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Individualité par créativité, emprunter des nouveaux chemins, conserver 
les valeurs intemporelles. Fidèles à cette devise, nous travaillons tous 
les jours à répondre à vos exigences et demandes. Bâtiment neuf 
exclusif ou bâtiment historique protégé – nous vous assistons dès 
l’entrée à valoriser l’esthétique de votre demeure !

Valorisation esthétique 
Notre philosophie
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:hager – postes extérieurs sur mesure
Dans le domaine des postes extérieurs, 
Hager offre la solution d’aménagement 
parfaite et individuelle pour petits et 
grands ouvrages.
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Acier inox – intemporel et élégant  
Design élégant en harmonie avec une technologie 
ultramoderne et une fonctionnalité polyvalente – pour 
atteindre cet objectif, nous avons perfectionné au cours 
du développement et de la propre fabrication de nos produits 
le savoir-faire pour l’emploi de différents matériaux.

L’acier inox occupe ici un rôle déterminant : l’utilisation 
conséquente d’acier inox brossé mat confère aux produits 
une valeur particulière et une élégance intemporelle.

PVD anthracite – impressionnant et noble  
Notre concept repose sur la demande croissante de per-
sonnalisation des architectures et formes d’utilisation de plus 
en plus variées des bâtiments.

Pour répondre à ces exigences de personnalisation, nous 
 appliquons un concept très souple et orienté aux besoins du 
 client. Technique modulaire, matériaux de choix et une 
 production artisanale au plus haut niveau.

PVD laiton – classique et esthétique  
Le laiton est un excellent choix pour des ouvrages de 
construction classiques, de style baroque ou renaissance, 
en combinaison avec du grès et des façades de bâtiments 
aux formes curvilignes.

On mise de préférence sur un revêtement PVD couleur laiton 
résistant aux intempéries et à la corrosion. Ce revêtement 
garantit la durabilité et le brillant d’origine de votre ouvrage.

Systèmes d’interphone de porte 
Postes extérieurs personnalisés
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Module d’information
avec éclairage LED blanc de 
la face pour l’inscription du 
numéro de rue ou du nom.

Gravures au laser
qui séduisent par leurs 
détails. Elles permettent 
d’appliquer par exemple 
des logos de sociétés ou 
inscriptions analogues.

Modules complémentaires
comme, par exemple, lecteur 
d’empreintes digitales, 
serrure codée ou lecteur de 
cartes peuvent également 
être intégrés dans les postes 
extérieurs.

Éléments en relief
sont une forme raffinée de 
conception et appliqués par 
nous grâce à une technique 
d’insertion précise. Une 
direction de brossage 
du métal, tournée de 90°, 
souligne l’effet remarquable.

Gravures mécaniques
appliquées par des machines 
CNC de haute précision qui 
confèrent à la pièce en acier 
inox, en raison de leur pro-
fondeur, un aspect général 
non seulement très massif 
et élémentaire, mais aussi 
discret.

Applications colorées
ennoblissent les gravures 
mécaniques de manière 
impressionnante. Des logos 
de société multicolores ainsi 
que des éléments d'informa-
tion et de systèmes de 
guidage se laissent ainsi 
mettre en scène d’une façon 
remarquable.
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