Conçu pour la vie.
Et toutes ses facettes.

Gira /

Design & Fonction des interrupteurs

Nous sommes Gira.
Nous sommes bien plus que des systèmes
munis de nombreux boutons.
Nous sommes orientés vers l’avenir,
responsables
certifiés.
Nous portons plusieurs casquettes : vigiles, avant-gardistes,
développeurs, pionniers de l’habitation intelligente,
créateurs de système, partenaires KNX,
concepteurs du futur, champions des brevets,
lauréats de prix et concepteurs.
Nous excellons toutefois
dans un domaine,
celui de l’écoute
subtile mais intelligente de nos clients.
Nos exigences claires en matière de qualité,
de matériaux et de fonctions
sont associées à un potentiel d’innovation imbattable.
Au fond, nous sommes simplement des ingénieurs
à la recherche de solutions originales
riches en nouvelles technologies,
en implémentations intelligentes
et en détails convaincants.
Nous mobilisons toutes nos capacités
afin de trouver la solution optimale pour vous.
Service, design et performances
made in Germany :
tel est notre crédo
depuis 1905.
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Design et fonction des interrupteurs /

Introduction

L’individualité
avec un système.
Interrupteurs, prises, commande de
stores... et une multitude d’autres fonctions. Utilisées quotidiennement. Sans
avoir à y penser. Mais se résument-elles
à un simple ON/OFF ? Ne sont-elles pas
plutôt aux véritables commandes de tout
un intérieur ?
Elles offrent la lumière, créent une
ambiance, réchauffent ou transforment
une pièce. C’est pourquoi elles doivent
nous toucher tout autant que nous les
touchons. Avec des formes esthétiques,
un toucher sortant de l’ordinaire et une
variété de styles qui impressionne.
Commutez, mais surtout : expérimentez.
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Gira System 55 & différentes gammes

Une flexibilité
illimitée.

Avec ses dimensions intérieures carrées
homogènes, Gira System 55 est extrême
ment polyvalent et peut à tout moment
être modifié quand à sa conception ou
ses fonctions pour répondre à votre
style, votre budget et votre conception
d’une habitation moderne.

E2 Matt-Schwarz

Plus qu’un
interrupteur.
Tout un univers.
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Variantes de teintes :
01 Gira E2, interrupteur-poussoir noir mat
02 Gira E2, interrupteur-poussoir anthracite
03 Gira E2, interrupteur-poussoir gris mat
04 Gira E2, interrupteur-poussoir en acier inoxydable
05 Gira E2, interrupteur-poussoir aluminium (laqué)
06 Gira E2, interrupteur-poussoir blanc pur satiné
07 Gira E2, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
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Gira E2
La gamme intemporelle Gira E2 se
caractérise par une structure claire allant à
l’essentiel, et ce, sans négliger la qualité.
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Variantes de teintes :
01 Gira E3 gris foncé soft touch, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
02 Gira E3 gris clair soft touch, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
03 Gira E3 sable soft touch, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
04 Gira E3 umbra soft touch, interrupteur-poussoir anthracite
05 Gira E3 gris foncé soft touch, interrupteur-poussoir anthracite
06 Gira E3 gris soft touch, interrupteur-poussoir anthracite
07 Gira E3 blanc pur brillant, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
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Gira E3
Un style que l’on remarque et que l’on
ressent : grâce aux surfaces brillantes
ou mates dans des teintes délicates, la
gamme Gira E3 s’adapte harmonieusement
aux styles d’intérieurs exigeants.
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Variantes de teintes :
01 Gira Standard 55, interrupteur-poussoir blanc pur satiné mat
02 Gira Standard 55, interrupteur-poussoir blanc crème brillant
03 Gira Standard 55, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
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Gira Standard 55
Gira Standard 55 est une gamme sobre et
de qualité supérieure pour les installations de
base pouvant être complétées et modifiées.
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Variantes de teintes :
01 Gira Esprit acier inoxydable, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
02 Gira Esprit linoléum multiplex gris clair, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
03 Gira Esprit aluminium, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
04 Gira Esprit verre noir, interrupteur-poussoir noir mat
05 Gira Esprit aluminium marron, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
06 Gira Esprit bronze (PVD), interrupteur-poussoir noir mat
07 Gira Esprit verre blanc, interrupteur-poussoir blanc pur brillant

07

Gira Esprit
Avec la gamme Gira Esprit, vous mettrez
particulièrement en valeur vos murs avec
des matériaux nobles tels que le verre, le
métal ou encore le linoléum-multiplex.
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Variantes de teintes :
01 Gira Event aluminium, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
02 Gira Event sable pur, interrupteur-poussoir anthracite
03 Gira Event opaque blanc, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
04 Gira Event clair noir, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
05 Gira Event anthracite, interrupteur-poussoir anthracite
06 Gira Event opaque brun foncé, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
07 Gira Event blanc clair, interrupteur-poussoir blanc pur brillant
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Gira Event
Avec la gamme multifacettes Gira Event
et ses formes de cadre arrondies uniques,
donnez libre cours à votre créativité pour
transformer une activité du quotidien en
véritable expérience.
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Variantes de teintes :
01 Gira Studio montage encastré en verre noir, interrupteur-poussoir noir mat
02 Gira Studio montage apparent en verre noir, interrupteur-poussoir noir mat
03 Gira Studio montage apparent en verre blanc,
interrupteur-poussoir blanc pur brillant
04 Gira Studio montage encastré en verre blanc,
interrupteur-poussoir blanc pur brillant
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Gira Studio
La gamme Gira Studio apporte une touche
d’originalité et convient parfaitement à un
style d’intérieur unique. Avec elle, vous allez
assurément donner le ton.

01

02

Variantes de teintes :
01 Gira TX_44, interrupteur-poussoir anthracite
02 Gira TX_44, interrupteur-poussoir alu
03 Gira TX_44, interrupteur-poussoir blanc pur
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Gira TX_44
De par sa structure robuste et étanche,
la gamme TX_44 est idéale pour l’utilisation
en extérieur.

Retrouvez plus d’informations
sur le System 55 de Gira sur
notre site web.
Gira System 55
gira.com
Gira Configurateur de design
gira.com/designconfigurator
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Style et caractère.

55 mm

55 mm

55 × 55 mm : pas
un simple carré mais
une grande idée.
Grâce au système
modulaire innovant,
vous pouvez, par ex.,
choisir individuellement le cadre et
l’interrupteur d’éclairage que vous souhaitez et les changer
à tout moment. Vos
éléments de commande sont ainsi
harmonisés sur le
plan esthétique.
Vous pouvez ainsi
remplacer un simple
interrupteur par une
commande d‘éclairage intelligente
sans en modifier le
design. Ou bien
passer de la gamme
Gira Standard 55 à
Gira Esprit Métal
sans devoir remplacer l‘interrupteur.
Choisissez parmi les
différents design
pour apporter une
touche unique à
chaque pièce.
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Moderne ou
intemporelle.
Ou les deux
ensemble.

Gira E2
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La gamme intemporelle
Gira E2 se distingue par
des lignes claires allant à
l’essentiel, et ce, sans
négliger la qualité.

Gira E2

Gira E2 plat

Gira E2 en surface

Choisissez parmi
deux matériaux de
qualité supérieure
dans la gamme
Gira E2 : plastique
incassable et résistant aux UV dans
les couleurs blanc
pur satiné, blanc pur
brillant, noir mat,
gris mat, aluminium
(laqué) et anthracite
ou bien acier inoxydable véritable.

Outre le modèle
classique, le design
Gira E2 est également disponible en
version plate de
3,4 mm dans tous
les coloris. Il ne se
démarque que très
peu du mur et se
fond ainsi élégamment dans votre
intérieur.

Afin d’éviter l’ouverture des murs, la
version encastrée
du Gira E2 classique
et sobre constitue
une solution simple
pour une moderni
sation flexible. Disponible en version
simple, double ou
triple.

Design & Fonction d’interrupteur / Gira System 55 /

Gira E3

Un style que l’on voit.
Et que l’on ressent.

Un design qui touche. De multiples
manières. Grâce aux surfaces satinées mat ou brillantes dans des
teintes sobres, la gamme Gira E3
s’intègre harmonieusement dans
les intérieurs au style exigeant.

Gira E3
Contours arrondis, intérieur carré, avec une
surface soft touch satinée mat ou au choix
une surface brillante : la gamme Gira E3 est
élégante et harmonieuse. Le grand choix
de teintes du cadre de finition multiplie les
options de conception allant du blanc pur
brillant au brun sobre en passant par des
teintes grises chaudes. Et s’associe à un
toucher doux et raffiné avec une surface soft
touch satinée mat. La combinaison des
cadres de support dans les teintes anthracite
et blanc pur brillant avec les cadres de finition colorés et le module fonctionnel permet
de varier les différents design.
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Gira Standard 55
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Les standards ne sont
jamais assez élevés.
Cela s’applique aussi bien à la qualité
qu’au design et à ses fonctionnalités.
Gira Standard 55 est une gamme sobre
et de qualité supérieure pour les instal
lations de base pouvant être complétée
et modifiée.

Gira Standard 55
Gira Standard 55, en plastique résistant
aux chocs, est une gamme solide et facile
d’entretien extrêmement modulable. Gira
Standard 55 est idéale pour votre installation
de base et existe dans les teintes suivantes :
blanc pur brillant, blanc pur satiné mat et
blanc crème brillant. Grâce au Gira System 55,
vous pouvez passer à tout moment à
d’autres gammes Gira telle que Gira Esprit
Linoléum-Multiplex par. ex.
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Gira Esprit

Donner le ton.
Faire preuve d’esprit.

Les pièces doivent elles aussi avoir de la personnalité. Après tout, nous y passons une grande partie
de notre temps. Avec la gamme Gira Esprit, vous
mettez en valeur avec raffinement vos murs avec
des matériaux nobles tels que le verre, le métal ou
encore le linoléum-multiplex.
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Gira Esprit métal
Les formes claires de Gira Esprit existent dans
trois variantes de métal particulièrement
esthétiques : l’acier inoxydable, l’aluminium
et le chrome. L’acier inoxydable est un classique des constructions modernes. Dans sa
variante brossée, ce matériau déploie toute
sa noblesse.
Les cadres en aluminium avec une surface
poncée matte et une surface anodisée dans
les variantes de couleur aluminium, noir
et brun sont d‘une élégance intemporelle.
Froid, sobre, racé : Gira Esprit Aluminium
doré clair s‘intègre parfaitement dans une
ambiance classique et luxueuse. Chaud
et brillant : Gira Esprit bronze (PVD) confère
à chaque pièce une touche exclusive.
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Gira Esprit

Gira Esprit linoléum-multiplex
Gira Esprit linoléum-multiplex réunit pour la
première fois dans une gamme d’interrupteurs deux matériaux naturels parfaitement
complémentaires. Robustes et polyvalents,
tous deux sont issus de matières premières
renouvelables. Les cadres de finition offrent
de nombreuses possibilités de combinaison
pour l’aménagement intérieur et existent
dans les teintes suivantes : anthracite, gris
clair, brun foncé, brun clair, bleu et rouge.

14

15

Gira Esprit verre
Le verre revêt un rôle important dans
l’aménagement d’une pièce. Ainsi, les cadres
Gira Esprit confèrent une clarté supplémentaire à votre intérieur. Que les fonds soient
clairs ou sombres, avec un verre brillant
en noir, blanc, menthe ou umbra, chaque
pièce sera clairement mise en valeur.
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Gira Event

Plus qu’un interrupteur.
Une expérience.

Avec la gamme multifacettes
Gira Event et ses formes
de cadre arrondies uniques,
donnez libre cours à votre
créativité pour transformer
une activité du quotidien
en véritable expérience.
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Gira Event clair

Gira Event Opaque

Gira Event

L’intensité lumineuse
de Gira Event Clair
attire directement le
regard. Cet attrait
est exercé par sa surface hautement brillante et son plastique
transparent dans les
teintes blanc, noir,
brun, sable, aubergine et vert.

Le plastique spécial
se distingue par sa
légère transparence.
La lumière fait alternativement apparaître des teintes
plus claires ou plus
sombres : un remarquable jeu de couleur renforcé par les
formes ondulées
du cadre. Choisissez
votre favori dans
les teintes blanc,
ambre, menthe,
bleu, rouge, orange
et brun foncé.

La gamme Gira
Event se distingue
par une palette de
teintes classique et
une forme demi-
circulaire reconnaissable entre toutes.
Les cadres teintés
dans la masse
existent dans 4 variantes différentes :
blanc pur brillant,
blanc pur satiné,
alu et anthracite.
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Gira Studio

La quadrature du cercle ?
Rien de plus simple.
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Se démarquer. Oser la nouveauté. Associer le classique
à l’avant-garde : la gamme
Gira Studio apporte une touche
d’originalité et se fond parfaite
ment dans un style d’intérieur
unique. Avec cette gamme,
c’est vous qui donnez le ton.

Variante encastrée
Recommandée
pour un style d’intérieur raffiné et ex
clusif : cette gamme
crée des contrastes
intéressants tout en
s’intégrant harmonieusement à chaque
type d’intérieur.

Variante pour
montage apparent
En version apparente, Gira Studio
sera l’élément
phare des lofts ou
d’anciennes usines
réaménagées.
En verre de qualité
supérieure et en
thermoplastique
résistant, les interrupteurs de cette
gamme conviennent
à des installations
simples ou multiples.
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Gira TX_44
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Transposez votre style
favori à l’extérieur.
Dans un chez-soi idéal, on se sent bien non
seulement entre ses quatre murs mais également
à l’extérieur. Avec ses constructions solides et
étanches, la gamme Gira TX_44 est idéale pour
l’utilisation en extérieur.

Gira TX_44
Avec des cadres
renforcés, des matériaux solides et la
possibilité d’un montage étanche et d’une
protection anti-vol,
Gira TX_44 offre les
meilleures conditions pour l’utilisation dans un jardin,
sur des balcons ou
des terrasses. Gira
TX_44 existe dans
les teintes alu, anthracite et blanc pur.

Montage étanche
Gira TX_44 peut
également être utilisé en intérieur pour
une installation dans
des pièces humides
et partout où une
protection particulière doit être assurée : cave, garage,
atelier ou bureaux
professionnels.

Les programmes d‘in
terrupteurs Gira E2
et Gira Standard 55
peuvent également
être installés étanchéifiés grâce à la
protection du kit
d‘étanchéité IP44
en combinaison
avec des modules
sélectionnés.
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Gira F 100
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La simplicité
peut être si belle.

Gira F 100
Avec sa grande surface de commande
exposée, ce design
s‘intègre de manière
simple et intemporelle dans n‘importe
quel intérieur. Il
existe en blanc brillant pur et est compatible avec plus de
200 fonctions.“
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Fonctions

On. Off.
Et bien plus
encore.
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Les nombreuses fonctions de Gira vont au-delà du
simple fait d’allumer et d’éteindre. Découvrez une
grande diversité de possibilités avec le même design
que celui de votre interrupteur et de vos prises.
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Fonctions

Une diversité de fonctions illimitée

01	
Horloge de store
et horloge programmable Display
System 3000
02	
Station
d’appartement
03	
Tastsensor avec
bouton à bascule
façonné au laser
04	
Projecteur
Plug & Light
05	
System 3000
Thermostat d´ambiance Display

Avec jusqu’à 300 fonctions offertes par les
gammes Gira, les possibilités sont presque
illimitées. Commandez par exemple l’éclairage, les stores et la température ambiante
par simple pression de touche. Ou bien ajoutez à la gamme Gira Plug & Light afin d’avoir
un éclairage réglable. Les installations
d’interphone modernes avec fonction vidéo
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assureront par ailleurs votre sécurité et des
connexions multimédia variées vous garantiront un divertissement de qualité à domicile.
Toutes ces options peuvent être intégrées
aux différentes gammes Gira. Un univers entier de domotique s’ouvre alors à vous, et
ce dans une esthétique homogène s’adaptant
individuellement à votre style d’intérieur.
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Service

Ce sont eux qui
sont au centre de
tous nos efforts.
Innovants. Créateurs de systèmes. Façonneurs de
l’avenir. Gira développe des produits de premier
plan en matière de technique et de design. Nous
mettons la pensée au cœur des espaces de vie et
rendons vivante la technique. Nous envisageons
pleinement et façonnons l’avenir. Notre référence
dans ce processus ? Les besoins individuels de nos
clients qui sont ainsi totalement intégrés.

Configurateur
de design
Le configurateur
de design Gira vous
permet de combiner
toutes les lignes de
design Gira avec les
fonctions de votre
choix. Le produit
configuré par vos
soins peut ensuite
être visualisé en
direct sur vos quatre
murs et sauvegardé.
Testez-le par vousmême à l’adresse :
designconfigurator.
gira.com
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Configurateur de
système de communication de porte

G-Pulse
Le magazine de
design interactif
publié par Gira
regroupe des articles
intéressants sur les
nouveautés dans les
domaines du design
d’intérieur, de la
technique intelligente, de l’architecture, de l’éclairage
et du style de vie :
g-pulse.com

Réseaux sociaux
Suivez la communauté Gira :

Le configurateur
convivial de communication de porte
Gira vous permet de
trouver rapidement
et simplement les
composants système
adéquats pour votre
futur interphone :
dcsconfigurator.
gira.com

Nous contacter

Service d’inscription

Showrooms

Vous pouvez trouver
les contacts de votre
région ici :
gira.com/country

Le service d’inscription Gira assure une
étiquetage régulier
et propre de vos
sonnettes et touches
à capteurs. Les
inscriptions au laser
sont livrées par votre
électricien professionnel. Il suffit de
passer commande
en ligne à :
marking.gira.com/fr

Rien de tel que de
voir, toucher et
essayer nos produits
dans les différents
showrooms Gira
pour vous rendre
compte de leur
qualité : gira.be/fr/
showrooms
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Notre entreprise

L’innovation, c’est penser
hors-cadre.
Gira est une entreprise familiale depuis
quatre générations. Pourtant, ou précisément pour cette raison, nous sommes
pionniers en matière de domotique et
nous révolutionnons le marché avec
des produits et des systèmes innovants.

« La diversité est reine »
Gira produit sur le site de Radevormwald depuis plus de 100 ans et l’entreprise s’engage
pleinement à respecter le standard de qualité
« Made in Germany ». Nous pouvons compter sur 1 250 collaborateurs et collaboratrices
de 27 nations possédant chacun leurs
propres talents, savoir-faire, expériences et
vécus. Cette diversité associée à nos valeurs
communes forme la base de notre créativité,
de notre force d’innovation
et de notre durabilité.
Une technologie innovante et
un design exemplaire
Gira a toujours poursuivi l’objectif d’associer
une fonctionnalité et une fiabilité maximales
dans des dispositifs au design unique. Nos
lignes de produits ont été récompensées par
de nombreux prix internationaux de design
et viennent établir de nouvelles normes en
matière de développement et d’innovation.
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