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 Constructeurs

Hager complète sa gamme d’interrupteurs rotatifs «1930» d’une 
version lumineuse. Dotée d’un voyant témoin ou de signalisation, 
cette nouvelle version ajoute une touche à la fois originale et 
utile à cette gamme iconique, inspirée du mouvement Bauhaus. 

Huit références de la gamme 1930, dont 
deux inédites, proposent cette fonction, 
qui diffuse une lumière douce à l’intérieur 
de l’interrupteur rotatif et met en valeur 
son design. Un module LED est intégré 
dans l’insert du commutateur rotatif. 
Il s’enclenche et est alimenté en toute 
sécurité par des ressorts de pression. 
Accessible en face avant, il peut être 
installé a posteriori ou facilement 
remplacé.

Ce module assure à la fois une fonction 
de témoin ou de signalisation, avec deux 
tonalités d’éclairage : 

• En position verticale, une lumière 
blanc froid permet un repérage aisé 
dans le noir. (fonction signalisation).

• En position horizontale, une lumière 
blanc chaud offre une vérification 
simple des points électriques en 
cours de fonctionnement (fonction 
témoin).

La fonction lumineuse est disponible sur 
l’ensemble des finitions de la gamme 
excepté la finition verre.

DESIGN, CHALEUREUX, UNIQUE
La gamme d’appareillage mural 1930 
adopte un style authentique tout en 
conservant une touche de modernité, 
pour les intérieurs les plus raffinés. Son 
esprit “années 30”, inspiré du mouvement 
Bauhaus, est particulièrement prisée 
pour les chantiers à la décoration 
affirmée : vintage, historique, rétro-chic 
industriel. 

Trois finitions sont disponibles pour une 
intégration parfaite : 

• Classique avec une finition blanche 
(alba) ou noire (nuit).

• Verre, transparente, en saillie 
sculptée délicatement dans un verre 
fumé.

• Porcelaine noire ou blanche. Pour 
cette finition d’exception, Hager 
s’appuie sur le savoir-faire artisanal 
de la maison Rosenthal qui fait 
référence dans la création d’objets 
d’art et de design. 

Selon les finitions choisies, les prises 
et interrupteurs de la gamme 1930 
sont disponibles jusqu’à 3 modules 
multipostes, avec un large choix de 
fonctionnalités :  manette rotative, 
bouton poussoir, voyant lumineux, RJ45, 
variateur, commande de volets roulants, 
prise de courant, prise TV+FM, etc. 

À PROPOS DE HAGER GROUP
Hager Group est l’un des principaux 
fournisseurs leaders en matière de  
solutions et de services pour les 
installations électriques dans les 
bâtiments résidentiels, tertiaires 
et industriels. L’entreprise propose 
une offre complète allant de la 
distribution d’énergie électrique à la 
gestion intelligente des bâtiments, 
en passant par le cheminement 
de câbles et les dispositifs de 
sécurité.
Entreprise indépendante gérée 
par les membres de la famille 
Hager, Hager Group représente l’un 
des groupes majeurs en matière 
d’innovation dans le secteur 
électrique. Son siège se situe à 
Blieskastel en Allemagne. 11 500 
collaborateurs réalisent un chiffre 
d’affaires de 2,3 milliards d’euros. 
Les composants et solutions du 
groupe sont produits sur 23 sites 
répartis dans le monde entier et 
commercialisés dans plus de 110 
pays.

Plus d’infos sur :  
HTTPS://HAGER.COM/FR 
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