
Interrupteurs et prises 

L’art d’évoluer  
avec vous

gallery
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Votre intérieur
sublimé 
avec gallery
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Votre intérieur est unique 
et vous souhaitez qu’il vous 
ressemble. 

La nouvelle gamme d’interrupteurs et 
prises gallery est exclusivement installée  
par des électriciens. Alliez fonctionnalités 
et qualité des finitions pour créer  
une ambiance qui vous ressemble.  
Mettez ainsi en valeur votre décoration 
intérieure et facilitez votre quotidien  
avec des fonctions innovantes.
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Une gamme 
qui s’adapte à votre 
rythme de vie

Vous aimez jouer dans le 
salon avec votre meilleur 
ami ? Essayez d’élever le 
niveau et branchez-vous 
sur nos prises RJ45 et 
USB pour ne rien perdre 
du jeu. 

Vous souhaitez un moment 
de calme pour lire une 
histoire avec votre fille ? 
Utilisez le variateur de 
lumière Bluetooth pour 
créer cette ambiance 
magique.



5

Si vous êtes plutôt 
maman branchée, nos 
prises sont faites pour 
vous. Seuls vos voisins 
vous empêcheront de 
vous exprimer ! 

Ne dites plus non au futur 
et accueillez-le à bras 
ouverts dans la vie réelle 
ou virtuelle. Branchez votre 
casque sur une prise USB 
pour le recharger, rien de 
plus simple !
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Illuminez
votre décoration

Révélez votre décoration et illuminez 
votre intérieur en ajoutant une bande 
lumineuse sur vos interrupteurs. 
Design, elle peut se révéler également 
très pratique lorsque vous 
vous déplacez dans la nuit.

Brevet Hager

La bande lumineuse
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Cuisine
Ambiance 
vintage

coffee leather
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oak wood

natural alu

dune



Salon et
salle à manger
Ambiance 
industrielle

dark rock

copper alu
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titane

night
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Chambre
Ambiance scandinave

moon glass

latté
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oak wood

dune



Chambre d’enfant
Ambiance poétique
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river

taupe
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pure

oak wood



Salle de bain
Ambiance classique
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taupe



Bureau
Ambiance moderne
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night

aluminium



pure

champagne

peacock

titane

rosé

river anthracite

églantine

taupe

night

Une collection
riche

Finitions peintes

dune

Matières, couleurs... gallery se décline  
en 28 combinaisons au travers de 3 niveaux 
de finition. Le plus difficile, c’est de choisir !

Les plaques blanches et dune sont teintées dans la masse.  
Les finitions métallisée et satinée mate sont peintes.
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cord leather

antique alu

coffee leatheroak wood

latté

copper alu

pecanbronze

grey wood

bright inoxnatural alu

dark rockmoon glass

aluminium steel

mirror glassmidnight glass

Finitions  
matières fines

Finitions  
matières massives

Verre

Alu

Bois Cuir

Pierre

Inox

Effet boisEffet alu

Les plaques sont recouvertes d’une fine couche 
de matière... effet garanti.

Les plaques massives sont découpées directement 
dans la matière, pour un rendu inimitable.
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Toutes les 
fonctionnalités
pour faciliter 
votre quotidien
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01
Variateur de lumière
Ayez toujours la lumière parfaite.  
Les variateurs réduisent 
progressivement la luminosité afin 
de créer une ambiance intime et 
chaleureuse. Vous pouvez ainsi 
modifier l’éclairage selon votre  
humeur et la situation.

Prise USB
Votre tablette ne tombera plus 
en panne lorsque vous cuisinez. 
Avec la prise USB, rechargez 
facilement tous vos équipements 
(tablettes, consoles, téléphones 
portables) dans chaque pièce.

02
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Volets roulants
Contrôlez un, plusieurs ou 
l’ensemble des volets roulants, 
stores ou bannes de votre 
logement, en toute simplicité. 

04
Détecteur automatique
Les enfants adorent courir dans 
le couloir et vous êtes fatigué 
d’éteindre la lumière derrière eux ? 
Avec le détecteur, ne pensez plus à 
l’éclairage de votre couloir. 

06
Prise haut-parleur
Vous n’aimez pas les câbles 
qui s’emmêlent le long de vos 
meubles ? Ecoutez votre 
musique ou profitez de votre 
home-cinéma grâce aux 
prises haut-parleur, en toute 
simplicité. 

Prise RJ45
Comment brancher votre box 
internet derrière votre meuble ? 
Avec les prises RJ45 reliez 
divers appareils comme votre 
télévision ou console de jeux. 
Facilitez votre quotidien avec 
plus de flexibilité.

05

21



22

gallery, 
si simple d’être 
connecté
gallery Bluetooth,  
la connectivité  
invisible 

Imaginez, votre journée démarre en douceur grâce au 
variateur de lumière de votre chambre et à l’ouverture 
de vos volets roulants, pendant que vous vous réveillez 
tranquillement.

Avec gallery, c’est possible, grâce au pilotage 
via le Bluetooth depuis votre smartphone. 
Plus besoin de box pour être connecté !

Hager Mood, 
l’app de votre
appareillage mural

Chez vous, depuis votre application,  
créez des scénarii pour piloter vos éclairages 
et vos volets roulants en local. Vous pouvez 
enregistrer un scénario pour faire de la simulation 
de présence, par exemple. Le pilotage peut être 
partagé facilement à toute la famille et plus. 

App 100% gratuite  
sans achat in-app.



gallery et coviva,  
une connectivité  
enrichie
En couplant gallery et coviva, connectez-vous 
à votre maison, même à distance.
Allumer quelques lumières pendant que 
vous êtes en vacances pour simuler une 
présence, baisser les volets et la luminosité 
quand vous regardez un film…

Avec coviva, vous pouvez également ajouter 
de nombreux objets connectés pour enrichir 
vos scénarii. Grâce à Google Home ou 
Amazon Alexa, pilotez à la voix toute votre maison.

App 100% gratuite  
sans achat in-app.

coviva, solution
complète pour  
une maison
connectée.
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Janus 2018
de l'Industrie
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Une gamme
primée

Le label Janus de l’Industrie créé en 1953 est une des plus 
hautes distinctions en France pour le design. L’Institut Français 
du Design, sélectionne des produits et des services qui 
privilégient le respect de l’utilisateur et de son environnement. 
gallery a été reconnu pour son excellence selon 5 critères du 
Janus: économie, esthétique, ergonomie, éthique et émotion.

Fondé en 1950 à Chicago, le “Good Design® Award” participe 
à la promotion du design contemporain et récompense, à la 
fois, les produits et les dirigeants dans l’industrie qui, dans 
les domaines de la conception et de la fabrication, ouvrent de 
nouvelles voies en matière d’innovation. Le Good Design® est 
le plus ancien et le plus prestigieux programme mondial de 
récompenses pour l’excellence et l’innovation en design.

Les membres du jury ont été séduits par gallery pour son design 
en équerre, qui donne un réel intérêt au profil de ces produits, 
pour son trait de lumière horizontal agissant comme une 
signature et pour ses matières originales et de qualité. Même les 
noms des coloris sont design comme “latté” ou “pecan”.

Deux distinctions  
majeures pour gallery:
le Janus de l’Industrie  
et le Good Design Award.

Web app Hager Switch
Un simulateur qui permet de 
visualiser les fonctions et les finitions 
pour votre décoration intérieure.
switch.hager.fr
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Qui est Hager ?
Spécialiste de l’installation électrique 
depuis 1955, Hager s’est forgé une 
image de qualité et d’innovation dans 
le domaine de l’habitat et du tertiaire. 

Plus de 60 ans de savoir-faire
Le confort de votre famille guide 
nos recherches pour un contrôle toujours 
plus performant de votre logement.

Réseau d’installateurs
Grâce à nos professionnels, 
reconnus et respectant  
les engagements Hager,  
nous vous garantissons une 
installation électrique de qualité.

Made in Europe
Les produits gallery sont conçus, 
fabriqués et assemblés en Europe.
Ils vous offrent la garantie 
d’un matériel de qualité.

Hager, la référence
de votre tranquillité
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Notes
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Hager Electro S.A.S.
132 Boulevard d’Europe BP3
67215 Obernai Cedex
France

Tel: +33 (0) 3 88 49 50 50

africa.hager.com
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