
Les Solutions Hager
pour gérer les enseignes lumineuses 



Mettre en application l’obli
des enseignes commercia
Une mesure en faveur de l’efficacité énergétique  

L’excès d’éclairage artificiel a des conséquences qui ne se résument pas à la privation de l’observation
du ciel étoilé. 
Il est aussi une source de perturbations pour la santé humaine et les écosystèmes (modification du
système proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, perturbation des migrations…).
De plus, ce phénomène représente un gaspillage énergétique considérable.   



gation d’extinction
les lumineuses la nuit.

A partir du 1er juillet 2012, il sera obligatoire d’éteindre les enseignes
commerciales lumineuses entre 1h et 6h du matin. Cette mesure
gouvernementale est l’une des 27 mesures issues des travaux de la Table 
ronde nationale pour l’efficacité énergétique. Elle a été annoncée par la Ministre 
de l’écologie le 16 décembre 2011 pour accélérer les économies d’énergie 
et pour respecter les engagements de la France : améliorer l’efficacité 
énergétique de 20% en 2020.

jusqu’à

d’économie
d’énergie

50% 
Cette obligation constituera pour les entreprises une source
d’économies financière et énergétique conséquentes.
L’économie d’électricité estimée serait équivalente
à la consommation annuelle d’électricité (hors chauffage
et eau chaude) de 260 000 ménages, soit 700 GWh.



Solutions Hager
L’arrêté vise à réduire les coûts énergétiques en automatisant l’éclairage nocturne des enseignes 
commerciales. En vue de répondre à  cette obligation en neuf comme en rénovation, différentes 
solutions Hager peuvent être combinées tels que l’interrupteur horaire analogique ou digital, 
l’interrupteur crépusculaire standard ou programmable et l’horloge astronomique.

Dans un commerce ne disposant
d’aucun équipement de gestion
de l’enseigne commerciale ou dans
un commerce souhaitant renouveler
son dispositif, 5 solutions peuvent
être préconisées. Lorsque le confort
de l’installation est favorisé, des solutions
évoluées tels que l’horloge astronomique
et l’interrupteur crépusculaire
programmable sont recommandées.

Dans un commerce disposant
déjà d’un interrupteur crépusculaire
pour gérer son enseigne commerciale,
l’installation doit être complétée
à minima par une programmation

jusqu’à

d’économie
d’énergie

35% 
jusqu’à

d’économie
d’énergie

25% 

EG103B

Programmation hebdomadaire

Interrupteur 
horaire digital

Interrupteur 
horaire analogique

4504 EH011

+ ou

EH011 ou EH111

Programmation journalière
ou hebdomadaire

EG103B

Bâtiment sans équipement ou
avec équipement à remplacer

Solutions de base
solution 1 solution 2

Bâtiment avec équipement Solution 3

Ces références sont indicatives. Trouvez la réponse adaptée à votre chantier
à l’aide des guides de choix et descriptifs produits dans les pages suivantes.



EG103B

jusqu’à

d’économie
d’énergie

50% 

- Allumage/extinction selon
les heures de lever / coucher du soleil 

- Programmation hebdomadaire
- Changement automatique été/hiver
- Programmation par clé

jusqu’à

d’économie
d’énergie

45% 

EE171

- Allumage / extinction
selon la luminosité extérieure

- Programmation journalière
ou hebdomadaire

4562EH011 +ou 4504

- Allumage / extinction
selon la luminosité extérieure

- Sonde saillie ou encastrée
- Programmation journalière

ou hebdomadaire

jusqu’à

d’économie
d’énergie

45% 

Horloge 
astronomique avec
programmation

Interrupteur
crépusculaire
programmable

Inter.horaire +
interrupteur
crépusculaire

Les plus

+

- Réponse idéale à la réglementation
- Améliore les installations existantes 

mêmes si elles sont conformes
- Facile à installer

Les plus

+

- Produit standard pour répondre
à la réglementation

- Possibilité de compléter
une installation existante

Les plus

+

- Produit standard pour répondre
à la réglementation

Solutions confort
solution 3

Solution universelle
solution 5solution 4



230 V

Analogique (solutions 1 et 3)

journalier hebdomadaire journalier hebdo.

6 à 24 V

1 voie 1 voie

(1) : Pas de clé
(2) : Clé optionnelle

1 module 3 modules boîtier 72x72 1 module 3 modules 5 modules boîtier 72x72 3 modules boîtier 72x72

réf. EH011
réserve 200 h

réf. EH010
sans réserve

réf. EH111
réserve 200 h

réf. EH110
sans réserve

réf. EH711
réserve 200 h

réf. EH071
réserve 200 h

réf. EH171
réserve 200 h

réf. EH191
réserve 200 h

réf. EH771
réserve 200 h

réf. EH770
sans réserve

réf. EH111A
réserve 200 h

réf. EH171A
réserve 200 h

réf. EH110A
sans réserve

réf. EH710
sans réserve

Guide de choix des interrupteurs 
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Accessoires

réf. EG403E
évolué

230 V 12 à 24 V

1 voie 2 voies 4 voies 1 voie

réf. EG010(1)

5 prog. 
réf. EG072(1)

10 prog. 

réf. EG071(1)

progr. libre 

réf. EG103B(2)

base

réf. EG103E
évolué

réf. EG103D
radio

réf. EG203B(2)

base

réf. EG203E
évolué

journalier

1 module 1 module 2 modules 2 modules 4 modules 4 modules 4 modules 2 modules

hebdomadaire hebdomadaire annuel hebdo. annuel hebdo.

Digital (solutions 2 et 3)

Clé de programmation

réf. EG293B(2)

base

réf. EG493E
évolué

réf. EG103V
TBT

réf. EG006 

Module de 
rangement 
pour 3 clés

réf. EG003U

Logiciel et 
interface via
liaison USB

Clé de progr.

réf. TXA022
TXA023

tebis
offre       

réf. EG004 

Clé de vérrouillage

réf. EG005 

Réf. EG001  
uniquement pour EG103D et TXA023

Antenne de radiopilotage

réf. EG007  

Clé de programmation

réf. EG001  

Antenne de radiopilotage

réf. EG005 

horaires
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Guide de choix interr. crép.
et horloge astronomique

Saillie Modulaire

clé de 
program. 

livrée

réf. 4504
seuils fixes

réf. 4510
cellule saillie

réf. 4505
seuils régl.

réf. 4610
cellule enc.

réf. EE200
2 voies

réf. EE202
2 voies

réf. EE171
digital

réf. 4011
analogique

réf. 4562
1 voie

réf. 4563
2 voies

cellule 
intégrée

cellule 
livrée

cellule 
optionnelle

cellule 
livrée

Horloge astronomique
(solution 5)

Non 
programmable Program. Program.

réf. TXA025
TXA026

tebis
offre       

Modulaire

Interrupteur crépusculaire
(solutions 3 et 4)

réf. 4922       réf. 4925
encastrée           saillie

Cellules

réf. EG003U

Logiciel et interface via liaison USBAccessoires
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24h 
sans réserve 
de marche

24h 
avec réserve
200 h

7 j 
avec réserve
200 h

24h + 7 j 
avec réserve
200 h

24h 
sans réserve 
de marche

24h 
avec réserve
200 h

7 j 
avec réserve
200 h

24h 
sans réserve 
de marche

24h 
avec réserve
200 h

7 j 
sans réserve 
de marche

7 j
avec réserve
200 h

24h 
sans réserve
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Interrupteurs horaires électromécaniques
(solutions 1 et 3)

❚ = module 17,5 mm

EH110
228110

EH111
228111

EH171
228171

EH191
228191

EH110A
228970

EH111A
228971

EH171A
228972

EH010
228010

EH011
228011

EH071
228071

230 V� 
50 Hz

24h 
sans réserve 
de marche

24h 
avec réserve 
200 h

7 j 
avec réserve
200 h

Interrupteur horaire
modulaire compact

1 contact à fermeture
16 A - 250 V � AC 1

Interrupteur horaire
modulaire

1 contact inverseur
16 A - 250 V � AC 1

3 ❚

3 ❚

3 ❚

5 ❚

3 ❚

3 ❚

3 ❚

EH710
228710

EH711
228711

EH770
228770

EH771
228771

EH710A
228969

Interrupteurs
horaires

montage en saillie ou 
en encastré, 
boîtier 72 x 72 mm

1 contact inverseur
16 A - 250 V � AC 1

EH771

De technologie 
électromécanique 
analogique, ces 
appareils permettent de gérer en
fonction d’une information
horaire, le fonctionnement  
d’applications tels que 
l’éclairage, le chauffage 
l’illumination des vitrines, afin
d’améliorer le confort et 
d’économiser l’énergie. 
Ces produits permettent une
programmation horaire 
journalière ou hebdomadaire 
sur 1 canal.

- La réserve de marche 
(suivant version) permet de 
maintenir l’heure lors de la 
coupure secteur.
- Base de temps par quartz.
- Programmation par segments
imperdables permettant la
visualisation aisée des
opérations programmées.
- Indication de l’heure par
aiguilles.
- Réglage fin bi-directionnel 
par le disque central.
Les corrections d’horaires 
été/hiver sont facilement
exécutées.
- Commande manuelle ON 
ou OFF permanent.
- Versions double disque : 
2 cycles de programmation 
24 heures et 7 jours agissant sur
un seul contact. Le disque 
7 jours permet d’autoriser ou 
d’interdire les actions de la 
programmation du disque 24h
- Raccordement par bornes 
à cage protégées.
- Capot transparent pivotant 
et plombable.

Conforme à la norme 
EN 60 730.

Larg.CycleDésignation Tension

1 ❚

1 ❚

1 ❚

Réf. ciale

Réf. num.

230 V� 
50/60 Hz

6 à 24 V
AC/DC

230 V� 
50/60 Hz

6 à 24 V
AC/DC

EH071

EH110

EH191



Schémas de câblage

Interrupteurs horaires électromécaniques

commande manuelle :
- état forcé à 0,
- automatique
- état forcé à 1

Caractéristiques techniques

Présentation du produit Raccordement

EH0xx EH1xx EH7xx

Cycle 24 h 7 j 24 h 7 j 24 h 7 j

Pas de programmation 15 min 1 h 45 15 min 2 h 10 min 1 h

Intervalle mini entre 2 commutations 15 min 1 h 45 30 min 4 h 20 min 2 h

Nombre de commutations maxi par cycle 96 96 48 42 72 84

Précision de commutation 2 min 30 15 min 1 min 30 10 min 1 min 30 10 min

Tension d’alimentation 230 V ± 10 % 6 à 24 VAC/DC
ou 230 V ± 10 %

6 à 24 VAC/DC
ou 230 V +10/-15 %

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance absorbée environ 0,5 VA environ 0,5 VA environ 0,5 VA

Contacts inverseurs
libres de potentiel ou
à fermeture

charge résistive 16 A / 250 V � AC 1 16 A / 250 V  � AC 1 16 A / 250 V  � AC 1

charge inductive (cos � = 0,6) 4 A / 250 V 3 A / 250 V 3 A / 250 V

lampes à incandescence - 900 W 250 V 1000 W 250 V

moteur à cage - 350 W 250 V 350 W 250 V

Précision de fonctionnement 1 s / 24 h 1 s / 24 h 1 s / 24 h

Température de fonctionnement -10°C à +55°C -10°C à +55°C -10°C à +50°C

Température de stockage -20°C à +65°C avec réserve de marche
-10°C à +55°C
sans réserve de marche
-20°C à +70°C

-20°C à +60°C

Raccordement par bornes à cage, section des conducteurs 1 à 6 mm2 1 à 6 mm2 1 à 6 mm2

Classe d’isolation II (sous plastron) II (sous plastron) II

Indice de protection IP 20 (sous plastron) IP 20 (sous plastron) IP 20/IK 03

Conformité à la norme EN 60.730 oui oui oui

Performances indiquées pour une température ambiante de 20°C

EH0xxEH1xx EH1xx EH191 EH7xx

Utilisation

Pour la commande d’une charge (chauffage,
éclairage, ventilation…).

EH1xx

sécurités 
pour  le 
compresseur

ths

prs

Dégivrage d’installation frigorifique. 
Compresseur et résistance de dégivrage 
commandés par horloge (respecter le pouvoir
de coupure ou relayer)

EH191

Utilisation

Pour la commande d’une charge
(chauffage,éclairage, ventilation…).

EH0xx

Ph
N

Ph
N

Ph
N
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EG010
227010

EG072
227072

EG071
227071

7 j

7 j 

7 j 

7 j 
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Interrupteurs horaires électroniques
(solutions 2 et 3)

EG103B
227987
-

EG103E
227996

EG103D
227995

EG103V
227993

5 programmes
pré-enregistrés et
horaires modifiables

10 programmes
pré-enregistrés et
horaires modifiables

programmation libre

24 h 

7 j

7 j 

Interrupteurs
horaires
électroniques 1 voie
compact

non compatibles avec les
clés de programmation

1 contact inverseur
16 A - 250 V � AC 1

Interrupteurs
horaires
électroniques 1 voie

1 contact inverseur
16 A - 250 V � AC 1

2 ❚

2 ❚

2 ❚

2 ❚

Larg.CycleDésignation Caractéristiques

1 ❚

1 ❚

1 ❚

Réf. ciale

Réf. num.

Version “base”
clé non livrée

Version “évoluée”
clé livrée

Version “radio”
clé livrée
radiosynchronisation
DCF77 
(antenne en option)

Version “TBT”
clé livrée
alimentation TBT

7 j

7 j 

EG203B
227986

EG203E
227992

Interrupteurs
horaires
électroniques
2 voies

2 contacts inverseurs
16 A - 250 V � AC 1

2 ❚

2 ❚

Version “base”
clé non livrée

Version “évoluée”
clé livrée

7 j  EG403E
227984

Interrupteur horaire
électronique 4 voies

4 contacts (2 inv. + 2 à
ferm.)
10 A - 250 V � AC 1

4 ❚
Version “évoluée”
clé EG007 livrée
radiosynchronisation
DCF77 (antenne en
option)

De technologie 
électronique 
digitale, ces appareils apportent
une grande précison sur les
heures de programmation ainsi
qu’une multitude de fonctionnalités 
complémentaires accessibles en
fonction des différentes versions.
Ils permettent de gérer en 
fonction d’une information 
horaire, l’enclenchement 
d’applications tels que l’éclairage,
le chauffage, l’illumination des 
vitrines, afin d’améliorer le
confort et d’économiser l’énergie.

Ces produits permettent une
programmation horaire 
journalière, hebdomadaire 
ou annuelle sur 1, 2 ou 4 canaux.
La réserve de marche est 
assurée par une pile au lithium.
Conforme à la norme  EN 60730

version “base”
(compatible clé)
- produit livré mis à l’heure 
et au jour courant
- changement automatique 
d’horaire été/hiver
- programmation par clé

- pour les dérogations 
permanentes
- pour la copie ou la 
sauvegarde du programme

- programmation par jour ou
groupe de jours
- 56 pas de programme On ou Off
- forçages permanents 
On ou Off (   fixe)
- dérogations temporaires 
On ou Off (   clignotante)
- barregraphe de visualisation 
du profil journalier
- possibilité de verrouiller le clavier
- programmable hors tension

version “évoluée”
mêmes caractéristiques que
version “base” plus :
- mode vacances : forçages On
ou Off entre deux dates
- simulation de présence
- écran rétro-éclairé 
(EG293B également)
- possibilité de programmer 
des impulsions (1 s à 30 min).

version “radio”
mêmes caractéristiques que 
version “évoluée” sans rétro-
éclairage plus radiosynchronisation
par DCF 77 (antenne en option)

version “TBT”
mêmes caractéristiques que 
version “évoluée” sans rétro-
éclairage plus alimentation TBT

/

EG103B

EG072

EG270

EG403E

NOUVEAU

❚ = module 17,5 mm

raccordement
sans vis
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Interrupteurs horaires électroniques
accessoires

❚ = module 17,5 mm

EG003U
227985

EG004
227004

EG005
227005

EG007
227007

EG006
227006

Antenne de 
radiopilotage

L’antenne est destinée à 
radiopiloter le programmateur
annuel EG493E ou les
interrupteurs horaires EG103D /
EG403E sur l’émetteur DCF 77.

Clé de verrouillage

Les clés Hager sont désormais
double biseautées et sont
compatibles avec les produits
Hager et flash.

Larg.

1 ❚

Désignation Caractéristique Réf. ciale

Réf. num.

EG005

EG004

EG006

EG001

alimentation par 
interrupteur horaire ou
programmateur pouvant
être radiosynchronisé
DCF77

Antenne de 
radiopilotage

via liaison USBInterface et logiciel

pour ordinateur PC

- pour éviter toute 
manipulation intempestive
des horloges EG103 et EG203 

Clé de verrouillage

- pour interrupteur horaire 
EG103 et EG203

- pour interrupteur horaire
EG403E et programmateurs
EG293B et EG493E

Clé de 
programmation
vierge

- pour 3 clés EG005, 
EG007 et EG004

Module de 
rangement

7 j  EG293B
227982

Programmateur
cycle annuel 2 voies

2 contacts inverseurs
10 A - 250 V � AC 1

4 ❚
Version “base”
clé EG007 
non livrée

7 j  EG493E
227983

Programmateur 
cycle annuel 4 voies

4 contacts (2 inv. + 2 à ferm.)
10 A - 250 V � AC 1

4 ❚
Version
“évoluée”
clé EG007 livrée
radiosynchronisa-
tion DCF77 
(antenne en option)

EG001
227997

Cycle

EG493E

raccordement
sans vis

raccordement
sans vis



EG0xx EG103-EG203 EG293-EG4xx

Cycle 24 h 7 j 7 j 7 j ou annuel

Pas de program. et intervalle mini entre 2 commutations 1 min 1 min 1 min 1 min

Nombre de pas de programme 6 6/20 56 300

Dérogation temporaire non non date début /
date fin

date début /
date fin

Forçage ON/OFF manu oui oui oui
Réserve de marche pile lithium 3 ans 5 ans 5 ans
Changement été/hiver automatique non oui oui
Tension d’alimentation 1 voie 230 V ± 10 % 230 V �15 % ou 

12-2 V AC DC (EG103V)
230 V+10/-15 %

2 voies - 230 V ± 15 % -
4 voies - - -

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance absorbée environ 1 VA 6 VA env. 2 VA

Contacts inverseurs
libres de potentiel

charge résistive 16 A / 250 V 16 A / 250 V 10 A / 250 V

charge inductive (cos � = 0,6) 3 A / 250 V 10 A / 250 V 3 A / 250 V

lampe à incandescence - 2300 W 1500 W

moteur à cage - - 250 W / 250 V

Précision de fonctionnement 1 s / 24 h 1 s / 24 h 0,2 s / 24 h

Température de fonctionnement -10°C à +50°C -5°C à +45°C -10°C à +50°C

Température de stockage -20°C à +60°C -20°C à +70°C -20°C à +70°C

Raccordement par bornes à cage, rigide
section des conducteurs souple

1,5 à 4 mm2

1 à 4 mm2

1,5 à 10 mm2

1 à 6 mm2

-

Raccordement bornes SanVis - - 1 à 2,5 mm2

Performances indiquées pour une température ambiante de 20°C

Interrupteurs horaires électroniques

Caractéristiques techniques

Schémas de raccordement

Utilisation

EG103B/E/V

EG203B/E

Ph
N

Ph

Utilisation

Ph
N

EG0xx

EG403E - EG493EEG293B

Ph
N

Ph
N

Utilisation

EG103D

Ph
N

option
EG001ExtExt

EG001
(option)

13
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Interrupteurs crépusculaires (solutions 3 et 4)
Horloges astronomiques (solution 5)

❚ = module 17,5 mm

Désignation Caractéristiques

4610

4011

Cycle

4504

4562 + EG005 (clé)

3 solutions pour un allumage
automatique d’un éclairage la
nuit, comme par exemple :
enseigne lumineuse, vitrine,
abords extérieurs, éclairage 
public, etc...

Interrupteurs 
crépusculaires 
modulaire
- boîtiers modulaires équipés
d’un capot transparent plombable.
- versions avec interrupteur 
horaire journalier ou 
hebdomadaire destinées à 
interdire le fonctionnement de
l’éclairage durant certaines
périodes horaires.
- fonction «test» destinée à 
faciliter le réglage lors de 
l’installation en annulant la 
temporisation
- 2 types de cellules : cellule en
saillie, fixation par cerclage sur
mât ou par vissage ou  cellule à
encastrer, fixation par vissage
sur perçage ø 19 mm.

Interrupteurs 
crépusculaires 
saillie
- boîtier étanche IP55 pour 
l’installation en extérieur.
- fixation possible en saillie, sur
boîte d’encastrement ou sur mât
avec un collier de serrage.
- comporte deux brides 
serre-câbles et une borne 
pour le repiquage de la terre.
- simplification du réglage du
seuil d’éclairement grâce à la 
visualisation de la détection par
un voyant non temporisé.

Horloge astronomique
- l’horloge astronomique est
composée d’un seul 
boîtier modulaire.
- les seuils d’allumage et 
d’extinction sont calés sur les
heures de lever et de coucher 
du soleil, et ils sont ajustables 
de +/- 120 min.
- dérogation nocturne 
programmable avec un cycle 7J.
- dérogation manuelle 
- utilisation possible avec une
clé de programmation électro-
nique, programmable sur les 
horloges astronomiques ou sur
PC, avec un interface et logiciel.

1 voie
Cellule saillie

1 voie
Cellule encastrée

2 voies
(livré sans cellule)

2 voies
1 entrée asservissement
1 entrée dérogation
(livré sans cellule)

1 voie
avec horloge
digitale cellule saillie

1 voie
avec horloge analogique
cellule saillie

Cellule encastrée

Cellule saillie

Interrupteurs 
crépusculaires

pour tableaux 
modulaires

Accessoires

3 ❚

3 ❚

4 ❚

4 ❚

3 ❚

5 ❚

seuil de détection et 
temporisation fixes

seuil de détection et 
temporisation réglables

Interrupteurs 
crépusculaires
montage en saillie

1 voie
dérogation

2 voies
dérogation

pour horloge astronomique

avec connexion port USB

Horloge 
astronomique

Clé de programma-
tion vierge

Interface et logiciel

-

-

-

-

7 j

24 h

2 ❚

2 ❚

7 j

7 j

4510

4610

EE200
225200

EE202
225202

EE171
225171

4011

4922

4925

Larg. Réf. ciale

Réf. num.

4504

4505

4562

4563

EG005
227005

EG003U
227985

EE200

EE171



4011 - 4510 - 
4610 - EE171 EE200 - EE202 4504 4505 4562 - 4563

Tension d’alimentation 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230V  AC
Sortie relais 1O/F 2 F 1 F 1F 1 et 2 O/F
Pouvoir de coupure sous 230 V AC  

- charge résistive 16 A  AC1 16 A AC1 8 A  AC1 16 A  AC1 10 A  AC1
- charge inductive (cos ϕ = 0,6) - - - - 10 A
- charge incandescente 2000 W 2300 W 1000 W 2300 W 2300 W
- charge halogène 1000W 2300 W - - 2300 W
- halogène TBT transfo ferro ou électron. - 1500 VA (ferro) 

2300 W (électron) 750 W 1500 W 2300 W
- fluo compact ballast tradionnel - 2300 W 12 x 20 W 20 x 20 W 500 W
- ballast électronique fluo compact - 450 W 8 x 58 W 16 x 58 W 8 x 58 W
- tubes fluo non compensés 1000 W 3600 W 1000 W 2000 W 1000 W
- tubes fluo compensés 200 W C = 15 μF 1000 W (112 μF) - - 400 W C = 45 μF
- tubes fluo duo 1000 W - - -
Seuil d’allumage de 5 à 2000 lux 2 à 20000 lux 10 lux de 5 à 1000 lux -
Retard à l’enclenchement 15 à 60 s 30 s 40 s de 1 à 120 s ±1 à120 min
Retard au déclenchement 15 à 60 s 30 s 120 s de 1 à120 s ±1 à120 min
Liaison bus - esclave (EE200) - - -

maître/escl. (EE202)
Commutateur de dérogation ON/OFF/Test/Auto ON/OFF/Test/ - - ON/OFF/Auto

+ Semi-Auto  (EE202)
Classe d’isolation II  II II II II  
Indice de protection IP 54/IK 03 (cellule) - IP 55/ IK 03 IP 55/ IK 03 IP 20/ IK 03
T° de fonctionnement -10°C/+50°C (boîtier) 0°C/+45°C -25°C/+45°C -25°C/+45°C -10°C/+55°C)

-30°C/+60°C (cellule)
Capacité de raccordement maxi. 4 mm2 10 mm2 1,5 à 2,5 mm2 1,5 à 2,5 mm2 1 à 6 mm2

Liaison cellule/boîtier 2 fils Ø max. 2,5 mm2, longeur max. 50 m - - -
Dimensions L x l x p (cellule saillie) 89 x 47,2 x 36,2  mm 95 x 80 x 42,5 mm -

(cellule encastrée) 30 x Ø 24 mm

Interrupteurs crépusculaires
Horloges astronomiques

Caractéristiques techniques

Raccordement 
EE2004510 - 4610 -

EE171
4011

EE202

EE202

Utilisation

4562

Ph
N

Utilisation

4504 + EH011 ou EG103B EE171

Ph
N

Ph
N

Utilisation
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Interrupteurs 
crépusculaires
ils sont destinés au pilotage
automatique de l’éclairage
intérieur et extérieur ou 
encore à la commande des 
stores ou volets en fonction 
de la luminosité ambiante.

Interrupteurs horaires 
2 voies
ils sont communicants 
c’est-à-dire ils ne disposent 
plus de contacts de sortie 
mais émettent directement 
leurs commandes sur le bus. 

Caractéristiques :
- programmateur 7 jours, 56 
pas de programme, finesse 
1 minute
- possibilité de programmer 
des impulsions  (1 s à 30 min)
- changement automatique
d’horaire été/hiver           

Clé de programmation
EG 005 pour :
- fonctionnement sur programme
de la clé
- copie ou sauvegarde du
programme
- dérogations temporaires 
On ou Off (    clignotante) 
- forçages permanents 
On ou Off (    main fixe)
- possibilité de programmation
par PC ou sur le produit 
hors tension
- réserve de marche 5 ans 
- barregraphe de visualisation 
du profil journalier.

TXA023
- synchronisation sur le
signal radio DCF77 grâce à
l’antenne EG001 
- horloge maître peut 
diffuser via le bus l’heure 
et la date vers d’autres 
TXA022 - TXA023

Mise en service
l’affectation des liens est 
réalisée par le configurateur 
TX100 via le coupleur de 
média ou par ETS.

16

tebis : Interrupteurs crépusculaire et horaire KNX bus
(solutions 2 et 3)

❚ = module 17,5 mm

TXA025
755928

TXA026
755929

Désignation Caractéristiques Réf. ciale

Réf. num.
Confi-
guration

Larg. 

2 ❚ TX100/
ETS

2 ❚ TX100/
ETS

4922
004922

4925
004925

TXA025

alimentation : bus 30 V 
- sensibilité : 2 gammes

• 2 à 200 lux
• 200 à 20000 lux

- commutateur
Auto/Manu/Test
- potentiomètre de 
réglage du seuil

interrupteur crépusculaire
tebis

interrupteur crépusculaire
tebis avec cellule saillie 
livrée

Interrupteur 
crépusculaire

fonctions :
- commande les circuits 
d’éclairage intérieurs ou 
extérieurs (ON, OFF, 
variation) ainsi que les 
stores ou volets roulants -
forçage ON/OFF en mode
manuel
- mesure la luminosité
ambiante par l’intermé-
diaire de la cellule 4922
ou 4925.

4922 4925

Cellules 
photo-résistantes
pour TXA02x

cellule à encastrer
livrée avec câble 1 m 
(2 x 0,75�)

cellule en saillie
raccordement 0,75 à 4�

Interrupteurs 
horaires 2 voies 
7 jours

fonctions :
- commande
marche/arrêt,
- commande 
montée/descente,
- commande de 
chauffage confort/réduit/
hors gel,
- appel de scénarios,

alimentation : bus 30 V
• possibilité de programmer
des impulsions 
(1s à 30 min)
• simulation de présence 
• écran rétro-éclairé,
• mode vacances : 
forçage On ou Off entre 
deux dates

interrupteur horaire tebis 

interrupteur horaire tebis
avec radiopilotage DCF77
(antenne) et horloge maître

2 ❚

2 ❚

TX100/
ETS

TX100/
ETS

TXA022
604099

TXA023
604098

TXA022

Antenne de 
radiopilotage

pour synchronisation
radio de l’interrupteur 
horaire TXA023

distance entre antenne et
émetteur : 200 m max.

EG001
227997

Interface logiciel et 
adaptateur 

pour programmation de la clé
depuis le PC et transfert des
données du PC vers la clé
via liaison USB

EG003U
227985

EG001

Clé de verrouillage

(couleur jaune)

pour éviter toute manipulation
intempestive des horloges
TXA022 et TXA023

EG004
227004

Clé de programma-
tion vierge
(couleur grise)

pour sauvegarder des programmes
complémentaires pour les
horloges TXA022 et TXA023

EG005
227005

EG005

EG004

/

NOUVEAU

NOUVEAU



consommation

IP
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tebis :
Interrupteurs crépusculaire et horaire KNX bus

Raccordement électrique

Bus KNX 30V

commutateur
Auto / Manu / Test

voyant de sélection
de calibre

bouton poussoir et
LED d’adressage
physique

potentiomètre de 
réglage du seuil de 
luminosité

voyant de signalisation
de dépassement de
seuil
bouton poussoir 

cellule de luminosité
4922 ou 4925

cellule

TXA025
TXA026

TXA025 TXA025

Chaîne de plusieurs interrupteurs crépusculaires

TXA025 ou TXA026 : 
produit avec sonde

TXA025 : produit
sans sonde

Il est possible de régler un seuil par interrupteur crépusculaire. La mesure de 
luminosité est effectuée par une sonde unique raccordée sur un TXA02x qui 
retransmet la valeur de la luminosité aux autres TXA025 de l’installation via le bus KNX.

Cellule
Utiliser du câble double isolation pour le branchement de la cellule saillie 4925 ou
pour la prolongation du câble de la sonde encastrée 4922. Distance maxi : 100 m

Afficheur du
produit

Vous pouvez revenir en
mode auto à n’importe quel
moment avec la touche
menu. Si aucune action
n’est faite pendant 1 min.,
l’interrupteur 
retourne en mode Auto.

interrupteurs horaires TXA022 - TXA023

- produit livré mis à l’heure et au jour courant,
- changement automatique d’horaire été/hiver        
- clé de programmation :
pour les dérogations permanentes,
pour la copie ou la sauvegarde du programme,

- programmation par jour ou groupe de jours,
- 56 pas de programme On, Off,      1 s à 30 min 
ou variation
- temps min. entre 2 pas : 1 minute
- précision de marche : � 1,5 s / 24h
- forçages permanents On ou Off (    fixe),
- forçages temporaires On ou Off paramétrables par
les outils de configuration
- dérogations temporaires On ou Off (    clignotante),      
- barregraphe de visualisation du profil journalier,
- possibilité de vérrouiller le clavier
- programmable hors-tension,
- synchronisation DCF (uniquement TXA023)
- diffusion possible de la date et heure sur le bus
- réserve de marche : pile au lithium, cumul de 5 ans
de coupure secteur
- le produit se met à l’état de veille (afficheur éteint)
après 1 min d’absence de tension. 
Il revient en mode Auto dès retour de la tension ou lors
de l’appui sur une touche

Remise à zéro :
- du programme : il peut être effacé totalement par appui
simultané sur les 3 touches suivantes : menu, ok et        .
L’heure et la date sont maintenues.
- totale : par appui simultané sur les touches -, +, ok et
menu, l’ensemble du contenu du produit est supprimé.
Aprés un reset total, il est nécessaire de remettre 
l’interrupteur horaire à l’heure et au jour.

/

Spécifications techniques

réf.
caract.

TXA025
TXA026

TXA022 TXA023

alimentation bus 30 V  D C

- 9,5 mA max 10 mA max.

tempo à l’enche-
ment / décl.

30 s -

- IP 20

raccordement :
- souple 
- rigide

1 à 6 mm 2

1,5 à 10 mm 2

T° de fonction. 0°C à+45°C -5 °C à +45 °C

T° de stockage -20 °C à +70 °C

Principales caractéristiques

Interrupteurs crépusculaires TXA025 - TXA026



Interface et logiciel de programmation

Programmation
Interface et logiciel de programmation par PC
version USB.

- Création de programmes (standards ou dérogatoires) 
- Lecture et écriture de programmes sur clés
électroniques.

Applications

- Création et modification de programmes sur PC avec
écran graphique convivial.
- Archivage des programmes.
- Impression des programmes en mode graphique,
lecture et transfert des programmes entre PC et des
clés électroniques via un adaptateur.

Fonctions

- Gestion des programmes clients à partir du bureau.
- Facilité de gestion des programmes clients.
- Traçabilité des programmes réalisés.
- Qualité de service, les clés électroniques peuvent être
envoyées par courrier pour un chargement rapide sur site.
- Possibilité de modifier les programmes créés 
directement sur les produits Flash installés.
- Gagner du temps sur les installations répétitives en
ne réalisant la programmation qu’une seule fois.

Avantages installateurs

- Mise à disposition d’un programme de sauvegarde
sur clé électronique.
- Possibilité d’avoir plusieurs programmes dérogatoires
sur différentes clés :

- programme pour journées RTT,
- vacances périodiques,
- travail en équipe,
- occupation ponctuelle d’une salle associative,
- etc....

- Gestion aisée des programmes dérogatoires (le seul
fait d’embrocher ou de débrocher la clé suffit).

Avantages utilisateurs

Page d’accueil pour la programmation.Visualisation aisée de la programmation : jour de la semaine, durée des
périodes ON ou OFF, nombre de pas restant à programmer, ...

Le logiciel permet, via l’interface et la clé, la programmation par PC
des produits :

- EG103B - 4562
- EG103E - 4563
- EG103D - 49110
- EG103V - 49111
- EG203B - 49112
- EG203E
- EG403E
- EG293B
- EG493E

(les anciens interrupteurs horaires flash et horloges astronomiques
hager sont toujours reconnus)

18



Formés en continu à l’ensemble de nos nouveautés produits
et services, les hommes et les femmes de Hager – vos
interlocuteurs privilégiés – vous apportent une compétence
unique favorisant le succès de vos installations.
Du choix des produits jusqu’à l’étude, l’assistance technique
vous accompagne au quotidien.

Vous avez accès à nos centres d’expertises qui vous
apportent par téléphone les réponses les plus pointues
à vos questions techniques.

Pour les sujets habitats
et tertiaires,

Pour l’assistance logiciels,

Vous souhaitez compléter ou
approfondir vos connaissances
en matière d’environnement,
d’évolution réglementaire et
technique ou d’innovation produit ?
Tout cela est possible dans
les 15 centres de formation Hager.

Nos stages se veulent très pratiques :
50% du temps du stage est consacré
en moyenne à la découverte
des produits et à des études de cas.
Ils tiennent compte de vos contraintes
organisationnelles ; ils ont lieu près
de chez vous et leur durée se limite
dans la plupart des cas à une journée.

Pour découvrir toutes nos
formations, contactez
votre agence Hager
ou composez le :

Une équipe et des
supports à votre service
Pour vous, être partenaire Hager, c’est bénéficier de nombreux intervenants et services professionnels,
proches de vous. Assistance technique, formation, logiciels et outils web, nous sommes à vos côtés
au quotidien.

Proximité et expertise
avec l’assistance technique

Grâce au catalogue électronique ainsi qu’aux logiciels Hager
de conception, de calcul et de chiffrage, vous disposez
d’outils performants pour vous aider dans la gestion
quotidienne de vos chantiers

Concevoir, chiffrer et réaliser
avec une offre logiciels complète 

Vous former,
c’est aussi notre métier

Tout sur les produits Hager 24h/24, les nouveautés en
temps réel grâce aux HagerNews, nos outils métiers toujours
accessibles en téléchargement, le site hager.fr est
le complément idéal de votre contact en agence.

Votre partenaire au quotidien
www.hager.fr

0 810 207 207
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