
tebis
La maison bien-être



La maison bien-être,
qui vous ressemble

Aujourd’hui, votre maison accède à un niveau de confort inégalé. Aujourd’hui, votre maison développe 

durablement son sens de l’économie. Aujourd’hui, votre maison est le lieu de vôtre bien-être sans cesse 

renouvelé. 

Aujourd’hui, on ne construit plus sa maison avec des techniques de 30 ans. Parce que les réglementations 

évoluent, parce que les besoins et les goûts changent, parce que la notion de confort se modifie au fil du 

temps... il est nécessaire aujourd’hui de penser sa maison différemment.

Aujourd’hui, avec le système domotique Tébis, vous avez la possibilité de piloter l’ensemble des équipements 

électriques de votre maison, en les combinant et en automatisant leur fonctionnement. 

Aujourd’hui, avec kallysta tebis, l’appareillage mural dédié à tebis, vous avez le choix entre 100 combinaisons 

mariant les matières et les couleurs dans des déclinaisons très déco.

Aujourd’hui, avec domovea tebis, le tableau de bord de votre maison, vous accédez à toutes vos 

fonctionnalités domotiques tout le temps... partout.

Aujourd’hui, avec nodeis, le téléphone, les équipements informatiques et la télévision peuvent se brancher 

sur un même type de prise de communication au format RJ45.

Bienvenue dans la maison bien-être. Bienvenue chez vous
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Tébis
déclencheur de bien-être

La domotique, qu’est-ce que c’est ?

Imaginez le confort idéal : vous commandez très simplement l’éclairage, les volets roulants, 

le portail et la porte de garage motorisés, le chauffage, l’alarme, l’arrosage automatique... 

c’est-à-dire l’ensemble des fonctionnalités électriques de la maison d’un simple geste par 

télécommande, boutons-poussoirs, écran tactile ou PC. Instantanément et sans effort. 

C’est cela la domotique selon Tébis. Cela et bien plus encore.



5

Une fin de soirée en été... d’un seul geste sur un bouton-poussoir, vous faites descendre les 

volets roulants dans toutes les pièces, éteignez les lumières inutiles, et déclenchez l’arrosage 

automatique de la pelouse. Tranquille, la domotique.
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Vive les départs en week-end !

Un seul appui sur un bouton-
poussoir et votre maison vous 
obéit. 
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C’est simple de vivre 

très bien

Avec tebis, vous pouvez agir 
simultanément sur plusieurs fonctions 
électriques, de même nature ou non, 
d’un seul geste. Votre maison vous 
obéit sans avoir besoin d’en faire plus. 
Naturellement, c’est vous qui définissez
ces actions avec votre électricien qui
pourra, à tout moment, les modifier selon 
vos besoins. 
En matière de domotique, tebis est la 
solution pratique et évolutive !

Une nouvelle manière 

de vivre votre maison

En développant le système domotique tebis, 
Hager a posé les jalons d’une nouvelle 
façon de concevoir et de vivre le confort, 
les économies, l’écologie et la sécurité dans 
votre maison. Véritable colonne vertébrale 
de l’installation électrique, tebis permet de 
faire
inter-fonctionner et d’automatiser vos 
équipements électriques au gré de vos 
besoins et envies. 
Et en plus, en assurant un niveau élevé de 
flexibilité et d’évolutivité de l’installation, 
vous valorisez votre logement pour une 
éventuelle revente. 

La nuit, les lumières du jardin 

s’allument pour sécuriser 

les abords.

Contrôlez toutes vos ambiances 

grâce à la télécommande multimédia.

Le portail s’ouvre, les volets 
se baissent et l’alarme se met 
en service.
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Une température réglée au demi-degré près, une porte qui se verrouille d’un appui sur une 

télécommande, la lumière qui s’allume en fonction de la luminosité extérieure... Non, vous ne  

rêvez pas : vous êtes bien dans une voiture ! N’êtes vous pas en droit d’exiger le même confort 

dans votre maison ? Dans une maison qui n’est pas équipée de tebis, le confort se limite à tout 

faire soi-même : éteindre toutes les lumières une à une, fermer chaque volet, ouvrir la porte du 

garage, activer l’alarme, baisser le chauffage...  



Le confort,
aussi simple que ça !
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Avec tebis, l’ensemble des équipements électriques de la maison peut se piloter depuis une 

télécommande, un bouton-poussoir ou un ordinateur, à domicile comme en vacances ou 

depuis votre lieu de travail. Mieux, vous pouvez commander les applications électriques une à 

une ou selon des scénarios choisis, personnalisables à l’infini. Et tebis, lui, n’oublie jamais un 

volet ou une porte de garage !
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Tous les ingrédients d’une 
soirée réussie

Avec votre télécommande 
tebis, vous choisissez 
l’ambiance adéquate. 
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tebis déroule vos 

scénarios de vie

Sans en faire tout un cinéma, tebis 
s’occupe de vous simplifier la vie. Les 
scénarios tebis que vous élaborez à loisir 
conjuguent, en effet, plusieurs gestes ou 
actions prévus à un moment spécifique. 
Un scénario “je me réveille” par exemple ? 
Vous appuyez sur un seul bouton-poussoir : 
les volets de la chambre se lèvent d’un 
tiers, les stores du salon se baissent 
complètement, le niveau d’éclairage des 
plafonniers du couloir se règle à 20% et la 
cafetière se met en route par l’intermédiaire 
d’une prise commandée. Sans oublier la 
radio et le chauffage dans la salle de bain 
en hiver.

Garder une 

entière liberté

Vous pouvez modifier un scénario à 
tout moment, par exemple à la suite de 
l’acquisition d’un nouvel équipement 
électrique, ou simplement parce que vous 
avez modifié votre style de vie. Si vous 
faites l’acquisition d’un home cinéma par 
exemple, vous l’intégrez dans un scénario 
“soirée grand écran”, tout simplement. 
La grande force de tebis, c’est sa complète 
ouverture et sa modularité permanente. 
Car après tout, on a le droit de changer
ses habitudes...

Avant de vous coucher, 
vous appuyez sur un bouton-
poussoir pour mettre le 
chauffage en réduit, activer 
l’alarme et éteindre toutes les 
lumières oubliées.

La lumière est parfaite 
au-dessus de la table, 
les volets descendent 
pour plus d’intimité.



Evolutivité 
et écologie
à tous les étages

12

 

Les enfants se dépensent sans compter, c’est dans leur nature. Mais l’énergie du foyer, elle, 

fait l’objet d’une attention toute particulière. D’abord pour baisser la facture d’électricité, de 

fioul ou de gaz, mais également pour participer à la protection de l’environnement. tebis offre 

la possibilité nouvelle d’allier confort supplémentaire et développement durable. Au niveau du 



13

chauffage par exemple, un scénario “Coucher” ou “Quitter” permet d’abaisser le chauffage alors 

que celui-ci était par ailleurs programmé. Et tout cela en n’appuyant que sur un seul bouton-

poussoir... Chaque consommation d’énergie devient 100% contrôlée.
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Se protéger du chaud ou du froid... 
sans y penser

En fonction de l’ensoleillement, 
vos stores s’abaissent... 
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La liberté d’évoluer

Vous souhaitez ajouter un bouton-poussoir 
dans une nouvelle pièce. Rien de plus simple  ! 
Pas de gros travaux ni de saignées en vue 
puisque la commande peut se faire sans fil, 
par technologie radio. Résultat : vous réalisez 
votre projet plus rapidement, plus facilement, 
et surtout avec un niveau de confort inégalé.

tebis, pour un 

environnement plus sain

La multiplicité des appareils et réseaux de 
toutes sortes engendre la présence de 
nombreux champs électriques autour de 
nous. Pour limiter l’exposition à ces champs 
électriques, tebis apporte une solution 
simple et saine. En effet, tebis élimine 
les champs électriques au niveau des 
boutons-poussoirs, parce qu’ils ne sont pas 
alimentés en 230 V.

Le soir venu, une 
télécommande suffit à faire 
toute la lumière.

Placé en tête de lit, kallysta tebis vous assure 

de tout commander. Sans vous lever.

tout comme les volets 
roulants. Automatiquement.



16

 

Une habitation est généralement protégée par un système d’alarme classique. Son rôle se 

résume à détecter une intrusion et à déclencher l’alarme. La domotique tebis assure un niveau 

de sécurité bien plus élevé, associant prévention et personnalisation. 
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Et juste avant de revenir de vacances, il suffit d’envoyer des consignes à tebis par internet pour 

que la maison s’apprête à recevoir ses habitants en permutant le chauffage en mode confort

ou en ouvrant les volets...

Question
sécurité,
partez l’esprit tranquille
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En votre absence, tebis est présent

Où que vous soyez, votre 
maison répond présente. 
Les volets descendent 
et l’alarme est activée 
par internet ou téléphone 
portable... 
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tebis, une sécurité bien 

pensée

tebis se charge de fermer la porte du 
garage et de baisser les volets. Le système 
éteint toutes les lumières, y compris la 
lumière du garage oubliée. 
Enfin l’alarme est activée. Le système peut 
même simuler une présence en allumant de 
manière aléatoire les lumières, et ce afin de 
dissuader d’éventuels cambrioleurs. Et tout 
ça, en appuyant sur une seule touche de la 
télécommande ou d’un bouton-poussoir.
Ne pensez à rien d’autre qu’à vos 
vacances, tebis s’occupe de tout en votre 
absence. C’est votre sécurité qui aura le 
dernier mot... 

Au doigt et à l’œil, à 

domicile ou à l’extérieur

Grâce à la passerelle internet, tebis 
vous prévient par e-mail ou sms en cas 
d’intrusion ou d’alarme technique. Vous 
avez ainsi la possibilité de vérifier que 
tout est normal dans votre maison mais 
également de mettre en route l’arrosage 
automatique ou encore baisser les stores 
en cas d’ensoleillement exceptionnel. Vous 
pouvez agir chez vous de n’importe quel 
endroit dans le monde. Gardez l’esprit 
tranquille...

Question sécurité, tebis veille à tout.



L’habitat
accompagne le mode de vie, 
tout simplement
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Dans un intérieur, c’est le confort qui doit être durable, pas le style de vie. Chacun de nous doit 

pouvoir revenir sur ses choix, changer l’emplacement d’un bouton-poussoir, se tromper sans 

conséquence, et même avoir de nouvelles idées pendant ou après le chantier. 
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Avec tebis, la flexibilité est au programme en permanence, avec des adaptations très faciles à 

réaliser. Car être heureux, c’est souvent inventer de nouveaux projets, aménager des combles, 

transformer une pièce en chambre d’amis... ou, plus simplement, rajouter des boutons-

poussoirs ou maîtriser son environnement grâce à une télécommande ou depuis son PC.
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tebis évolue à votre rythme

La famille s’agrandit ? 
Un grenier peut facilement 
devenir une chambre... 
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tebis, une 

solution ouverte

Face à la rapide évolution technologique, 
vos choix d’aujourd’hui se doivent de 
préserver l’avenir. Aujourd’hui plus que 
dans le passé, il s’agit d’éviter autant que 
possible les solutions techniques figées 
entraînant une obsolescence précoce de 
l’installation électrique. Avec tebis, vous 
misez sur un système pérenne et ouvert. 
Il valorise le bâti, s’adapte aisément aux 
sollicitations des occupants actuels et futurs 
tout en offrant un niveau élevé de flexibilité 
et d’évolutivité. Enfin, tebis s’appuie sur 
le protocole standard KNX, une solution 
ouverte garantissant la pérennité et la 
fiabilité de l’installation.

Une protection contre 

les aléas de la vie !

Quand on est attaché à son logement 
et qu’un accident temporaire ou définitif 
diminue notre autonomie, un choix cornélien 
se présente. Comment rester chez soi en 
étant moins indépendant ? 
Avec tebis vous adaptez votre intérieur 
à votre mode de vie et à ses nouvelles 
exigences. Imaginons qu’un plâtre réduise 
vos déplacements : vous télécommandez 
tous vos volets roulants, vos luminaires, 
votre portail à distance. Une fois remis, vous 
reprenez vos scénarios précédents, tout 
simplement !

kallysta tebis, la solution déco signée Hager.



tebis, 
côté coulisses

1
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tebis est un système d’installation électrique qui s’appuie sur la mise en place de deux circuits 

séparés. Le premier distribue l’énergie (le circuit de puissance), l’autre véhicule les informations 

de commande (le circuit de commande).

Installation domotique décentralisée, tebis interprète les ordres transmis par radio ou via un 

câble bus depuis les organes de commandes (boutons-poussoirs, télécommandes, interfaces 

informatiques, sondes,...) pour le déclenchement des actions associées.

4
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1  La commande
 générale
 Commande qui déclenche 

 l’ensemble des circuits 

 d’une même application 

 pour éviter les oublis.

 Ex : commande de 

 l’ensemble des volets 

 roulants motorisés 

 d’une maison.

2  La commande
 de groupe
 Commande qui permet 

 de grouper plusieurs circuits

 d’une même application

 pour ne plus effectuer de

 gestes répétitifs. 

 Ex : commande d’extinction

 de tout l’éclairage 

 d’un étage.

3  Le scénario
 Commande qui permet 

 d’agir simultanément sur 

 plusieurs fonctionnalités 

 électriques en même

 temps. Il suffit de 

 définir la configuration

 souhaitée pour une situation

 donnée. 

 Ex : scénario “Home 

 Cinéma”: le plafonnier 

 s’éteint, les appliques 

 baissent à 30%, tous les 

 volets motorisés se ferment.

4   Des solutions 
originales

 Avec tebis, vous imaginez 

 et mettez en oeuvre 

 des solutions hors de 

 portée d’une installation 

 électrique traditionnelle, 

 grâce à l’ajout, par exemple, 

 de boutons-poussoirs radio 

 où bon vous semble.

Véritable chef d’orchestre de votre système domotique, tebis prend 

en charge la gestion de toutes vos applications électriques pour les 

combiner dans des scénarios inspirés par votre mode de vie.
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tebis représente une réelle avancée en terme de confort et de facilité d’utilisation, mais va 

encore plus loin en faisant rimer grand chic et domotique. En effet, les interrupteurs et boutons-

poussoirs kallysta offrent des solutions esthétiques au système en s’adaptant à chaque 

style d’intérieur. Fonctionnels et design, les décors kallysta tebis se fondent dans toutes les 

ambiances, épousent toutes les tendances déco en parfaite cohérence avec la gamme kallysta 

traditionnelle.
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kallysta,
symbole d’un 
design naturel
Le point de départ : un galet poli 
par des années de ressac. 

À cette forme simple, nous 
avons voulu en ajouter une autre, 
qui puisse lui offrir une deuxième 
peau. 
Nous avons pensé à une feuille 
qui envelopperait la pierre, 
comme un écrin à ce petit joyau 
naturel. L’idée était bonne, nous 
en avons gardé l’esprit, en 
donnant à cet objet familier des 
lignes pures, une horizontalité 
inattendue : largeur noble, jeux 
des matières, contrastes en 
demi-teinte. Pour créer un objet 
à la fois sensible et durable, 
nous avons cherché à réconcilier 
tendresse et symétrie.

Notre pari ?
Offrir des courbes aux angles et 
atteindre ainsi l’harmonie entre 
douceur, précision et beauté… 
N’oublions pas que “kallysta” 
vient du grec et signifie “les plus 
belles choses”.

kallysta 
+ tebis 
Le mariage réussi de 
l’esthétique et de la domotique 
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Erwin Van Handenhoven,

designer de la série kallysta



kallysta tebis
Une richesse fonctionnelle inédite

+ d’évolutivité
Un bouton-poussoir double 

peut être remplacé par 

un quadruple voire un 

sextuple, ce qui multiplie 

les points de commande 

sur un seul poste.

+ de liberté
Les poussoirs radio 

extra-plats se collent 

ou se vissent à

l’endroit souhaité 

(version pile, version 

solaire, sans fil et sans pile).

Idéal pour la rénovation.

+ de fonctions
Tébis peut être commandé, entre autre, par ces deux télécommandes infrarouges

qui trouvent leur place aussi bien dans une poche que sur la table basse du salon.

+ de sécurité
Les poussoirs kallysta 

tebis évitent les risques 

de chocs électriques au niveau 

des points de commande :

ils sont alimentés en Très 

Basse Tension Sécurité 

ou par pile.

+ de cohérence
Kallysta Tébis se combine 

dans une parfaite cohérence 

esthétique avec les produits 

traditionnels de l’offre 

Kallysta tels que la prise 

de courant 230 V, RJ 45…
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Personnalisez comme vous le souhaitez l’appareillage kallysta tebis. 

Téléchargeable depuis le site internet www.hager.fr, le logiciel “Editeur d’étiquettes pour kallysta tebis” vous permet de personnaliser les 

étiquettes des boutons-poussoirs en fonction des couleurs des touches et des décors choisis. Et bien plus encore.

Vous avez en effet tout loisir de choisir des pictogrammes ou des textes permettant de repérer les actions liées aux touches. 

Ou encore de marier pictogrammes et textes. C’est vous qui décidez. 

29

De très nombreuses possibilités de personnalisation

Allumage général Variation lumière Scénario 

«Quitter son domicile»

Scénario 

«ouverture des volets et 

extinction des lumières»



4 touches
Polycarbonate

Choisissez la couleur de la touche parmi 4 variantes et mariez-la avec les 25 décors proposés.

Effet soft, bois massif, métal doré à l’or fin ou Corian® : les possibilités sont immenses. Et lorsque les envies changent, 

kallysta tebis change de peau pour un intérieur toujours stylé, toujours coordonné.
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1 00

Polycarbonate peint et vernis

Blanc Névé Dune Titane Carbone

façons de jouer, tester, mélanger. Couleurs, effets et matières fusionnent 

pour vous offrir une nouvelle palette d’inspiration. 



Noir de Roche / Effet granit

Blanc de Carrare / Effet marbre

Blanc Névé

Dune

Céleste

Mint

Rosée

Prune de Coton

Rubis Antik Titane

Auburn

Carbone

Iris

Citrus

Tango

Galet / Métal chromé

Miroir / Métal chromé

Platinium / Métal “nickel”

Trésor / Métal doré à l’or fin

Orizon / Métal doré à l’or fin

Clairière / Erable

Domanial / Merisier

Bamboo / Bambou

Racine / Palissandre
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Nuit de Chine



La technologie
en beauté
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Décor Tango



En cascade ou en onde ?
La ligne pure et douce de Kallysta Tébis vous plonge d’emblée dans une esthétique à part. 

Le multiposte, objet de pur design, donne toute sa dimension poétique lorsqu’il se transforme en cascade (2 ou 3 postes verticaux) ou en onde 

(2, 3 ou 4 postes horizontaux). À vous de choisir la combinaison qui s’adapte le mieux à vos envies…
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Décor Iris
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 Issu du partenariat entre Hager et Microsoft, domovea est le tableau de bord d’une

installation domotique. Ce logiciel de contrôle et de visualisation permet de piloter

facilement les différentes fonctions d’une installation KNX.

Dotée de fonctions comme la séquence et l’accès distant, domovea 

enrichit votre installation domotique, permettant par exemple de lancer,

programmer des automatismes et vérifier leur bonne application via internet. Mieux,

domovea réagit en fonction de son environnement et peut lancer ou interrompre une

séquence si nécessaire.

Chic et discret, domovea est personnalisable selon vos  besoins et envies. Son ergonomie est un

modèle du genre et l’utilisation de pictogrammes rend facilement accessible les fonctions pilotées.

domovea 
le tableau de bord de la maison 
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 La séquence :
le super scénario
 La séquence permet d’actionner 
plusieurs fonctionnalités de 
nature différente en intégrant des 
composantes de temps et de 
condition.
Par exemple, la séquence 
“ouverture des volets” est 
déclenchée à 17h00 en été 
si la température extérieure et 
l’ensoleillement ne dépassent pas 
le niveau défini.

 Une fenêtre sur
la maison
 L’ergonomie et le design de 
domovea ont été pensés pour 
vous faciliter le pilotage et 
le contrôle d’une installation 
domotique. Son interface intuitive 
donne une vue d’ensemble de 
l’état lde votre maison et permet 
d’un clic de :
• piloter des appareils ou des 
groupes d’appareils,
• lancer des séquences,
• savoir ce qu’il s’est passé en 
cas d’absence grâce au journal 
des évènements.

 Partout, tout le 
temps
 Avec domovea, vous gardez le 
contrôle de la maison même 
lorsque vous n’êtes pas là. Via le 
portail sécurisé www.domovea.
com, vous disposez d’un accès 
à l’ensemble des fonctions 
domotiques, pour s’assurer 
par exemple que le chauffage 
est bien en mode réduit, pour 
éteindre une lumière restée 
allumée ou encore pour vérifier 
via des caméras IP que les 
enfants sont bien rentrés après 
leur journée d’école.



À l’heure actuelle, les téléviseurs se dotent de disques durs réseaux sur lesquels des films peuvent 

être transférés depuis un PC. Les consoles de jeu proposent des services en ligne qui permettent, 

par exemple, d’affronter des joueurs à l’autre bout de la planète. 

Les services liés à l’Internet Haut Débit se multiplient. Ils sont de plus en plus fréquemment acheminés au 

travers de deux box reliées en réseau : une pour traiter les services TV et l’autre pour accéder à Internet.

Parallèlement, l’habitat compte souvent plusieurs PC. Ceci nécessite un partage des accès au Web.

Cette situation pose de nouvelles contraintes : comment permettre à tous ces équipements 

de communiquer entre eux et de partager Internet de façon fiable et performante ? 

nodeis, 
ma m@ison multimédia 
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Le RJ 45 : 
l’accès au réseau 
Le standard RJ 45 est le support 
incontournable des réseaux. 
Sous forme de prise, il est 
présent sur vos différents 
équipements multimédia. Sous 
forme de fiche, il se matérialise 
en bout de câble pour relier, par 
exemple, un PC à une Internet 
Box. A l’heure actuelle, la 
connectique RJ 45 est à la fois la 
plus répandue et l’une des plus 
performantes.

Le RJ 45 : 

Nodeis vous apporte des réponses fiables et performantes

1  Téléphonie
Avec l’Internet Haut Débit, 

une seconde ligne

téléphonique apparaît à côté

de votre traditionnelle ligne

analogique. Comment gérer

la multiplicité de ces lignes ?

2  Informatique
L’informatique, c’est

désormais en réseau.

Comment partager facilement

son accès à internet ?

3  TV
TV par ADSL, TNT et TV

câblée se retrouvent 

dans l’habitat. 

Peut-on transformer les

prises téléphoniques d’hier 

en prises TV pour multiplier 

les points d’accès ? 
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À l’heure actuelle, un format de prise a un et un seul usage dans l’habitat. Par conséquent, 

le logement héberge à la fois des prises téléphoniques, des prises TV voire parfois des prises 

informatiques. Trois types de prises peuvent donc coexister. Conséquence : les prises de 

communication ne sont jamais là où l’utilisateur en a le plus besoin. Décide-t-on vraiment de 

l’emplacement de son canapé lorsque le salon ne dispose que d’une seule prise TV ?

Avec Nodeis, il existe désormais une solution. Toutes les prises de communication sont au même format, 

le RJ 45, et sont capables de diffuser, selon votre choix, des signaux téléphoniques, informatiques (Internet 

par exemple) ou TV terrestre*. De plus, ces prises appartiennent à un réseau et permettent donc aux 

équipements électroniques et informatiques qui y sont raccordés de communiquer entre eux. 
*TV : Télévision Analogique Terrestre (TAT) et/ou Télévision Numérique Terrestre (TNT) et/ou câble

Une prise 
pour tout communiquer 
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Une seule prise pour tout connecter

Notre bout de chou a bien grandi ! 

L’ancienne prise “caméra” est 

redevenue une prise internet. Il 

peut désormais jouer en réseau 

avec ses amis à l’autre bout du 

monde !

Un heureux événement… Notre 

bureau est devenu une chambre 

d’enfant. Nodeis permet de bran-

cher facilement une caméra pour 

surveiller le sommeil de bébé 

depuis le PC du salon.

Le multimédia 
dans l’habit@t 
•  64% de la population française 

adulte est équipée d’un PC
•  17 % de la population est 

équipée de plusieurs PC 
à domicile 

•  53% de la population 
dispose d’une connexion 
Internet à domicile 

• 93 % de ces internautes sont en  
   Haut Débit dont 95% via ADSL
•  51% des internautes par ADSL 

téléphonent via Internet.

(source : CREDOC “La diffusion 

des technologies de l’information 

dans la société française”, nov. 2007)

Le saviez-vous ?  
La norme NF C 15-100 fixe la 
réglementation des installations 
électriques en France. Depuis 
janvier 2008, elle impose 
l’installation de prises au format 
RJ 45 en lieu et place des 
anciennes prises téléphoniques 
(dites prises en “T”). 

L’installation d’un système Nodeis 
vous permet de tirer pleinement 
profit de ces nouvelles prises au 
format RJ 45. Elles appartiennent 
alors à un réseau et permettent 
aux équipements électroniques 
et informatiques qui y sont 
raccordés de communiquer 
entre eux. Nodeis vous permet 
également de choisir à volonté 
le type de signal (téléphonique, 
informatique, TV*) diffusé par 
chacune de vos prises.



Un système 
performant, quasi invisible
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3

2

Le mode de fonctionnement
Un système de communication repose sur un principe simple. Chaque prise est câblée individuelle-

ment jusqu’à un “cœur”, le coffret de communication, situé à côté du tableau électrique. Ce coffret 

est capable de traiter 3 grands types de signaux : Téléphone, Informatique, TV* terrestre. Ainsi, tout 

signal provenant d’un opérateur (Téléphonie, Internet ou TV* terrestre) pourra être redirigé vers les 

prises de votre choix. Ce système est appelé “réseau en étoile”. Il permet à chaque prise de devenir 

universelle. Par exemple, votre accès à Internet va transiter par ce “cœur” et pourra être redirigé à 

la fois vers un premier PC situé dans le bureau et vers un deuxième dans la maison. Chaque prise 

du réseau de communication permet le branchement de plusieurs types d’équipements et peut 

ainsi servir à plusieurs usages.
*TV : Télévision Analogique Terrestre (TAT) et/ou Télévision Numérique Terrestre (TNT) et/ou câble
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1   Prises de 
communication
RJ 45

 Elles accroissent la flexibilité 

 des espaces de vie dans 

 l’habitat en multipliant 

 les possibilités de

 raccordement : 

 la disposition de vos 

 meubles n’est plus figée 

 en fonction de la place 

 de la prise TV ou de la prise 

 téléphonique. 

2   Coffret de 
communication

 Elément central du système, 

 il concentre les signaux

 téléphoniques, informatiques 

 et télévisuels*. A vous de

 décider vers quelles

 prises de communication

 vous souhaitez les 

 acheminer. Le coffret est

 dimensionné pour pouvoir

 accueillir les équipements

 TV ou informatiques dont

 vous disposez déjà, 

 ou à venir. 

3   Câblage
en étoile

 Dans un réseau de 

 communication habitat, 

 les câbles sont tirés au sein 

 des murs, planchers ou 

 plafonds. Votre installation

 est donc complètement

 invisible. 
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Hager
invente et innove

Créé en 1955, riche de 10 000 collaborateurs dans le monde entier et d’une gamme de produits 

innovante, le groupe Hager est l’un des principaux fabricants d’équipements électriques et domotiques 

destinés au domaine de l’habitat, du local professionnel et du bâtiment tertiaire. Après avoir été à 

l’origine du tableau électrique préfabriqué, Hager a jeté les bases d’une évolution technique et d’un 

leadership dans l’habitat qui durent depuis 50 ans. D’envergure internationale, le groupe Hager 

conserve cependant toutes les caractéristiques d’une entreprise familiale et indépendante, avec 

12 sites de production implantés dans toute l’Europe. La commercialisation des produits Hager est 

assurée par les meilleurs professionnels de l’installation électrique…
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Le système tebis fonctionne 
en parfaite adéquation avec 
la norme internationale KNX. 
Garante de l’inter-opérabilité des 
produits et de la pérennité du 
système, cette norme propose 
des fonctionnalités étendues, 
indépendantes des construc-
teurs et impose par ailleurs 
une certification des produits, 
véritable gage de qualité... 
et référence en matière de 
domotique.

En choisissant le système tebis, 
basé sur la norme KNX, vous 
faites le bon choix. Pour très 
longtemps.

Le réseau des Spécialistes 
Domotique tebis, composé 
d’électriciens compétents et 
formés par Hager, apporte aux 
maîtres d’ouvrage, prescripteurs, 
et maîtres d’oeuvre, la garantie 
d’installations effectuées dans 
les règles de l’art. Adhérents 
à la Charte de confiance, ces 
Spécialistes s’engagent pour la 
qualité et l’assurance de solutions 
domotiques parfaitement 
adaptées aux besoins de 
l’utilisateur.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un installateur électricien 

pour obtenir des renseignements sur les systèmes tebis, l’appareillage 

mural kallysta tebis et nodeis. La liste des installateurs recommandés 

proches de chez vous est disponible sur www.votre-electricien.fr 

Découvrez également l’intégralité de la gamme Hager sur le site 

www.hager.fr 



Votre installateur

Hager SAS

132 Boulevard d’Europe

BP 78

F-67212 OBERNAI CEDEX

www.hager.fr
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