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Contemporaines et 
pratiques
Avec les prises de charge USB dans 
les designs kallysto.line, kallysto.trend, 
kallysto.pro et basico très appréciés, 
Hager met en valeur le secteur rési-
dentiel et tertiaire moderne.

Nouveau : prises de charge 
USB type A-C. Grâce à la fonction 
de  charge rapide (Power Delivery 
18 W 3.0), les appareils peuvent être 
chargés à vitesse maximale.

Un bon design
parle de lui-même

kallysto

kallysto.line
L’interrupteur aux lignes épurées et 
aux formes sobres. Son profilé en  
relief lui confère son caractère unique. 
L’élégance de kallysto.line permet à 
celle-ci un vaste champ d’application ; 
elle s’adapte parfaitement aux diffé-
rentes configurations d’espace.

kallysto.trend
L’interrupteur pour les esthètes. Il 
présente des courbes délicates très 
actuelles et séduit par sa forme esthé-
tiquement parfaite. La silhouette du 
kallysto.trend s'insère dans toutes les 
architectures contemporaines.

kallysto.pro
L’interrupteur pour experts. Il allie la 
perfection technologique et l’élégance 
d’un design intemporel. Avec son 
design noble et plat, kallysto.pro est 
l’interrupteur idéal pour les exigences 
les plus élevées.

Le développement de produits orientés design avec une  grande 
 fonctionnalité est une longue tradition chez Hager. La gamme  moderne 
de prises et d’interrupteurs offre des espaces de vie  élégants et une 
 esthétique adaptée à chaque pièce. Qu’il s’agisse de l’esthétique claire, 
carrée et plate de kallysto.pro ou des  matériaux exclusifs de kallysto.art – 
tous les interrupteurs séduisent non  seulement par leur design attrayant, 
mais aussi par leur montage  extrêmement simple et rapide. 



Swiss made
de A à Z
Depuis le printemps 2018, une nou-
velle génération de prises type 13 et 
type 23 est fabriquée sur l’installation 
de production. Avec la nouvelle ligne 
de production automatisée, nous 
avons réalisé un investissement avec 
lequel nous soulignons l’avenir de la 
production des prises et du site Em-
menbrücke.

La ligne de production automatisée 
permet de réaliser non seulement des 
quantités plus élevées, mais aussi 
d’augmenter l’efficacité lors de la 
fabrication des prises. Plusieurs étapes 
de contrôle au sein de la ligne de 
production automatisée garantissent 
un niveau de qualité élevé et constant. 
Le contrôle de Fin de ligne analyse et 
vérifie à 100 % tous les aspects sécu-
ritaires des prises produites.

kallysto.art en bois : 
Cadres en bois 
noble
Réalisé en bois suisse : Les cadres 
en bois disponibles dans les quatre 
 variantes; Frêne, Noyer, Poirier et 
Chêne fumé séduiront tous ceux qui 
misent sur un style d’intérieur naturel.

Noyer

Poirier Chêne fumé

Frêne

kallysto.art
– L’interrupteur pour individualistes
–  Matériaux exclusifs : verre, acier inox, 

aluminium, ardoise, bois

Verre Acier inox

AluminiumArdoise
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basico
Intemporel, classique et techniquement accom-
pli : La ligne de prises et interrupteurs basico 
est la solution universelle pour votre projet de 
construction neuve, de transformation ou de 
rénovation. Cette ligne conserve son style suisse 
habituel : design traditionnel associé à une es-
thétique homogène. Grâce au duroplast, la ligne 
basico se caractérise aussi par son effet antibac-
térien. 

robusto
Fonctionnalité et design sont inséparables. Avec 
son design tridimensionnel aux formes arrondies, 
la ligne robusto adopte un langage fidèle à son 
époque tout en incarnant la solidité. En Suisse, 
nous avons là un assortiment unique pour les 
lieux humides et pour l’extérieur en quatre cou-
leurs standard.

Design  
intemporel



Les appareils kallysto et basico ont 
également de quoi offrir sur le plan 
hygiénique, car le duroplast les pro-
tège contre les bactéries. Ils se prêtent 
donc aussi parfaitement pour une utili-
sation dans des hôpitaux. Saviez-vous 
d’ailleurs que le duroplast est exempt 
d'halogènes et fabriqué à partir de 
sources naturelles et renouvelables ? 

Grâce au duroplast, les appareils 
 kallysto se caractérisent non seule-
ment par une résistance élevée du 
matériau et une haute résistance 
chimique, mais également par leur 
résistance aux rayures et aux rayons 
UV ainsi que par leurs propriétés antis-
tatiques. Même après de nombreuses 
années, il ne se produit aucun jaunis-
sement et les interrupteurs et prises se 
laissent facilement nettoyer.

Antibactérien et résistance   
grâce au duroplast

L’essentiel en bref

– Antibactérien 
– Sans halogène 
– Antistatique 
– Résistance élevée du matériau 
– Résistant aux rayures 
– Résistance chimique 
– Résistant aux UV, couleur inaltérable 

Naturellement renouvelable 

– Préserve l’environnement 
–  Réalisé à partir de matières renou-

velables provenant de la nature 
– Recyclage multiple 
–  Les déchets de procédé chez 

 Hager sont réutilisés dans la 
 construction de routes



Automatisation élégante  
des bâtiments

Saviez-vous que nos poussoirs 
KNX peuvent être identifiés 
 individuellement par des sym-
boles ou un texte ?

Avec les poussoirs  multifonctions, 
détecteurs de mouvement et 
 thermostats, on dispose en outre 
dans toutes les versions kallysto 
de solutions pour les applications 
bus KNX.



Avec la gamme kallysto pour le montage en canal, 
nous répondons à la demande de nos clients pour 
un design uniforme de l’installation au mur et au sol. 
Nous avons développé un assortiment pratique et 
souple de prises à encastrer modulables. Ceux-ci 
s’intègrent parfaitement aux solutions Hager pour 
les espaces de bureaux.

Exemples 
 d’applications
–  Dans la salle à manger pour bran-

cher de multiples façons un four à 
raclette, un toaster ou un grill de 
table, etc. 

–  Dans le séjour, pour lampadaires, 
télé viseurs, enceintes de haut-
parleurs, etc. 

–  Au bureau, pour l'équipement central 
du poste de travail

Les boîtes de sol s’utilisent partout 
où une prise est nécessaire. Elles 
garantissent un agencement intérieur 
souple : des enchevêtrements de 
câbles et les pieds qui s’emmêlent dus 
à des câbles de rallonge inutiles sont 
du passé.

Possibilités de combinaisons  
uniques

Les inserts de prise Hager avec bornes 
enfichables ont été entièrement modifiés 
et améliorés, dans le secteur FLF égale-
ment. A partir de la simple prise de type 13 
au modèle triple de type 23, y compris le 
voyant de signalisation, elles répondent à 
tous les besoins. 

L’essentiel en bref
–  Introduction de fil à 45° éprouvée
–  Convient au fil rigide et souple (Ø 0,75 – 2,5 mm²) 
–  Insert 16 A (également pour prises 10 A)
–  Facilité d’utilisation sans outil de la touche de dégagement 
–  Longueur de dénudage 11 mm (fonction garantie à partir 

de 8 mm)
–  Même douille de connexion LED que pour les interrupteurs

Avantages et  
profits
–  Boîtes en inox de belle finition pour 

une utilisation dans le résidentiel et le 
commerce 

–  Ouverture simple de la partie su-
périeure, au moyen d’un couvercle 
rabattable ou à brosses normales
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