
Notre spécialité ? 
Les interrupteurs. 
Mais bien plus 
 encore.

Gira  /  Univers de marque



En savoir plus  

sur Gira

ON.



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.



Mettre la vie sur 
ON.

«  Chaque innovation est une réponse 
apportée à l’Homme. C’est lui qui  
est au centre de tous nos développe-
ments de produit. »

Dirk Giersiepen 

Associé gérant
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Quand intelligence 
et émotion ne font 
qu’un.
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Être innovant, ce n’est pas ce que nous 

 pouvons faire mais tout ce que nous 

 mettons en œuvre pour pouvoir le faire.

Malgré la technologie innovante présente 

dans une pièce, nous ne devons pas oublier 

la vie qui s’y déroule. C’est pourquoi Gira a 

développé un système de produit flexible qui 

s’adapte constamment aux besoins des utili

sateurs, se développe en permanence et peut 

également être complété ultérieurement. Le 

design primé peut être adapté aux conditions 

changeantes et aux concepts d’ameuble

ment sans modifier les éléments de base. 

L’homme est mobile, en réseau et libre arbitre.  
Ses exigences augmentent, et ce particulièrement  
à son domicile. Gira suit non seulement le rythme  
de cette évolution, mais a également toujours une 
longueur d’avance avec ses produits Smart Home  
et place l’Homme et ses besoins au centre de 
 l’attention.

Aujourd’hui est un nouveau jour.

Ce qui est décidé aujourd’hui doit être encore 

valable demain ou pouvoir s’adapter à de 

nouvelles conditions. Avec intelligence. Avec 

modularité. Ce n’est pas tous les jours que 

l’on choisit le système nerveux de sa maison.
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Pour une installation rapide et une mise à 

 niveau facile. Commandez confortablement 

l’éclairage, les stores et le chauffage, même 

lorsque vous êtes en déplacement, via l’ap

plication Gira eNet. Et toujours en ayant une 

vue d’ensemble sur toutes les fonctions.

Chez nous, vous 

avez le choix.  

Qu’il s’agisse d’un 

projet de rénovation 

ou d’une nouvelle 

construction : Gira 

propose un système 

modulaire flexible 

pour toutes les exi

gences structurelles 

ou économiques, 

 lequel peut être 

adapté individuelle

ment à vos possibi

lités ou à vos futurs 

projets.

Contrôle 

— l’éclairage

— la mesure de l’énergie électrique

— les stores / volets roulants / auvents

— les ambiances

— le chauffage

Contrôle 

— l’éclairage 

— les stores  /  volets roulants  / auvents

— le chauffage

Commande via

—  les modules d’interrupteurs et de 

boutons 

— le détecteur de mouvement

—  l’application pour smartphone et  

tablette

Commande via— écran tactile G1

—  application pour smartphone et tablette

—  commande vocale

— émetteur mural radio

— télécommande radio

— interrupteur radio et variateur d’intensité

— boutonpoussoir radio

eNet SMART HOMESystem 3000

Une vie intelligente. 
Avec un système.

L’initiation idéale à la maison intelli

gente : contrôlez l’éclairage, l’ombrage et le 

chauffage depuis votre canapé via bluetooth 

ou simulez l’absence en réglant l’éclairage  

et les heures de fonctionnement des stores.

Komfort (Bluetooth) Komfort (radio)
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Mettez en réseau votre maison et program

mez des ambiances personnelles avec 

 l’éclairage, les stores, la température ou 

 encore la musique.

Le Home Server gère et organise dans sa 

 globalité votre maison pour vous : climati

sation, appareils multimédia tiers, sécurité  

et même, si vous le souhaitez, l’arrosage 

de la pelouse.

 Commande via  

— l’écran tactile Gira G1 

— le capteur tactile

—  l’application pour smartphone et tablette

Contrôle 

— l’éclairage 

— la surveillance des portes et fenêtres

—  le chauffage / la ventilation /  

la climatisation

— la mesure et la régulation

— les stores  /  volets roulants  / auvents

— le son

— la saisie des valeurs

— les ambiances

— l’intégration de navigateur

— les diagrammes

— la caméra

— les messages

— le lecteur de flux RSS

— les prévisions météo

Contrôle 

— l’éclairage 

— la surveillance des portes et fenêtres

—  le chauffage / la ventilation /  

la climatisation

— la mesure et la régulation

— les stores / volets roulants / auvents

— le son

— la saisie des valeurs

— les ambiances

— l’intégration de navigateur

— la caméra

— les prévisions météo

Commande via  

— l’écran tactile Gira G1

— le capteur tactile

—  l’application pour smartphone et tablette

Gira Home ServerX1 

Premium (KNX) High End (KNX)
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Plus qu’une simple  
alternance on  /  off. Nous 
mettons en réseau les 
commandes.
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L’intelligence 

s’adapte à l’environ

nement ? La nôtre 

le contrôle.

Peu importe qu’il 

s’agisse d’un sys

tème eNet ou 

KNX : l’élément de 

commande intelli

gent G1 permet de 

commander l’éclai

rage, les stores,  

le chauffage et bien 

plus encore de 

 manière intuitive.  

Via une horloge 

 programmable,  

vous pouvez pré 

programmer des 

fonctions sélection

nées ainsi que simu

ler une présence en 

cas d’absence afin 

de vous protéger 

contre les cambrio

lages.

Ambiance pré

programmée via 

l’application. 

Quel que soit le 

 système que vous 

choisissez, tous  

les réglages sont 

contrôlés par l’appli

cation Gira : com

mande des stores  

et de l’éclairage, 

 interphone et sys

tèmes de sécurité. 

Les programmes  

de temporisation 

déjà créés peuvent 

facilement être 

 modifiés ou stoppés 

confortablement 

 depuis le canapé ou 

en déplacement.

Vous avez tous les 

choix. D’un simple 

effleurement de 

touche.

Avec le tastsensor 4 

Gira KNX, vous pou

vez contrôler le 

chauffage, la climati

sation, les stores  

et l’éclairage. Vous 

pouvez programmer 

des unités indivi

duelles , mais égale

ment des scénarios 

pour toute une pièce. 

Un simple effleure

ment suffit pour 

 organiser votre inté

rieur depuis l’inter

face de commande 

agrandie au toucher 

agréable. 

Un capteur d’humi

dité intégré et la 

connexion pour les 

capteurs de tempé

rature externes  

font de cet élégant 

tastsensor 4 un 

 génie multifonctions.
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Quand la lumière  
prend forme.

La lumière a une grande influence sur notre 
bienêtre. Pour un confort de vie élevé, nous 
devrions donc pouvoir adapter l’ambiance  
à nos souhaits individuels. Plus de jour dans  
la nuit. Ou plus de nuit dans la journée.

Atténuez la lumière. 

Pas le confort.

Le variateur Gira as

sure une ambiance 

agréable grâce à son 

réglage en continu 

et permet également 

d’économiser de 

l’énergie.

La lumière est sans 

limite. Et mainte

nant, sa commande 

elle aussi.

Avec notre com

mande d’éclairage 

Gira, il est possible 

de régler la lumino

sité par touches 

 subtiles ou de l’inten

sifier avec précision. 

Gira offre une multi

tude de possibilités 

d’utilisation, selon le 

système : vous avez 

le choix entre une 

commutation ou une 

gradation manuelle 

et une commande 

de l’éclairage par ap

plication ou tactile.
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Une présence à 

360°. Dans les 

moindres faits et 

gestes.

Couvrez une zone 

complète avec le dé

tecteur de présence 

et de mouvement 

Gira 360° via 

connexion bluetooth. 

Il se monte simple

ment sous le plafond. 

Ce détecteur de 

 présence laisse la 

 lumière allumée 

même en cas de 

mouvements spora

diques. 

L’appareil peut être 

facilement et confor

tablement paramétré 

via l’application 

bluetooth.

Soyez totalement 

en sécurité.

Grâce à sa nouvelle 

technologie, le 

 détecteur de mouve

ment Gira Cube 

 assure une sécurité 

complète dans les 

zones extérieures. 

Des capteurs de 

 détection de mouve

ments thermiques 

permettent d’allumer 

automatiquement 

l’éclairage extérieur.

Le détecteur de mou

vement Gira Cube 

peut être monté de 

manière flexible au 

plafond ou au mur. 

Grâce à son cache 

de masquage, il peut 

limiter la portée de 

détection selon les 

besoins.

Plus de lumière 

dans l’obscurité.

Des capteurs numé

riques particulière

ment sensibles 

assurent une détec

tion de mouvement 

fiable et sans erreur. 

En plus de la com

mande automatique 

de l’éclairage, des 

scènes d’éclairage 

entières, ainsi que le 

chauffage, la climati

sation ou les stores 

peuvent être activés 

dès qu’une personne 

entre. Et également 

éteints à nouveau.

Univers de marque  /  Contrôle de l’éclairage
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Là où il y a de 
l’ombre, il y a de  
la lumière.

Façonner le jour  

et la nuit.

Adaptés à toutes les 

conditions météoro

logiques, les stores 

contribuent à stabili

ser la température 

d’une pièceet à éco

nomiser l’énergie. 

Avec le module 

approprié, choisissez  

vousmême le type 

de commande : 

manuelle, automa

tique ou via appli

cation.

Pour une commande 

aisée des stores, 

volets roulants et 

auvents, le Gira 

 System 3000 vous 

propose différents 

modules : de la com

mande manuelle à  

la commande en 

fonction de l’heure 

en passant par  

celle via bluetooth. 

Laissez entrer le soleil. Ou bien la frai
cheur de l’ombre. De manière contrôlée 
automatiquement ou autodéterminée. 
Un seul store ? Dompter le soleil.  
Lire dans vos pensées. Respecter 
 l’environnement.

Avec le dispositif 

d’affichage tactile  

de l’horloge pro

grammable pour les 

stores, les temps  

de marche peuvent 

être définis, repris  

et ainsi une présence 

peut également être 

simulée.

La fonction Astro 

 intégrée ajuste 

 dynamiquement les 

temps de marche  

en fonction du lever 

et du coucher de 

 soleil ainsi que de 

l’heure d’été. 

Univers de marque  /  Ombrage
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Tout pour un 
bonne tempé
rature.  
Et en bonne 
conscience.

Univers de marque  /  Commande de la climatisation



Imaginez un endroit où le temps n’a  
pas d’importance. Une pièce chaleureuse 
et qui respire la fraicheur agréablement 
tempérée et aérée si bien que vous ne 
remarquerez même pas la présence 
d’une climatisation mais serez simple
ment heureux d’être là.

La température 

idéale et respec

tueuse de l’environ

nement.

Avec son programme 

de chauffage et de 

refroidissement inté

gré, le thermostat 

d’ambiance Gira ga

rantit non seulement 

la bonne tempéra

ture mais est aussi  

le moyen le plus in

telligent de réguler 

les différentes pièces 

en fonction des be

soins, tout en écono

misant les coûts.

Respirez profondé

ment.

L’isolation thermique 

combinée à une hu

midité excessive de 

l’air peut provoquer 

le développement  

de moisissures dans 

les pièces. 

L’hygrostat Gira est 

une aide fiable pour 

contrôler l’humidité 

des pièces, réguler 

la température am

biante et contribuer 

ainsi à la préserva

tion de la valeur de 

la propriété.

Un bon air est 

 synonyme de bonne 

humeur.

Le capteur CO₂ Gira 

surveille la concen

tration de CO₂ de 

vos pièces et assure 

une mailleure qualité 

d’air. Elle est indi

quée par des LED 

aux couleurs des 

feux de circulation.

Si une valeur limite 

est dépassée, des 

fenêtres peuvent, 

par ex., être ouvertes 

automatiquement.
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La sécurité  
à domicile.

Univers de marque  /  Sécurité



Pour que vous puissiez profiter de votre 
maison sans soucis, Gira offre un large 
choix de composants de sécurité sur 
lesquels vous pouvez compter.

Un physionomiste 

qui a belle allure.

Le System 106 n’est 

pas seulement réussi 

en termes d’esthé

tique. Grâce à sa 

fonction vidéo, il est 

possible de prendre 

des photos de per

sonnes de contact 

même en leur ab

sence. 

Avec l’application 

Gira TKS Mobil, vous 

pouvez également 

voir, parler et ouvrir 

des portes à votre 

 visiteur depuis votre 

smartphone lorsque 

vous êtes en dépla

cement. 

Laissezvous guider. 

Par votre prise  

murale.

La bonne asso

ciation : la prise  

Gira Cebec avec 

lampe d’orientation 

LED offre deux 

avantages, à savoir 

le courant et la 

 lumière. 

Grâce à une petite 

bande lumineuse 

 encastrée, un couloir 

lumineux est auto

matiquement créé 

sur le sol dans l’obs

curité, ce qui aide 

les enfants à s’orien

ter en toute sécurité 

dans le noir et peut 

aussi leur ôter leur 

peur du noir. Existe 

dans différents 

 designs. 

Vous trouverez de plus amples informations 

à ce sujet sur notre site web.

 Interphones :
 gira.com/fr/communicationdeporte

 Configurateur d’interphone :
 dcsconfigurator.gira.com

Une hospitalité  

prévoyante.

La station d’apparte

ment vidéo AP 7 en 

montage apparent 

associe un grand 

confort d’utilisation 

à une excellente 

qualité d’affichage 

et une fonction 

mains libres pra

tique. Ainsi,  

vous pouvez voir  

à l’avance qui est à 

la porte. 

Ce qui est depuis 

longtemps un stan

dard dans l’industrie 

automobile est 

maintenant égale

ment proposé par 

Gira pour la domo

tique : les produits 

Keyless In avec les

quels vous pouvez 

accorder un accès 

sans clé à votre 

 maison par simple 

pression du doigt  

ou par code.
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Fiezvous à la  
sécurité. Ne laissez 
rien au hasard.

Avancer avec sûreté.

La lampe d’orienta

tion à LED Gira per

met de trouver son 

chemin en toute 

 sécurité dans l’obs

curité grâce à l’éclai

rage ciblé des 

escaliers, des cou

loirs et des chemins 

extérieurs. Gira 

 propose différents 

produits LED cor

respondant aux 

gammes d’inter

rupteurs Gira. 

La technologie LED 

garantit une longue 

durée de vie et  

une consommation 

d’énergie écono

mique pour tous les 

produits. Avec  

des pictogrammes 

et des inscriptions, 

les lumières LED 

peuvent même être 

modulées pour for

mer des panneaux 

d’information poly

valents. 

La qualité peut 

 protéger la vie.

Il est donc d’autant 

plus important de  

ne pas faire de com

promis sur ce point. 

C’est pourquoi Gira 

produit ses détec

teurs de fumée 

 Basic Q et Dual Q 

ainsi que le détec

teur de fumée radio 

conformément  

aux normes les plus 

strictes. Le label Q 

est synonyme de 

qualité contrôlée, de 

durabilité et de ré

duction des fausses 

alertes. Ils peuvent 

détecter les incen

dies via la densité 

des particules de fu

mée avant qu’ils ne 

se déclenchent et 

peuvent être conver

tis pour fonctionner 

à tout moment via le 

réseau 230 V.

La sécurité 

commence avec les 

données.

Pour que non seule

ment votre intérieur 

mais également 

votre transmission 

de données soient 

sécurisés, le module 

d’accès à distance 

Gira S1 vous permet 

d’accéder au 

contrôle de votre 

KNX Smart Home  

en toute sécurité,  

où que vous soyez. 

Grâce à la communi

cation cryptée, il est 

possible de com

mander les stores, 

d’éteindre les lampes 

ou de contrôler les 

images des caméras 

tout en étant en 

 déplacement. Et ce, 

en étant assuré 

qu’aucun tiers n’aie 

accès à vos don

nées.

Univers de marque  /  Sécurité
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Une expérience  
auditive incomparable.

Détendezvous de votre journée. 
Ou de votre nuit. Mettez l’appareil 
à pleins tubes ou relaxezvous. 
Mais dans tous les cas, avec votre 
musique préférée. 

Univers de marque  /  Divertissement



Soyez parfaitement 

divertis.

Avec la radio encas

trée Gira dans la salle 

de bains ou la cui

sine, vous êtes tou

jours bien informé  

et diverti, le tout 

dans une expérience 

sonore inédite.

Gira G1 peut se 

connecter à vos sys

tèmes multimédia  

et les faire fonction

ner de n’importe  

où par simple pres

sion de touche.  

Ou par commande 

vocale via Alexa.

Du bout des doigts, 

le système de sonori

sation Sonos de votre 

salon est contrôlé 

par l’application 

Gira G1 ou Gira X1. 

Vivez pleinement 

cette expérience 

musicale. 
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Une flexibilité illimitée.

55 mm

55 mm

Univers de marque  /  Conception et fonction des interrupteurs



55 × 55 mm. Seulement un carré ? Ou tout un 
monde ? Gira System 55 avec ses dimensions de 
base carrées et uniformes fonctionne comme un 
système modulaire et offre une flexibilité illimitée 
avec sept lignes de design et plus de 300 fonctions. 
Même le changement ultérieur de cadres et de  
coloris est possible sans problème. Un véritable  
générateur de désirs.

Vous trouverez de plus amples informations 

à ce sujet sur notre site web.

 gira.com/fr/system55
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Configurateur de 

design pour Android

Configurateur de 

design pour iOS

Combiner design  

et fonctionnalité.

Depuis son intro

duction, le Gira 

 System 55 a été 

continuellement dé

veloppé et complété 

par de nouvelles 

fonctions qui rendent 

votre intérieur paré 

pour l’avenir.

Vous pouvez choisir 

parmi plus de 300 

modules fonction

nels pour l’éclairage, 

les stores, le chauf

fage et la climatisa

tion, pour les prises 

de courant, la station 

d’appartement Gira 

et un large éventail 

de technologies  

de connexion de 

données.

Grâce au système 

modulaire, vous 

 obtenez un design 

uniforme ou, si vous 

le souhaitez, des 

touches individuelles 

dans la pièce. Il vous 

suffit de créer vous

même votre design 

en ligne sur  

designconfigurator.

gira.com

Univers de marque  /  Conception et fonction des interrupteurs



Dans d’autres pays, l’assortiment peut différer de celui présenté ici 
ou être doté de caractéristiques différentes.
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Vous êtes et resterez au 
centre de tous nos efforts.

Avantgardiste, inventeur de systèmes et concepteur 
d’avenir. Gira développe des produits à la pointe  
de la technologie et du design. Nous apprenons aux 
locaux à penser et donnons vie à la technologie, 
nous assumons pleinement notre devoir d’avenir  
et le façonnons. Les besoins individuels de nos 
clients, c’estàdire vous, sont notre priorité.

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 di

rect sur vos quatre 

murs et sauvegardé. 

Testezle par vous

même à l’adresse : 

designconfigurator.

gira.com
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GPulse

Le magazine de de

sign interactif publié 

par Gira regroupe 

des articles intéres

sants sur les nou

veautés dans les 

domaines du design 

d’intérieur, de la 

technique intelli

gente, de l’architec

ture, de l’éclairage  

et du style de vie :  

gpulse.com

Réseaux sociaux

Suivez la commu

nauté Gira :

Configurateur de 

système de com

munication de porte

Le configurateur 

convivial de commu

nication de porte 

Gira vous permet de 

trouver rapidement 

et simplement les 

composants système 

adéquats pour votre 

futur interphone :  

dcsconfigurator. 

gira.com

Nous contacter

Vous pouvez trouver 

les contacts de votre 

région ici :

gira.com/country

Service d’inscription

Le service d’inscrip

tion Gira assure une 

étiquetage régulier 

et propre de vos 

sonnettes et touches 

à capteurs. Les ins

criptions au laser 

sont livrées par votre 

électricien profes

sionnel. Il suffit de 

passer commande 

en ligne à : 

marking.gira.com/fr

Showrooms

Rien de tel que de 

voir, toucher et es

sayer nos produits 

dans les différents 

showrooms Gira 

pour vous rendre 

compte de leur qua

lité : gira.be/fr/

showrooms
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DESIGN 
AWARD

Innover, c’est penser 
 différemment.

« La diversité est reine »

Gira produit sur le site de Radevormwald de

puis plus de 100 ans et l’entreprise s’engage 

pleinement à respecter le standard de qualité 

« Made in Germany ». Nous pouvons comp

ter sur 1 250 collaborateurs et colla boratrices 

de 27 nations possédant chacun leurs 

propres talents, savoirfaire, 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.

Gira est une entreprise familiale de la 
quatrième génération, et c’est précisé
ment ce qui fait notre force. Nous réus
sissons sans cesse à être les pionniers  
en matière de technologie d’habitation et 
à révolutionner le marché avec des pro
duits et des solutions système innovants.

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.

Univers de marque  /  Entreprise
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Façonner le futur signifie également tout mettre en 

œuvre pour protéger l’environnement dans lequel nos 

souhaitons vivre à l’avenir. Gira défend le concept de 

durabilité en gérant de manière éco-responsable la 

production de cette brochure et en utilisant des maté-

riaux respectueux de l’environnement. Les types de 

papier traités sont certifiés FSC® et contiennent au moins 

60 % de papier recyclé.

www.sustainability.gira.com
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