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Communication de porte 
avec effet de surprise: elcom.touch et

Hager établit de nouvelles normes en 
matière de communication de porte:  les 
interphones intérieurs ultraplats elcom.
touch au design raffi  né et les interphones 
extérieurs esthétiques en acier inox 
elcom.one. Ces deux lignes présentent, 
outre leur technologie 2 fi ls intelligente, 
toute une série de propriétés étonnantes. 
Même certaines qu'on ne voit pas sponta-
nément.

Design innovant
Le design 16 mm ultra plat de l'interphone 
intérieur elcom.touch séduit par son esthé-
tique élégante. La pureté de l'agencement 
composé d'un affi  cheur couleur généreux 
et d'un panneau de commande à fl eur de 
mur s'intègre de manière esthétique à toutes 
les confi gurations de cloisons et de locaux. 
L'interphone extérieur elcom.one "dépasse" 
légèrement plus, mais son épaisseur n'ex-
cède pas 28,5 mm dans sa version en appa-
rent. Les solides plaques en acier inox de 
conception modulaire séduisent par la pureté 
de leur ligne sans fi oritures. Des vis visibles? 
Perception erronée. 

Technologie intelligente
La technologie 2 fi ls moderne interdisant 
la confusion entre les phases assure une 
installation zéro défaut et permet des modifi -
cations ou extensions ultérieures sans aucun 
problème.  Il est ainsi possible de transfor-
mer par exemple des installations audio en 
installations vidéo sans qu'il soit nécessaire 
de modifi er la distribution divisionnaire ou le 
câblage des composants système.
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elcom.one

Mise en service intelligente
Dans l'installation et également la confi gu-
ration, Hager met en œuvre une intelligence 
perceptible: la mise en service effi  cace et 
réelle à une seule personne est conçue de 
manière logique et est simple à réaliser. 
Avec l'adressage drehfix® grâce à un tournevis, 
vous gagnez beaucoup de temps. Notebook, 
connaissances en programmation, walkie-talkie? 
Inutiles! 
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Parfaitement adaptées:
Les stations intérieures elcom.touch

L'heure de gloire des amoureux du design:
les nouveaux interphones intérieurs elcom.touch. Forme ultraplate, 
image d'une pureté cristalline, guidage intuitif de l'utilisateur. 
Les interphones elcom.touch présentent la même facilité pour 
l'adaptation dans le reste de l'installation électrique. Déjà l'esthétique 
des nouveaux interphones intérieurs Hager suit le design clair et 
sans fi oritures des assortiments d'interrupteurs. Une adaptation 
élégante au design de chacun des interrupteurs et de chacune 
des prises a cependant été possible grâce à un élément de style 
particulier.

Coins arrondis ou carrés?
Vos clients veulent privilégier les formes géométriques? Alors il est 
plutôt recommandé un interphone intérieur avec cadre design à coins 
carrés – assorti à la pureté des lignes des interrupteurs kallysto.pro. 
Ceux qui préfèrent un design à cadre arrondi, kallysto.trend, choi-
sissent simplement un cadre design arrondi pour leur nouvel inter-
phone intérieur.

Quand le design haut de gamme rencontre l'ergonomie des 
spécialistes
Noir ou blanc, gris clair ou anthracite, plastique ou matériau noble: 
avec elcom.touch, un système de  communication de porte élaboré 
dans les moindres détails intègre l'habitation intelligente. Avec une 
épaisseur de 16 mm seulement, tous les interphones intérieurs sont 
de conception ultra plate. Les versions vidéo séduisent par leurs 
images couleurs très nettes sur un écran large de 89 mm (3,5“) et par 
leur guidage de l'utilisateur par texte en clair. Et ce que vous connais-
sez sur le notebook depuis longtemps intègre désormais la communi-
cation de porte: menus conçus de manière logique, icônes explicites, 
écran tactile. Ainsi elcom.touch amène une nouvelle tendance dans le 
fonctionnement intuitif.
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Une invitation en beauté.
Interphones extérieurs elcom.one

elcom.one est la catégorie haut de gamme 
des confi gurations d'entrée. Ces nouveaux 
interphones extérieurs séduisent par leur 
acier inox haut de gamme, leur design 
très actuel et un ensemble caméra/haut-
parleur compact. La gamme très complète 
emporte l'adhésion. A partir de seulement 
neuf tailles de plaques et de sept tailles 
de boîtiers, il est possible de répondre à 
toutes les demandes en matière d'installa-
tions: version audio ou vidéo, en apparent 
ou à encastrer, pour les maisons indivi-
duelles ou les immeubles.

Pureté du design - toute une série 
d'avantages
Les nouveaux interphones extérieurs elcom.
one se présentent de manière claire et 
discrète; en eff et, ils ne présentent pas de 
vis visibles et leur épaisseur de 28,5 mm 
en version apparente est tout simplement 
incroyable. A l'image de la sobriété de 
l'apparence extérieure, l'installation - de la 
sélection des produits jusqu'à la mise en 
service - est très simple à réaliser. L'assorti-
ment séduit par une continuité en matière de 
fonction et de design pour toutes les tailles 
jusqu'à 24 participants. Cela signifi e que, 
durant la phase de chantier, il vous suffi  t de 
déterminer l'infrastructure en fonction du 
nombre de participants. L'alimentation de 
phase et le transformateur sont ici installés 
en toute sécurité dans la centrale technique. 

Grâce à des tailles de boîtiers et une infras-
tructure identiques pour les versions audio 
et vidéo, le choix de la version souhaitée 
s'eff ectue seulement à la fi n. Ainsi les boîtiers 
et les plaques frontales sont à commander 
séparément. À ce stade, il reste uniquement 
la plaque frontale à installer. Elle est précâblée 
en usine et sa mise en service s'eff ectue 
par simple branchement. Cela signifi e que 
l'interphone extérieur eff ectue son adressage 
automatiquement après la première mise 
sous tension de l'installation. Il vous suffi  t 
alors d'attribuer les interphones intérieurs par 
l'intermédiaire du commutateur de codage 
drehfix® – sans ordinateur, sans logiciel et 
sans l'aide d'autres collègues – juste avec un 
simple tournevis ! 

Le module caméra de l'interphone extérieur 
se règle facilement par l'extérieur. Les opérations 
telles que déposer, régler, monter, tester et 
démonter à nouveau sont donc supprimées 
à l'avenir.

Le module caméra de l'interphone extérieur 
se règle facilement par l'extérieur. Les opérations 
telles que déposer, régler, monter, tester et 
démonter à nouveau sont donc supprimées 
à l'avenir. 
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Travaux d'amélioration ou de transformation 
sans faire de saletés 
Que la très robuste technologie 2 fi ls permette 
d'eff ectuer sans problème toutes modifi ca-
tions pendant la durée de vie d'un bâtiment, 
cela va de soi. Mais que l'interphone extérieur 
accepte des extensions, ceci est nouveau. 
Grâce à l'infrastructure identique des installa-
tions audio et vidéo pour un même nombre 
de participants, vous transformez un interphone 
extérieur existant elcom.one très facilement 
en installation vidéo, sans creuser, sans faire 
de saletés. Il suffi  t de remplacer la plaque 
frontale!

La cohérence du design en acier inox a 
également séduit un jury professionnel: 
l'interphone extérieur elcom.one a reçu 
le très recherché prix iF Design Award.  
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Nouvelle documentation
Documents détaillés

Consultez d'ores et déjà la nouvelle brochure interphonie 
pour obtenir de plus amples informations.

Vous trouverez dans notre nouveau catalogue 6 tous les nouveaux
produits d'interphonie de Hager et leurs caractéristiques techniques

Même si easy est simple : rien ne marche sans assistance de base compétente ! 
Hager vous off re donc pour le lancement des produits tout un programme d’assistance pratique. 
Sur place chez vous – par notre service externe. 
Sur place chez nous – par des séminaires compacts. N’hésitez pas à nous contacter.

Le nouveau

dans l‘interphonie

6

16
17 Un point c’est vous

personnaliser

la création

Automatismes du bâtiment KNX +
Automatisation +
Systèmes d’interphone de porte
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Learning by doing!
Séminaire pour système 
d'interphone 2 fils
Objectifs du séminaire
•  Vous connaîtrez les possibilités off ertes par le système d’interphone 

à 2 fi ls
•  Vous créerez vous-même un petit exemple de conception avec 

mise en place pratique

Contenu du séminaire
• Présentation générale de l’ensemble de la gamme
• Extension avec coupleur de conducteurs
• Systèmes simples de contrôle d’accès
• Accessoires et relais commutateur
•  Installations multi-participants et multi-portes, fonctions commutation
•  Exercices de conception et exercices pratiques concernant le système 

vidéo à 2 fi ls
•  Éléments fondamentaux du système :

- Topologie
- Composants du système
- Adressage et connexion
- Mise en service et fonctions de diagnostic

Groupe cible
Monteurs en installations électriques, concepteurs d’installations 
électriques

Conditions indispensables
Connaissances en électrotechnique

Informations complémentaires :
Dates du séminaire : 29.10.15 / 25.11.15 (de 08.30 à 12.00 heures)
Langue : allemand
Prix du séminaire : CHF 145.- avec documents et repas de midi

Veuillez consulter la page 69 de la présente brochure pour de plus 
amples informations sur le lieu du séminaire.


