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Bâtiment de production de Gira à Radevormwald

Tradition et innovation –  
depuis plus de 100 ans

Du fabricant d’interrupteurs au 
 fournisseur de systèmes
Les racines de l’entreprise familiale 
allemande Gira remontent à l’année 
1903. Cette année là, Richard 
 Giersiepen conçoit une amélioration 
de l’interrupteur basculant courant à 
l’époque et dépose une demande de 
brevet. Deux ans plus tard, il fonde 
une entreprise avec son frère Gustav 
afin de mettre sur le marché son 
 invention et d’autres produits de 
l’installation domestique. Ainsi, en 
1905 les frères Giersiepen posaient 
le premier jalon de l’histoire d’une 
entreprise dont le succès ne s’est 
 jamais démenti. Depuis, Gira s’est 
constamment développé – du fabri-
cant d’interrupteurs qu’il était, il  
est devenu fournisseur de systèmes 
pour un habitat intelligent. 
 Aujourd’hui, Gira est dirigée par la 
quatrième génération de la famille.

La qualité « Made in Germany » 
Dès le début, Gira mise sur la 
 qualité – pas seulement pour les 
 matériaux et la mise en œuvre. 
 Aujourd’hui encore, comme pour le 
premier dépôt de brevet, l’optimisa-
tion et le perfectionnement jouent  
un rôle central dans l’ensemble de 
l’assortiment de produits.  
Ceci se traduit par les nombreuses 
innovations avec lesquelles Gira 
 imprime sa marque de manière dé-
terminante sur le monde de l’installa-
tion électronique depuis plus d’un 
siècle : système modulaire pour in-
terrupteurs, boutons-poussoirs et 
plaques, intégration de fonctions 
 intelligentes comme la communica-

tion de porte dans les gammes 
 d’interrupteurs, HomeServer Gira, 
interface Gira et commande intuitive 
de la domotique. Gira a déjà été ré-
compensé plusieurs fois par le prix 
renommé Plus X Award pour sa 
grande force d’innovation en tant 
que marque novatrice dans le do-
maine de la domotique.

Design récompensé
En plus des exigences extrêmes de 
qualité et de fonctionnalité, le thème 
du design a également une longue 
tradition chez Gira. Les produits Gira 
se voient régulièrement décerner  
des distinctions dans des concours 
internationaux de design tels que le 
Red Dot Award et le iF Design Award. 
Toutefois, les produits Gira ne se 
 distinguent pas seulement par leur 
façonnage, leurs matériaux et leur 
finition : Gira pose de nouveaux ja-
lons également en termes de design 
de produits d’ensemble grâce à l’in-
tégration continuelle de nouvelles 
technologies, de fonctions et de sys-
tèmes incluant jusqu’au développe-
ment de logiciels. La centrale Gira G1 
est l’exemple le plus récent de cette 
évolution. 

DIN EN ISO 9001
La société de certification  
Deutsche Managementsystem 
 Zertifizierungsgesellschaft mbH 
(DMSZ) confirme un standard  
de qualité  élevé dans tous les do-
maines d’activité de l’entreprise 
en lui décernant le certificat selon  
la norme DIN EN ISO 9001:2008.

Dirk Giersiepen, Associé gérant de quatrième 
génération



Membre de la KNX Association et de 
la CEDIA
En sa qualité de membre de la KNX 
Association et de la CEDIA, Gira 
 garantit que ses produits et ses 
 solutions répondent aux exigences 
des standards internationaux indé-
pendants du constructeur.

Vivre Gira en direct
Faites l'expérience en direct de 
 l'interaction entre le Home Cinema  
et la domotique intelligente dans  
les showrooms de Gira. 

D'autres expositions présentent  
les produits Gira par application, 
com binés avec des technologies 
d'autres domaines (sanitaire, chauf-
fage,  climatisation et ventilation  
par exemple) ou bien intégrés dans 
différents univers d'habitation, 
comme p. ex. chez un marchand de 
meubles haut de gamme.

Les showrooms Gira près de  
chez vous :
www.gira.be/fr/showrooms



03L'ambiance : tout un programme

La nouvelle gamme d'interrup-
teurs Gira E3 réunit une forme 
ronde et des surfaces satinées 
et brillantes dans neuf nou-
velles teintes décentes. De 
nombreuses variantes de de-
sign les plus diverses sont 
 réalisées en combinant les 
cadres de support anthracite 
ou blanc pur brillant avec les 
cadres de finition de différentes 
couleurs. Tout l'univers de la 
domotique intelligente s'ouvre 
à vous grâce aux mécanismes 
appropriés du System 55 de 
Gira. Gira E3 est l'équipement 
idéal pour les concepts harmo-
nieux d'aménagement.

L'ambiance : tout un 
programme.

Gira E3 blanc pur brillant, interrupteur-poussoir



04 L'ambiance : tout un programme

Gira E3 gris soft touch / anthracite, combinaison bouton-poussoir de commande de store / bouton-poussoir de commande de store



05L'ambiance : tout un programme



06 L'ambiance : tout un programme

Gira E3 beige gris soft touch / blanc pur brillant, interrupteur poussoir



07L'ambiance : tout un programme



08 L'ambiance : tout un programme

Gira E3 gris bleu soft touch / anthracite, Tastsensor 6x



09L'ambiance : tout un programme



10 L'ambiance : tout un programme

Gira E3 blanc pur brillant, combinaison interrupteur-poussoir / interrupteur-poussoir



11L'ambiance : tout un programme



12 Concept de design

Le design de la gamme de com-
mutateurs Gira E3 allie harmo-
nieusement des formes claires 
et douces à la précision tech-
nique. La structure bi-élément 
de cadre support et cadre de 
finition génère une optique ori-
ginale et permet de combiner 
couleurs et surfaces en toute 
créativité.

Formes rondes, 
contours précis.

Gira E3 beige gris soft touch / blanc pur brillant, interrupteur poussoirGira E3 blanc pur brillant, combinaison interrupteur-poussoir /interrupteur-poussoir
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Une grande diversité de designs 
est réalisable en combinant les 
cadres de support et modules 
de couleur anthracite ou blanc 
avec les différents cadres de 
 finition. La palette de couleurs 
va du blanc pur épuré aux tons 
pastel de gris bleu et de gris 
vert, en passant par des teintes 
neutres de gris et des tons 
chauds de beige et de marron. 
Le cadre de support est adapté 
à la couleur des  modules, 
anthra cite ou blanc pur brillant. 
La surface soft touch des 
cadres de finition de couleur 
est satinée, elle  sollicite donc 
les cinq sens de l'utilisateur.

La belle 
 combinaison.
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14 Surfaces et couleurs

Gira E3, blanc pur brillant

L'éclat  
blanc pur.

Pureté et précision : le modèle 
blanc pur brillant de la gamme 
d'interrupteurs Gira E3 
convainc par son aspect mini-
maliste. Exempt de teintes 
contrastées, le design s'appuie 
sur l'interaction harmonieuse 
entre les surfaces parfaites et 
les lignes épurées, la lumière, 
l'ombre et les reflets.



15Surfaces et couleurs

Gira E3 gris bleu à surface douce / anthracite

Les cadres de finition Gira E3 
sont agréables à voir, mais aussi 
à toucher : d'entretien facile et 
d'aspect satiné, leur surface 
soft touch est particulièrement 
agréable au toucher. Huit teintes 
décentes du système de cou-
leurs NCS sont disponibles au 
choix. Ajoutées aux cadres de 
support et aux modules blanc 
pur brillant ou anthracite, vous 
obtenez pour cette gamme d'in-
terrupteurs Gira E3 une série de 
16 combinaisons de couleurs 
modernes et harmonieuses qui 
s'ajoutent au modèle tout blanc 
brillant.

Surfaces douces, 
teintes décentes.



16 Surfaces et couleurs
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17Surfaces et couleurs

01  
Gris clair soft touch /  
blanc pur brillant 
 
02  
Gris soft touch /  
blanc pur brillant  
 
03  
Gris foncé soft touch /  
anthracite  
 
04  
Sable soft touch /  
blanc pur brillant

05  
Gris bleu soft touch /  
anthracite 
 
06  
Umbra soft touch /  
anthracite 
 
07  
Beige gris soft touch /  
blanc pur brillant 
 
08 
Gris vert soft touch /  
blanc pur brillant 08

05

06 07



18 Variantes de design

Gris clair  
soft touch

Gris  
soft touch

Gris foncé  
soft touch

Gris clair soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 2000-N

Gris soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 3500-N

Gris foncé soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 7000-N

Gris clair soft touch /  
anthracite

NCS : 2000-N

Gris soft touch /  
anthracite

NCS : 3500-N

Gris foncé soft touch /  
anthracite

NCS : 7000-N



19Variantes de design

Sable  
soft touch

Gris beige  
soft touch

Umbra  
soft touch

Sable soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 2005-Y20R

Gris beige soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 4005-Y20R

Umbra soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 7010-Y10R

Sable soft touch /  
anthracite

NCS : 2005-Y20R

Gris beige soft touch /  
anthracite

NCS : 4005-Y20R

Umbra soft touch /  
anthracite

NCS : 7010-Y10R



20 Variantes de design

Gris bleu soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 4010-R90B

Gris vert soft touch /  
blanc pur brillant

NCS : 4005-G50Y

Blanc pur brillant 
 
 
semblable à RAL 9010

Gris bleu soft touch /  
anthracite

NCS : 4010-R90B

Gris vert soft touch /  
anthracite

NCS : 4005-G50Y

Gris bleu  
soft touch

Gris vert  
soft touch

Blanc pur  
brillant



21Richesse fonctionnelle

Gira propose de nombreux pro-
duits capables de rendre tout 
simplement votre maison plus 
intelligente. La gamme d'inter-
rupteurs Gira E3 est en mesure 
d'intégrer plus de 300 fonctions 
du Gira System 55, elle assure 
ainsi confort, efficacité éner-
gétique et sécurité des commu-
tateurs, des prises et des instal-
lations de portes jusqu'aux 
solutions de domotique intelli-
gente, sans oublier les systèmes 
audio, tout en tenant compte 
des dimensions de l'installation 
et des souhaits du client.

Élégance et 
 intelligence.

Gira E3 gris  / blanc pur brillant, station d'appartement vidéo AP Plus



22 Richesse fonctionnelle

Gira Sensotec LED  
Détecteur de mouvement à lampe 
 d'orientation et interrupteur sans contact 
  
 
S'orienter en toute sécurité dans l'obscurité 
et allumer l'éclairage de la pièce d'un geste, 
sans contact, si cela est nécessaire : le Gira 
Sensotec LED regroupe ces fonctions en 
un seul appareil. Le Gira Sensotec LED est 
un interrupteur sans contact à lampe 
d'orientation à LED intégrée. S'il détecte  
un mouvement, il allume la lumière d'orien-
tation. Si l'utilisateur a besoin de plus de 
lumière, il peut utiliser l'éclairage sans 
contact, d'un simple geste à 5 cm de l'ap-
pareil. Afin d'éviter un effet d'éblouisse-
ment, l'intensité lumineuse peut être réglée 
en mode automatique. 

Station d'appartement vidéo Gira AP Plus  
Affichage de grande taille, mémoire 
d'images et sonneries polyphoniques.  
 
La caractéristique marquante de la station 
vidéo d'appartement Gira AP est l'homo-
généité de son panneau avant, qui s'har-
monise parfaitement avec la clarté des 
 surfaces et des contours de la gamme d'in-
terrupteurs Gira E3. Son affichage TFT de 
5,6 cm (2,2") est à niveau avec les touches 
sensitives capacitives du panneau de com-
mande. Un simple effleurement du symbole 
concerné suffit. Pour augmenter la sécurité 
de manipulation, l'utilisateur attribue des 
noms individuels aux appels internes et 
aux actions de commutation. La fonction 
mains libres a une excellente qualité vocale, 
même si le locuteur ne se trouve pas direc-
tement devant le microphone.

Station d'accueil
Transmettre de la musique, charger du 
courant. 
 
La station d'accueil Gira permet de raccor-
der des sources extérieures de musique, 
notamment des smartphones et des lec-
teurs MP3, à la radio RDS Gira ou à une 
installation stéréo. La transmission se fait 
via Bluetooth, ce qui signifie l'absence de 
branchement direct des appareils mobiles. 
La station d'accueil Gira représente aussi 
une station de recharge commune aux dif-
férents appareils mobiles. Des adaptateurs 
facilement interchangeables permettent 
d'adapter la station à différentes prises  
de charge.



23Richesse fonctionnelle

Bouton-poussoir de commande  
de store Gira
Piloter les volets roulants et les stores 
en appuyant sur un bouton. 
 
Le bouton-poussoir de commande de store 
Standard facilite grandement la montée et 
la descente quotidiennes des stores. Une 
pression courte sur le bouton modifie la 
position des lamelles. Une pression excé-
dant une seconde provoque la montée ou 
la descente automatique des stores ou  
des volets roulants. Le bouton-poussoir de 
commande est équipé d'un verrouillage 
électronique. Grâce à sa forme plate, le 
bouton-poussoir de commande de store 
Standard s'intègre harmonieusement dans 
la gamme d'interrupteurs Gira E3. Une 
course d'actionnement courte assurent une 
grande précision et rendent la commutation 
agréable. Le bouton-poussoir de com-
mande de store Standard est pratique p. ex. 
dans la cuisine, la salle de bains et les 
chambres d'enfants ou les bureaux.

Gira Tastsensor 3 Plus
Commande limpide des fonctions et 
 caractéristiques étendues.  
 
Le Gira Tastsensor 3 Plus garantit une ex-
trême convivialité de la commande d'une 
multitude de fonctions KNX. En plus d'un 
capteur de température intégré qui mesure 
la température locale, il dispose d'un 
 thermostat qui règle directement la tempé-
rature ambiante. Sur demande, il est pos-
sible de raccorder aussi une sonde de tem-
pérature extérieure. Le Tastsensor 3 Plus 
est équipé d'un écran graphique, qui repré-
sente de manière claire et structurée les 
valeurs de température, l'état du thermostat 
et les messages reçus via le système KNX. 

Radio RDS encastrée Gira
La radio dans le mur. 
 
La radio RDS encastrée Gira est installée 
simplement dans le mur, à l'instar des 
 commutateurs d'éclairage et des prises de 
courant. Vous éliminez ainsi les câbles 
 gênants du plan de travail et des surfaces 
de rangement. Avec son haut-parleur de 
conception entièrement nouvelle, la radio 
RDS encastrée procure un son d'une 
grande pureté et d'une qualité stéréo extra-
ordinaire lorsqu'elle est connectée au haut-
parleur supplémentaire Gira disponible en 
option. La station d'accueil Gira installée 
en plus permet d'intégrer via Bluetooth des 
sources musicales extérieures à la radio 
RDS encastrée ou à une installation stéréo ; 
elle fait d'autre part office de chargeur fixe 
pour les appareils mobiles les plus divers.

Variateur sensitif
L'essence de la variation d'intensité.  
 
Un léger effleurement suffit pour piloter le 
variateur sensitif Gira car il utilise la tech-
nique sensorielle capacitive. Il permet de 
régler directement le niveau de luminosité 
souhaité en effleurant simplement la LED 
correspondante. La dernière LED actionnée 
reste allumée pour indiquer le réglage ac-
tuel de niveau de luminosité. Par ailleurs, 
un signal acoustique discret confirme la 
commande. Il suffit d'effleurer la surface de 
commande inférieure pour activer/désacti-
ver le variateur.

Toutes les fonctions du System 55 Gira : www.gira.be/fr/system55
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Caractéristiques techniques

Blanc pur brillant

Gris clair soft touch

Gris soft touch

Gris foncé soft touch

Sable soft touch

Gris-beige soft touch

Umbra soft touch

Gris-bleu soft touch

Gris vert soft touch

Blanc pur brillant

Anthracite

Couleurs du cadre de support Couleurs du cadre de finition

Nervure centrale
La nervure centrale étant un 
élément constitutif du cadre de 
support, sa surface est adaptée 
aux modules utilisés, donc 
dans les couleurs anthracite ou 
blanc pur brillant selon le cas.

La richesse fonctionnelle 
 érigée en système
Plus de 300 fonctions issues du 
System 55 de Gira sont utilisées 
pour la gamme de commuta-
teurs Gira E3 – la surface étant 
toujours adaptée au cadre de 
support.

Conception innovante
La construction des cadres  
de support et des cadres de 
 finition a été optimisée pour 
 obtenir une grande rigidité mal-
gré une quantité de matériau 
utilisée limitée – au nom de la 
stabilité et de la durabilité.
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Modèles de cadres 
Dimensions en mm

1x 

l 91,6 
H 91,6 
P 9,5
C 11

2x 

l 91,6 
H 162,7 
P 9,5
C 11

3x 

l 91,6 
H 234,2 
P 9,5
C 11

4x 

l 91,6 
H 305,5 
P 9,5
C 11

5x 

l 91,6 
H 376,8 
P 9,5
C 11

2x sans 
nervure 
centrale

l 91,6 
H 162,7 
P 9,5
C 11

Anthracite : thermoplastique
Blanc pur brillant : thermoplastique

Soft touch : thermoplastique vernis
Blanc pur brillant : thermoplastique

System 55 
[plus de 300 fonctions disponibles]

Montage encastré

IP20 

-  Matériau résistant aux chocs et incas-
sable, sans halogène et résistant aux UV

-  Surface robuste, résistante et d'entretien 
facile

-  Adaptation au montage vertical et 
 horizontal

schmitz Visuelle Kommunikation

Iconic Awards 2016, gagnant
Catégorie Product Building Technologies

Matériau
Cadre de support

Cadre de finition

Plate-forme

Type d'installation

Indice de  
protection

Caractéristiques

Design

Distinctions

En savoir plus sur Gira
La technique de bâtiment intelligente de 
Gira propose à l'utilisateur un confort accru, 
une sécurité renforcée, des fonctions 
 étendues et un degré élevé de flexibilité et  
de mobilité. Gira développe et fabrique  
des systèmes et des produits qui posent 
des jalons tant du point de vue technique 
que sur le plan du design. 
 
Vous trouverez plus d'informations concer-
nant Gira et les produits Gira sur le site :
www.gira.be
 
La gamme complète des produits Gira  
ainsi que les prix unitaires se trouvent dans 
le catalogue en ligne accessible via :  
www.katalog.gira.de/fr_BE 
 
Le configurateur de design Gira est acces-
sible en ligne, il contient les prix de cer-
tains appareils complets et de fonctions 
 sélectionnés : 
www.designconfigurator.gira.com  

Suivez la Gira Community sur Linked in.  
Informations complémentaires via :
www.gira.com/socialmedia 
 
 



26 Configurateur de design à réalité augmentée

Le configurateur de design  
Gira donne facilement et rapi-
dement une première impres-
sion  réaliste de l'effet dégagé 
par la gamme de commuta-
teurs Gira E3 dans des condi-
tions réelles et de la manière 
dont elle s'adapte au style 
d'aménagement individuel 
concerné. Le mode « Live 
View » absolument fascinant du 
configurateur de design Gira 
utilise pour cela la caméra d'un 
smartphone ou d'une tablette. 

Le configurateur de design  
Gira permet de combiner les 
multiples variantes de design 
de Gira E3 – mais aussi des 
autres gammes de commuta-
teurs Gira – avec différentes 
fonctions de la gamme de 
 produits Gira.  
 
Le configurateur de design  
Gira est disponible en ligne  
ou en tant qu'application 
 gratuite pour les appareils 
 mobiles fonctionnant sous  
iOS et Android. 

Découvrez Gira E3 
dans votre propre 
décor.

L'application configurateur de design Gira contient un modèle de suivi imprimable permettant le 
 positionnement sur le mur.

Avec la caméra de l'appareil mobile, l'application lit le modèle de suivi puis représente les éléments de la 
gamme de produits Gira aux endroits souhaités de la pièce. 

Le mode « Live View » permet de visualiser le produit depuis différentes perspectives.Pour AndroidPour iOS







Salesmanager Belgique :

Pour les provinces d’Anvers, 
Brabant Flamand, Limbourg : 
N.N.

Pour les provinces de 
Flandre-Occidentale, 
Flandre-Orientale : 
Steven Moreau 
Tel +32 474 534041 
steven.moreau@gira.be

Pour les provinces de Hainaut, 
Liege, Luxembourg, Namur, 
Brabant Wallon : 
Guillaume Kalpers 
Tel +32 494 915783 
guillaume.kalpers@gira.be

KNX Spécialiste 
Pour les provinces de Hainaut, 
Liege, Luxembourg, Namur, 
Brabant Wallon : 
Jean-Claude Dahner 
Tel +32 478 881050 
jean-claude.dahner@gira.be

KNX Spécialiste 
Pour les provinces d’Anvers, 
Limbourg, Brabant Flamand, 
Flandre-Occidentale, 
Flandre-Orientale : 
Gino Debuyck 
Tel +32 479 802372 
gino.debuyck@gira.be

Éditeur : 
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Conception, design, rédaction,
Visualisations de produit :
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Source des photos : 
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Lithographie:  
vimago GmbH, Krefeld 
 
Impression:  
Ley + Wiegandt, Wuppertal  
 
Sous réserve de modifications 
 techniques 
 
Des différences de teintes éven-
tuelles entre les illustrations de 
cette brochure et le produit sont 
dues aux techniques d’impression 
et sont inévitables. 
 
Printed in Germany 
 
Gira et le développement durable :
Gira s’engage à agir de façon respon-
sable et de soutenir le développement 
durable de la société. Pour la produc-
tion de cette brochure nous nous 
sommes donc efforcés de réduire la 
consommation de ressources et les 
rejets d’émissions nocives pour le 
 climat et d’éviter autant que possible 
les pollutions environnementales. 
Nous voulons atteindre ces objectifs 
en utilisant des matériaux respectueux 
de l’environnement. Les types de 
 papier utilisés sont certifiés FSC et se 
composent d’au moins 60 % de papier 
recyclé.

Vous trouverez plus d’informations  
sur les mesures et projets actuels sur 
le portail de développement durable 
Gira : www.sustainability.gira.com 
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electrique  
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42461 Radevormwald 
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Tél +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-119

www.gira.be
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