ou en fonction d’une
période de référence (exprimée
en kWh et/ou en €)

&HWRXWLOGRQQHOHVPR\HQVGHFRQQDËWUHGHFRPSUHQGUH
HWGpDJLUVXUODFRQVRPPDWLRQÆOHFWULTXH

• Pour l’ensemble de la maison,
pièce par pièce, ou poste
par poste (chauffage,
refroidissement, eau chaude
sanitaire, prises de courant, …)



Solution
éco-efficace
communicante
KNX

Hager

Indicateur de consommation
RT2012
$VVRFLÆ½GRPRYHDOH7(HVWXQHVROXWLRQIDFLOH½PHWWUHHQzXYUH
SRXUUÆSRQGUH½OD57
• 5ÆSRQVH½OpDUWLFOH
de la RT2012 (voir page 6)
s&RQĺJXUDWLRQ7;HW(76
5ÆI7(

Les plus

sWRUHVGHFRPSWDJHSRXUOHFKDXIIDJH
climatisation, l’eau chaude sanitaire
et les prises électriques
• Report de l’index compteur général
via la télé-information
• 1 entrée sonde de température
(intérieure UÆI(.RXH[WÆULHXUH
UÆI(.

Gestionnaire d’énergie RT2012
Associe les fonctions de gestion
du chauffage électrique ĺOSLORWHet
la visualisation des consommations
pour répondre à la RT2012

Les plus

5ÆI7;$$

5ÆI[(.

• 5ÆSRQVHDX[DUWLFOHVHW
24 de la RT2012 (voir page 6)
s,GHP7(
• Possibilité de visualiser les
consommations sur le boîtier
d’ambiance et sur domovea

5ÆI:.7%



Hager-energy, le choix de
intelligents et communic
+DJHUHQHUJ\ ZZZKDJHUHQHUJ\FRP HVW/(VHUYLFHSURGXLWSDU+DJHUSRXUYDORULVHUOHVE¿WLPHQWV
LQWHOOLJHQWV&HWWHQRXYHOOHRIIUHHVWSDUWLFXOLÅUHPHQWDGDSWÆHDX[E¿WLPHQWVUÆVLGHQWLHOVFROOHFWLIV
(OOHSHUPHWGpDSSRUWHUGHPXOWLSOHVVROXWLRQVHQWHUPHGHJHVWLRQGHVÆQHUJLHVHWGHFRQWUÑOH½GLVWDQFH
XQHVROXWLRQRSWLPLVÆHPHVXUHHWDIILFKDJHGHVFRQVRPPDWLRQVÆOHFWULTXHVHWDXWUHVÆQHUJLHV
pour une réponse performante à la RT2012,
XQHVROXWLRQÆYROXWLYHSRVVLELOLWÆGpDMRXWHUGHVIRQFWLRQV&RQIRUWWHOOHVTXHJHVWLRQGXFKDXIIDJH
centralisation des volets roulants et centralisation de l’éclairage,
- une solution avec des services SRXUOpH[SORLWDQWHWSRXUOpRFFXSDQW

Des services innovants : www.hager-energy.com
À partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un navigateur compatible…

Internet

([HPSOHGpÆFUDQKDJHUHQHUJ\

Accès Web Exploitant *
- suivi graphique en temps réel par périodes
GHWHPSVGHVORJHPHQWVHWGXE¿WLPHQW
consommations énergétiques (kWh),
consommations d’eau (m),
températures, …
- télérelève de l’ensemble des compteurs
avec export des données
- gestion des droits d’accès au service
hager-energy pour les occupants
- messagerie permettant d’informer
les occupants des événements importants
liés à l’immeuble
- pilotage à distance de circuits
dans les communs (portail, éclairage, …)
- contrôle des états de fonctionnement
GHVÆTXLSHPHQWVFRPPXQV 90&
ascenseur, …)

Accès Web Occupant *
- suivi graphique en temps
réel par périodes de temps
GHVRQORJHPHQW
consommations énergétiques
(kWh), consommations d’eau
(m), températures, …
- service de comparaison de sa
consommation par rapport à une
période par rapport aux autres
occupants de l’immeuble
- consultation de l’ensemble des index
des compteurs du logement à une date
sélectionnée
- messagerie permettant d’être informé
des événements importants liés
à l’immeuble
- pilotage à distance des équipements
domotiques du logement (thermostat,
volets, éclairage)
- contrôle des états de fonctionnement
des équipements communs

* Services assurés suivant équipement et instrumentation déployés


En local
dans le logement
visualisation
des consommations
dans le volume habitable
pilotage du chauffage,
éclairage, volets roulants

Hager pour les bâtiments
ants
'HVGRQQÆHVPÆWÆR
accessibles à tous
les occupants
5ÆI7*$

Appartement n°N

Gaine technique
Bus

7(

TX410

calorimètre

7<'

7<&(

TXA204
débitmètre

Appartement n°2
Bus

7(

TX410

calorimètre
débitmètre

7<'
7<&(
TXA204

Les plus
Appartement n°1
Bus

7(
TX410

calorimètre
débitmètre

7<'

7<&(
TXA204

Local technique

Commun

Bus

Box internet

Serveur(s) mutualisé(s)
7-$DOLPHQWDWLRQ

7(

calorimètre
débitmètre
7<&(



s(IILFDFLWÆHWJDLQGHWHPSV
pour l’intégrateur grâce aux
outils dédiés aux bâtiments
LQWHOOLJHQWVHQWUHDXWUHV
- automatisation de la
configuration des serveurs
7-$HQOLHQDYHFOHSURMHW
(76
- outils de test de l’installation,
- création automatique
de la page comptes
occupants pour l’exploitant,
- possibilité de gestion
à distance des serveurs
FRQĺJXUDWLRQPLVH½MRXU 
s&RQIRUWSRXUOpXWLOLVDWHXU
JU¿FHDX[SDFNVGRPRWLTXHV
- chauffage
H[UÆI7;7;$& 
- volets roulants
H[FRPPDQGHV
UÆI:.775%%
7;%$ 
- éclairage
H[FRPPDQGHV
UÆI:.775%%
7;%$ 

Le savoir-faire Hager dans
la preuve par les références
Pour ce type de réalisations, le succès réside avant tout dans la capacité à concevoir des approches
GpLQJÆQLHULHEDVÆHVVXUXQHSDUIDLWHPDËWULVHGHOpHQYLURQQHPHQWWHFKQRORJLTXHHWGHVDWWHQWHVFOLHQWV
Grâce à son expérience en matière de domotique acquise sur le terrain depuis plus de 20 ans,
associée à une démarche de qualité pour les bâtiments collectifs, Hager offre à ses partenaires
GHVVROXWLRQVVWDQGDUGLVÆHVHWUHSURGXFWLEOHVSHUPHWWDQWGpLQGXVWULDOLVHUODUÆDOLVDWLRQGpXQFKDQWLHU

“Les Terrasses du Canal” “Le Grand Carcouët”
à Aubervilliers (95)
à Nantes (44)
5ÆDOLVÆSDU6RGHDULIILOLDOHGH%RX\JXHV&RQVWUXFWLRQ
en collaboration avec Hager et Bouygues Télécom,
cet immeuble de 50 logements destinés à la location
HVWOHSUHPLHUE¿WLPHQWLQWHOOLJHQWIUDQÄDLV

&HWÆGLILFHGHORJHPHQWVVHFODVVHSDUPLOHVE¿WLPHQWV
à énergie positive (Bepos) grâce à ses performances
ÆQHUJÆWLTXHV,OUÆVXOWHGpXQHFROODERUDWLRQHQWUH%RX\JXHV
E¿WLPHQWV«OHGH)UDQFH6RGHDULIHW+DJHU

- 50 logements

- 30 logements

- Pack RT 2012
Mesure et affichage
des consommations
électriques

- Pack RT 2012
Solution KNX pour
comptage RT2012
- Pilotage
&KDXIIDJHÆOHF

- Pilotage
&KDXIIDJHÆOHFHW(&6

- Équipement
Réseau domestique
JLJDHWKHUQHW 9',
- Interface de commande
Afficheur RT2012 KNX
7<'
Passerelle Hager energy

- Équipement
Station météo mutualisée
Réseau domestique
JLJDHWKHUQHW 9',
- Interface de commande
'RPRYHD%GRPR

- Services
Accès distant occupant
et exploitant

- Services
Accès distant occupant



les bâtiments intelligents,

Bâtiment intelligent
à Cachan (94)

Programme Energy Pass®
à Bobigny (93)

Seconde collaboration de Sodearif, Hager et Bouygues Télécom,
FHWLPPHXEOHHVWGÆGLÆ½ODORFDWLRQVRFLDOHLQWHUPÆGLDLUH
Aux fonctions de sensibilisation et de pilotage de la
FRQVRPPDWLRQGHVRFFXSDQWVVHUDMRXWHXQHGLPHQVLRQ
GHJHVWLRQSRXUOpH[SORLWDQW

&HWWHUÆVLGHQFHGHORJHPHQWVVLWXÆHDXUXHGHOD
République à Bobigny pour le compte de France Habitation
LQWÅJUHOpRIIUHq(QHUJ\3DVVrGRQWODSURPRWLRQHVWDVVXUÆH
SDU%RX\JXHV%¿WLPHQW,OHGH)UDQFH+DELWDW6RFLDO

- 56 logements

- 84 logements

- Pack RT 2012
Mesure et affichage
des consommations
ÆOHFWULTXHVHW(&6

- Pack RT 2012
Mesure et affichage
des consommations
ÆOHFWULTXHVHW(&6

- Pilotage
Température ambiante et
volets roulants centralisés)

- Pilotage
Température ambiante et
volets roulants centralisés)

- Équipement
Station météo mutualisée
Réseau domestique giga
HWKHUQHW 9',

- Équipement
Station météo mutualisée
Réseau domestique giga
HWKHUQHW 9',

- Interface de commande
Bdomo

- Services
Accès distant occupant
et exploitant

- Services
Accès distant occupant
et exploitant



Pour aller au-delà de la
'HQRPEUHXVHVDXWUHVVROXWLRQV+DJHUSHUPHWWHQWGHUÆGXLUHHIILFDFHPHQWOHVFRQVRPPDWLRQVGpÆQHUJLH

Gestion
du chauffage
- mettre le chauffage en hors-gel dès qu’une fenêtre
HVWRXYHUWHLQVWDOOHUXQGÆWHFWHXUGpRXYHUWXUHGHIHQÇWUH
UDGLR UÆI75&%
PHWWUHOHFKDXIIDJHHQKRUVJHOSHQGDQWXQHDEVHQFHORQJXH
XWLOLVHUOHSURJUDPPHYDFDQFHV UÆI(.[(.[
PHWWUHOHFKDXIIDJHHQUÆGXLWSHQGDQWXQHDEVHQFHFRXUWH
utiliser la dérogation temporaire ou la dérogation temporisée
- mettre le chauffage en mode automatique ou en hors-gel
½GLVWDQFHFRPPDQGHUOpLQVWDOODWLRQYLDXQHWÆOÆFRPPDQGH
WÆOÆSKRQLTXH UÆI7+$

Gestionnaire d’énergie RT2012
UÆI(.[



Télécommande téléphonique saillie
UÆI

RT2012
Gestion
d’automatismes

Gestion
de l’éclairage

FHQWUDOLVHUOHVFRPPDQGHVGHYROHWVURXODQWV
NLWWHELVquickOLQN UÆI:.7%:.7%

XWLOLVHUGHVODPSHV½ÆFRQRPLHGpÆQHUJLH &)/HW/(' 
SURMHFWHXUV/(' UÆI((75

- automatiser l’arrosage aux heures les moins chaudes
et pendant une durée limitée interrupteurs horaires
UÆI(*[(+[

IDLUHYDULHUOHVODPSHV\FRPSULVOHV&)/HW/('
½XQQLYHDXGpÆFODLUHPHQWVXIILVDQWYDULDWHXUVUÆVLGHQWLHOV
UÆI(91[[7;$[1

FRXSHUOpDOLPHQWDWLRQGHVSURGXLWVHQYHLOOH
SULVHJLJRJQHFRPPDQGÆH UÆI75&)

- mettre en place des automatismes d’éclairage
dans les circulations et pièces borgnes afin de
QHSDVODLVVHUOHVOXPLÅUHVDOOXPÆHVLQXWLOHPHQW
LQWHUUXSWHXUVDXWRPDWLTXHV UÆI:.[:([ 
GÆWHFWHXUV UÆI[[(((( 
PLQXWHULHV UÆI(01
FHQWUDOLVHUOHVFRPPDQGHVGpÆFODLUDJH
NLWWHELVquicklink (WKT712B, WKT702B)

NDOO\VWDNLWYROHWVURXODQWVILOV
PRQWÆHGHVFHQWH3K1FRPPDQGHFHQWUDOLVÆH
UÆI:.7%

Interrupteur
automatique kallysta
UÆI:.[:.:.%



3URMHFWHXU/('
UÆI75(((

witty, les solutions
de charge signées Hager
'HVWLQÆHV½GHYHQLUXQÆTXLSHPHQWVWDQGDUGGHFKDTXHLQVWDOODWLRQÆOHFWULTXHOHVERUQHVGRLYHQW
FRQYHQLU½WRXVOHVXVDJHVHQKDELWDWRXHQWHUWLDLUHFRPPHUFLDORXSULYÆ'DQVXQJDUDJH
RXVXUXQSDUNLQJDXPXURXVXUSLHGOHVVROXWLRQVZLWW\VpDGDSWHQW½WRXWHVOHVVLWXDWLRQV
Zoom sur une gamme qui répond simplement à tous les besoins en e-mobilité !

Version
bamboo

Version
premium

Version
éco

Pour installation
extérieure en milieu
urbain, dans les
espaces publics
ou privés.

Pour installation
au mur ou sur pied,
en intérieur
ou en extérieur

Pour installation
en intérieur

(pied non fourni)
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Polyvalente, l’offre witty s’adapte
à toutes les situations

immeuble collectif

centre commercial,
hôtel…

L’offre witty a été doublement
SULPÆHGX5HGGRW'HVLJQ
$ZDUGHWGX/DEHO-DQXV
GHOp,QGXVWULHGHX[JUDQGV
prix du design encourageant
OHVSURMHWVTX XWLOLVHQWOHGHVLJQ
SRXUDPÆOLRUHUOHFDGUHGHYLH

maison individuelle

“L’esthétique et l’extraordinaire
ergonomie” des bornes
GHUHFKDUJHRQWSOXDXMXU\
Selon les évaluateurs,
le “design innovant et bien
conçu” des produits correspond
“parfaitement aux exigences
GXPDUFKÆr

entreprise publique, privée,
auto-partage…

Une certification en partenariat avec Renault
Les labels E.V. & Z.E. READY, développés en partenariat
avec Renault, s’appliquent :
- aux spécificités des stations de charge,
- à l’installation électrique associée,
- à la formation des installateurs,
½ODWUDÄDELOLWÆ
Toute l’offre witty en version éco, premium et bamboo est
labellisée E.V. & Z.E. READY 1.2.
+DJHUYRXVSURSRVHÆJDOHPHQWXQHIRUPDWLRQG XQHMRXUQÆH
certifiée E.V. & Z.E. READY 1.2.
A l'issue de cette formation, vous deviendrez un installateur
certifié E.V. & Z.E. READY 1.2. et vous pourrez ainsi réaliser
des installations de bornes de charge en toute conformité
DYHFOHVH[LJHQFHVQRUPDWLYHV
Les membres du Réseau Hager formés E.V. & Z.E. READY
sont également répertoriés dans l’annuaire des électriciens
HQWDQWTXpLQVWDOODWHXUVDJUÆÆV
www.hager.fr/annuaire

Pour toute information complémentaire
VXUQRVIRUPDWLRQVFRQWDFWH]QRXVDX

0810 207 207
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUUIS UN POSTE FIXE
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EjBGDTQLTKSH ġMDQFHD13

'ÆVLJQDWLRQ

$IðFKHXUPXOWL
ÒQHUJLH57
Solution Hager permettant
GHUÆSRQGUH½OpDUWLFOH
GHOD57
«les maisons individuelles
ou accolées ainsi que
les bâtiments ou parties
de bâtiments collectifs
d’habitation sont équipés
de systèmes permettant
de mesurer ou d’estimer la
consommation d’énergie de
chaque logement, excepté
pour les consommations des
systèmes individuels au bois en
PDLVRQLQGLYLGXHOOHRXDFFROÆH
 
&HVV\WÅPHVSHUPHWWHQW
d’informer les occupants,
a minima mensuellement, de
OHXUFRQVRPPDWLRQGpÆQHUJLH
&HWWHLQIRUPDWLRQHVWGÆOLYUÆH
dans le volume habitable,
par type d’énergie, a minima
VHORQODUÆSDUWLWLRQFKDXIIDJH
refroidissement, production
d’eau chaude sanitaire, réseau
SULVHVÆOHFWULTXHVDXWUHV  

$IðFKHXUPXOWLÒQHUJLH
PRGXODLUH57

3DFNDIƄFKHXU
avec 5 capteurs
[(&, [(.
DOLPHQWDWLRQPRQR9+] HW[(.
DIĺFKHXUUÆWURÆFODLUÆ
$IƄFKHXUPRGXODLUHVHXO
- entrée télé-information
DYHFDIĺFKDJHGHV
(compatible tarif bleu)
consommations multi- 5 voies de comptage
énergie sous forme de
(&WRUHVOLYUÆV
FKLIIUHV WRWDOXVDJHV
- 1 entrée température
57DXWUHVXVDJHV
VRQGHUÆI(.QRQOLYUÆH
SRVVLEOHVÆFODLUDJH
- 2 entrée bus
véhicule électrique,
SRXUUDFFRUGHPHQWGHVUÆI
production électrique,
(&HW(&[
volumes d’eau)

(&

$IðFKHXUHVVHQV\D

(&

]

EC453


]

EC450


EC410

connectore
mesure de groupe en amont

EK021

ÒOHFWULTXH
livrés avec câble rigide
de 1 m

minitore
PHVXUHXQLWDLUH [

EK022

maxitore
[

EK028

3DVVHUHOOHV
LPSXOVLRQQHOOHV

1 voie

EC041

interface entre les
compteurs à sortie
impulsionnelle non fournis
(calorimètre, débitmètre,
compteur gaz) et
OpDIĺFKHXUPRGXODLUH
57UÆI(&

2 voies

6RQGHGHWHPSÒUDWXUH

VRQGHH[WÆULHXUHĺODLUH
IP55

EK088

3ODTXHVHWHQMROLYHXUV
NDOO\VWD

- blanc

WK320B

avec réhausse chromée

- dune

&DSWHXUVGHPHVXUH
(.

(PE 5ÆIFiale
5ÆIQXP

$IĺFKDJHGHVFRQVRP
mations multi-énergies
WRWDOXVDJHV57
DXWUHVXVDJHVSRVVLEOHV
éclairage, véhicule
électrique, production
électrique, volumes d’eau
- possibilité sous-compteurs
- sous forme de chiffres et
GHFRXUEHVMRXUVHPDLQH
mois/année
- avec graphiques
de répartition (par usage
et par énergie)
ÆFUDQVGpDFFXHLODXFKRL[

JUDQGDIĺFKHXU
rétro-éclairé
DIĺFKDJHGHVFRQVRP
mations RT2012
en kWh et en euros
KLVWRULTXHVMRXU
semaine/mois/année
- tendances de
consommations
- plaques kallysta
(accessoire)

Sensibiliser l’occupant à
ses consommations c’est
lui permettre de mieux
OHVFRPSUHQGUH,OSHXW
DLQVLUÆDOLVHUMXVTXp½
d’économie d’énergie en
DGDSWDQWVHVKDELWXGHVGHYLH



&DUDFWÆULVWLTXHV

Raccordement
6DQ9LV





757414



(.

(&

(.



EC042




757412

WK320D


- titane

WK320T


- carbone

WK320C


:.%'7&
0 = module 17,5 mm
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Gestionnaires d’énergie RT2012 - Gestionnaire d’énergie KNX
Indicateur de consommations électriques KNX

*HVWLRQQDLUHV
GâÒQHUJLH57
HW.1;
Faciles à mettre en œuvre,
les gestionnaires d’énergie
contribuent à améliorer
OpHIĺFDFLWÆÆQHUJÆWLTXHGH
l’habitat et permettent de
UÆSRQGUH½OD57
(QSOXVGHOHXUVIRQFWLRQV
classiques de gestion du
chauffage électrique
(programmation, délestage,
gestion centralisée)
ils intègrent des fonctions
GpRSWLPLVDWLRQHWDIĺFKHQWOHV
consommations électriques
SDUXVDJH,OVSHUPHWWHQWDLQVL
de réduire la consommation
ÆQHUJÆWLTXHMXVTXp½
Boîtier d’ambiance :
- grand écran rétro-éclairé
avec cellule de détection
de présence
DIĺFKDJHGHOD7DPELDQWH
DIĺFKDJHGHVFRQVRPPDWLRQV
électriques
- montage sur boîte
GpHQFDVWUHPHQWVLPSOH
Gestion du chauffage
électrique :
VRUWLHVĺOSLORWHRUGUHV
SURJUDPPHVSUÆHQUHJLVWUÆV
SURJUDPPHOLEUHSDUMRXU
et par zone (pas de 10 min)
- dérogations temporaires
- programme vacances de date
à date
- fonctions d’optimisation,
GÆOHVWDJHFKDXIIDJHHW(&6
- effacement tarifaire sur 1
VRUWLH XQLTXHPHQW(.
Boîtier modulaire :
- alimentation monophasée
ou triphasée,
- comptage monophasé
- entrée télé-information
(compatible tarif bleu)
- entrée sonde de température
VRQGHUÆI(.QRQOLYUÆH 



(.

'ÆVLJQDWLRQ

&DUDFWÆULVWLTXHV

/DUJ 5ÆIFiale

*HVWLRQQDLUHVGâÒQHUJLH
57

1 zone

6]

- gestion du chauffage électrique
DIĺFKDJHGHVFRQVRPPDWLRQV
électriques (5 usages RT2012
WRWDO
YRLHVGHFRPSWDJH
PD[LWRUHVOLYUÆV
- 1 livré avec plaque essensya

*HVWLRQQDLUHGâÒQHUJLH
.1;
- gestion du chauffage électrique
JHVWLRQGXGHVEDOORQV(&6
DIĺFKDJHGHVFRQVRPPDWLRQV
électriques
½YRLHVGHFRPSWDJH
(tores non livrés)
- report des informations
sur domovea
FRQĺJXUDWLRQ7;HW(76

7;$$

EK481


2 zones

6]

EK482


3 zones

6]

EK483


boîtier d’ambiance
livré plaque kallysta
blanche

6]

module de sortie maître
VRUWLHV)3 ]RQHV 
VRUWLH(&6
entrée télé-info

6]

WKT660B
757660

TXA230A


module de sortie esclave
6]
VRUWLHV)3 ]RQHV
VRUWLH(&6

TXA230B

connectore
mesure de groupe en amont

EK021

minitore
PHVXUHXQLWDLUH [

EK022

maxitore
[

EK028





757414



(.

,QGLFDWHXUGH
FRQVRPPDWLRQV
ÒOHFWULTXHV.1;

7(

YRLHVGHFRPSWDJH
PD[LWRUHVOLYUÆV
- 1 entrée température
VRQGHUÆI(.RX
(.QRQOLYUÆH 
FRQĺJXUDWLRQ7;
HW(76

6RQGHVGH
WHPSÒUDWXUH

- visualisation des
consommations électriques sous domovea
- alimentation monophasée ou triphasée
- comptage monophasé
- entrée télé-information
(compatible tarif bleu)
ou entrée double tarif

6]

TE330


VRQGHH[WÆULHXUHƄODLUH
IP55

EK088

VRQGHLQWÆULHXUHƄODLUH

EK089





Raccordement
6DQ9LV

(.
&DUDFWÆULVWLTXHVWHFKQLTXHV
- gestionnaires d’énergie
RT2012, voir catalogue
JÆQÆUDOSDJHV8½8
*(.1;YRLUFDWDORJXH
JÆQÆUDOSDJHV3½3
- indicateur de consommations KNX,
voir catalogue général
SDJHV3½3

3ODTXHV
HWHQMROLYHXUV
NDOO\VWD

- blanc

avec réhausse chromée

- dune

WK320B
757412

WK320D


- titane

WK320T


- carbone

WK320C


:.%'7&

] = module 17,5 mm


EjBGDTQLTKSH ġMDQFHD13
&DUDFWÒULVWLTXHVWHFKQLTXHV
EC453 - EC450
Tension d'alimentation
Fréquence
5DFFRUGHPHQWERUQHV6DQ9LV
Liaison compteur électronique
(QWUÆHV

9$&
50 Hz
alimentation
½PPORQJXHXUGHGÆQXGDJHPP
autres entrées
½PPORQJXHXUGHGÆQXGDJHPP
Paire torsadée 6/10ème PP DYHFÆFUDQORQJXHXUPD[P
HQWUÆHVFDSWHXUVÆOHF MXVTX ½$PD[QRQSRODULVÆHV
XQLTXHPHQWSRXUOHVFDSWHXUV+DJHU(.(.HW(.
UDFFRUGHPHQWSDUF¿EOHOLYUÆORQJXHXUPD[P
LQWHQVLWÆGHPHVXUHGHP$½$ FRPSWDJH½SDUWLUGH:PD[VXLYDQW
FDSWHXUXWLOLVÆ$SRXU(.$SRXU(.$SRXU(.
SUÆFLVLRQGH
sonde extérieure

XQLTXHPHQWRSWLRQ(.QRQSRODULVÆH
SUÆFLVLRQ&VXUODSODJH&½&
&VXUODSODJH&½&HW&½&

bus

SRXUUDFFRUGHPHQWGHVRSWLRQV (&[(&
PPEXV9'&QRQSRODULVÆORQJXHXUPD[P

&RQVRPPDWLRQPD[LPXP

P$

Indice de protection

,3[&,.

Température de fonctionnement

&½&

Température de stockage

&½&

5DFFRUGHPHQWV

EC410
Réserve de marche
'ÆWHFWHXUGHSUÆVHQFH
Rétro-éclairage
&RQVRPPDWLRQPD[LPXP
Indice de protection
Température de fonctionnement
Température de stockage

24 h (temps de charge 2 h)
approche de la main à 40 cm
blanc, s'éteint après 20s sans action en mode auto
10 mA
,3
&½&
&½&

,QVWDOODWLRQDYHFSDVVHUHOOHLPSXOVLRQQHOOH [(&
RX[(& HWDYHFDIĺFKHXUHVVHQV\D(&

< 50 m / 1,5 mm2
< 50 m / 1,5 mm2

EC041 - EC042
Impulsion admissible

IUÆTXHQFHPD[+]
GXUÆHPLQLPV

Raccordement à un compteur
muni d'une sortie impulsionnelle
ĺODLUH
Installation

utilisation du câble livré par le fabricant
du compteur
ORQJXHXUPD[P
câbles vers le bas
[(&RX[(&RX[(&[(&

Installation avec 2 passerelles impulsionnelles
[(&[(& DYHFRXVDQVDIĺFKHXU
HVVHQV\D(&
en série

Indice de protection
IP55
Température de fonctionnement &½&
Température de stockage
&½&

0RQWDJH
$IĺFKHXU
EC410

< 50 m / 1,5 mm2

Passerelle impulsionnelle
EC041 ou EC042

< 10 m / 1,5 mm2

en parallèle

entraxe 60 mm

< 50 m / 1,5 mm2
< 50 m / 1,5 mm2
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EjBGDTQLTKSH ġMDQFHD13
5DFFRUGHPHQWV VXLWH 
11HW/DOLPHQWDWLRQPRQRSKDVÆH
2 &7&7&7&7&7
entrée tores de comptage
3 entrée sonde de température
4 7,1)HQWUÆHWÆOÆLQIRUPDWLRQ
5 %XVHWHQWUÆHEXVSRXU
DIĺFKHXUHVVHQV\D(&
SDVVHUHOOHVLPSXOVLRQQHOOHV(&HW(&

3UÆFRQƄJXUDWLRQ
&7WRUHGHPHVXUHSRXUSULVHVGHFRXUDQW
&7WRUHGHPHVXUHSRXUSULVHVGHFRXUDQW
&7WRUHGHPHVXUHSRXUSULVHVGHFRXUDQW
&7WRUHGHPHVXUHSRXUHDXFKDXGHVDQLWDLUH
&7WRUHGHPHVXUHSRXUFKDXIIDJH
7ÆOÆLQIRUHSRUWFRPSWHXUSRXUFDOFXOGHqDXWUHVr

6FKÒPDVGHFÁEODJH
,QVWDOODWLRQW\SH3$&EDOORQWKHUPRG\QDPLTXH

Installation type chauffage central collectif ou réseau de chaleur

EK021

EK021

&

EK021

EK021

EK021

EK021

N Ph

N Ph

&

Compteur
EDF
EC450
&

EK022

passerelle
impulsionnelle
EC042 *

ECS
collective

afﬁcheur
EC410

chauffage
collectif

**
Compteur
EDF

EC450
&

afﬁcheur
EC410

18
20
6
8
12
10
2
16
14
4

calorimètre

PAC

CETD
*

sonde
EK088

**

débitmètre
3RXUGpDXWUHVH[HPSOHVHUHSRUWHU½ODQRWLFHGHOp(&[
'pDXWUHVXVDJHVÆOHFWULTXHVSHXYHQWÇWUHVPHVXUÆVLOVXIĺWGHSDUDPÆWUHU
OHVYRLHVHQFRQVÆTXHQFHVORUVGHODFRQĺJXUDWLRQ
/oDMRXWGpXQHSDVVHUHOOHLPSXOVLRQQHOOH(&SHUPHWGHFRPSWHUXQDXWUH
XVDJHVXSSOÆPHQWDLUHFRPPHODFRQVRPPDWLRQGpHDXIURLGH
&RPSWDJHGpXQXVDJHÆOHFWULTXHVSÆFLĺTXHVXSSOÆPHQWDLUHSRVVLEOH
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sonde
EK088

Prenez les devants,
formez-vous
à la RT2012
3RXUDWWHLQGUHGHWHOVREMHFWLIVOHPÆWLHUGpÆOHFWULFLHQDEHVRLQGpÆYROXHU6HXOOHGÆYHORSSHPHQW
de compétences spécifiques pourra permettre une évolution significative dans la recherche
GHOpHIILFDFLWÆÆQHUJÆWLTXH
Hager propose un parcours d’apprentissage adapté au niveau de compétences de chaque installateur
GDQVOHGRPDLQHGHOpHIILFDFLWÆÆQHUJÆWLTXH,OYLVH½IDFLOLWHUOpDSSOLFDWLRQGHUÆIOH[HVSURIHVVLRQQHOV
DXTXRWLGLHQVXUFKDTXHW\SRORJLHGHE¿WLPHQW

Réseau VDI
Habitat
et petit
tertiaire

Installer

Maîtriser

'ÆWHUPLQHUOHVIRQFWLRQQDOLWÆVGpXQsystème de communication VDI
1 j. en agence
VD040I

Habitat

Réaliser une interface graphique KNX
avec le logiciel domovea
DO054I
1 j. en agence
Réaliser et paramétrer une installation KNX avec le configurateur TX100
1 j. en agence

NOUVEAU ([SORLWHUOHVautomatismes
et les fonctions avancées du logiciel
domovea
DO057I
1 j. en agence
NOUVEAU Mettre en œuvre un gestionnaire d’énergie KNX via le TX100
DO058I
1 j. en agence

Habitat
et
tertiaire

Tertiaire

Domotique

Automatismes du bâtiment

Se perfectionner à l’usage du TX100
et à la configuration des produits
communicants KNX
DO052I
1 j. en agence

DO051I

NOUVEAU Associer les fonctionnalités
d’une alarme intrusion et d’une
installation KNX via le TX100
DO059I
1 j. en agence

DO061I

Maîtriser les fonctionnalités des
produits communicants KNX
avec le logiciel ETS
DO062I
3 j. en agence à Obernai

Paramétrer une installation KNX avec le logiciel ETS Certification
5 j. en agence ou à Obernai

Savoir proposer et mettre en œuvre les solutions en lien avec la RT2012
mise à jour mai 2014
1 j. en agence
EE060I

$XVHLQGHFHSDUFRXUVXQVWDJHGpXQHMRXUQÆHHVWFRQVDFUÆ
à la réalisation d’une installation électrique conforme
½OD57

Pour toute information
complémentaire sur nos
formations, contactez-nous au

6RQREMHFWLIVDYRLUFKRLVLULQVWDOOHUHWH[SOLTXHUOHVVROXWLRQV
traditionnelles et communicantes qui répondent
DX[H[LJHQFHVGHOD57

0810 207 207
35,;'p81$33(//2&$/'(38,6813267(),;(
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Une équipe et des
supports à votre service
3RXUYRXVÇWUHSDUWHQDLUH+DJHUFpHVWEÆQÆĺFLHUGHQRPEUHX[LQWHUYHQDQWVHWVHUYLFHVSURIHVVLRQQHOV
SURFKHVGHYRXV$VVLVWDQFHWHFKQLTXHIRUPDWLRQORJLFLHOVHWRXWLOVZHEQRXVVRPPHV½YRVFÑWÆV
DXTXRWLGLHQ

Proximité et expertise
avec l’assistance technique
Formés en continu à l’ensemble de nos nouveautés produits et services,
les hommes et les femmes de Hager – vos interlocuteurs privilégiés –
YRXVDSSRUWHQWXQHFRPSÆWHQFHXQLTXHIDYRULVDQWOHVXFFÅVGHYRVLQVWDOODWLRQV
'XFKRL[GHVSURGXLWVMXVTXp½OpÆWXGHOpDVVLVWDQFHWHFKQLTXHYRXVDFFRPSDJQH
DXTXRWLGLHQ
9RXVDYH]DFFÅV½QRVFHQWUHVGpH[SHUWLVHVTXLYRXVDSSRUWHQWSDUWÆOÆSKRQHOHV
UÆSRQVHVOHVSOXVSRLQWXHV½YRVTXHVWLRQVWHFKQLTXHV

9RXVIRUPHU
c’est aussi notre métier
9RXVVRXKDLWH]FRPSOÆWHURXDSSURIRQGLUYRVFRQQDLVVDQFHVHQPDWLÅUH
d’environnement, d’évolution réglementaire et technique ou d’innovation produit ?
7RXWFHODHVWSRVVLEOHGDQVOHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQ+DJHU
1RVVWDJHVVHYHXOHQWWUÅVSUDWLTXHVGXWHPSVGXVWDJHHVWFRQVDFUÆHQ
PR\HQQH½ODGÆFRXYHUWHGHVSURGXLWVHW½GHVÆWXGHVGHFDV,OVWLHQQHQWFRPSWH
GHYRVFRQWUDLQWHVRUJDQLVDWLRQQHOOHVLOVRQWOLHXSUÅVGHFKH]YRXVHWOHXUGXUÆH
VHOLPLWHGDQVODSOXSDUWGHVFDV½XQHMRXUQÆH
Pour découvrir toutes nos formations, contactez votre agence Hager
RXFRPSRVH]OH

9RWUHSDUWHQDLUHDXTXRWLGLHQ
www.hager.fr
Tout sur les produits Hager 24 h / 24, les nouveautés entemps réel grâce
DX[+DJHU1HZVQRVRXWLOVPÆWLHUVWRXMRXUVDFFHVVLEOHVHQWÆOÆFKDUJHPHQW
OHVLWHKDJHUIUHVWOHFRPSOÆPHQWLGÆDOGHYRWUHFRQWDFWHQDJHQFH
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4='G)

&RQFHSWLRQUÆDOLVDWLRQ+DJHU6$6ERXOHYDUGGp(XURSH)2%(51$,5&66DYHUQH%VRFLÆWÆSDUDFWLRQVVLPSOLĺÆHDXFDSLWDOGHb
LPSULPÆHQ)UDQFHLOOXVWUDWLRQVQRQFRQWUDFWXHOOHVFUÆGLWVSKRWRV6WXGLR3DW&KULVWRSKH.DLVHU$OH[LV'HORQ-HDQ-DFTXHV3DXO\)RWROLD

Hager SAS
%RXOHYDUGGp(XURSH
BP 78
2%(51$,&('(;
ZZZKDJHUIU

